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VICE-PRESIDENCE DE LA_REPUBLIQUE 
MINISTERE DE LA _ JUSTICE 

GARDE DES SCEAUX 

? 

Décret n° 61-178 du 29 juillet 1961 fixant les modalités 
d@application du code de Ia nationalité. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu la loi n° 35 du 20 juin 1961 portant code de la natio- 
nalité congolaise ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DécrEte : 

TITRE PREMIER i 

DES DECLARATIONS DE NATIONALITE. 
  

Art. 1°". — Les déclarations souscrites conformément aux 
articles 57, 58, 59 du code de Ja nationalité congolaise en 
vue d’acquérir, de décliner, de répudier ou de renoncer & 
répudier la qualité de Congolais conformément aux dispo- 
sitions dudit code sont dressés en triple exemplaire. Elles 
peuvent étre faites par procuration spéciale et authentique. 
Lorsque le déclarant mineur doit justifier de l’autorisation 
de son représentant légal, cette autorisation doit atre don- 
née dans les mémes formes si le représentant n’est pas 
présent a V’acte. 

Art. 2. — Le déclarant produit les actes de l’état civil ou 
les jugements supplétifs de ces actes le concernant, ainsi 
que, le cas échéant, ’acte de naissance du mineur au nom 
de qui la déclaration est souscrite. , 

Dans le cas ott le déclarant est dans l’imposibilité de se 
procurer les actes de état civil ou les jugements supplé- 
tifs, ceux-ci pourront étre remplacés par un acte de noto- 
riété délivré par le juge d’instance du lieu de naissance ou 
par celui de son domicile dans les formes suivantes : 

L’acte de notoriété contiendra la déclaration faite par 
trois témoins de l’un ou de l’autre sexe, parents ou non pa- 
rents, des prénoms, nom, profession et domicile du requé- 
rant, et de ceux de ses pére et mére, s’ils sont connus, le 
lieu, et autant que possible, l’6poque de sa naissance, et 
les causes qui empéchent d’en rapporter l’acte. Les témoains 
signeront Vacte de notoriété avec le juge d’instance ; et s’il 
en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait 
mention. L. 

En outre, le ministre de la justice peut dispenser Minté- 
ressé de produire un acte de notoriété si tel document qui 
est en sa possession parait suffisamment probant pour éta- 
blir son identité et sa situation de famille. 

Art, 3. — Dans les cas prévus aux articles 9 et 17 du 
code de la nationalité congolaise, le déclarant doit justifier, 
par un certificat délivré par les autorités du pays dont il 
a la nationalité, qu’il remplit les conditions édictécs par 
les articles 15 et 23 dudit code. 

Art. 4. — Dans le cas prévu a Varticle 19 du code de la 
nationalité congolaise, la femme étrangére qui entend décli- 
ner Vacquisition de la nationalité congolaise de son mari 
doit justifier, par un certificat délivré par les autorités du 
pays dont elle a la nationalité, qu’elle conserve, malgré son 
mariage, sa propre nationalité, 

TITRE If. 

DES DEMANDES DE NATURALISATION ET DE REINTEGRATION 
  

Art. 5. — Toute demande en vue d’obtenir la naturalisa- 
tion ou la réintégration est adressée au ministre de Vinté- 

rieur. Elle est déposée a la préfecture don“dépend la rési- 

dence effective du postulant. | 

Les agents diplomatiques ou consulaires du Congo a 

Vétranger ont qualité pour recevoir_la demande, si le pos- 

tulant réside a l’étranger.   

Art. 6. — Toute demande de naturalisation ou de réinté 
gration fait Pobjet d’une enquéte a laquelle procéde lau 
torité chargée de la recevoir. 

Cette enquéte porte tant sur Ja moralité, la conduite et 1 
loyalisme du postulant que sur Pintérét que V’octroi de } 
faveur sollicitée présenterait au point de vue national. 

Art. 7, — Le postulant produit les actes de l’état civil. le 
piéces et les titres qui lui sont réclamés de nature : 

ie A établir que sa demande est recevable dans les terme. 
de la loi ; 

2° A permettre au ministre de l’intérieur d’apprécier s 
la faveur sollicitée est justifiée au point de vue national, 2: 
raison notamment de la situation de famille de la nationa 
lité dorigine et de la profession de Vintéressé, ainsi que dé 
la durée de son séjour au Congo et des renseignements four- 
nis sur ses résidences antérieures a l’étranger. 

Ji peut étre, le cas échéant suppléé A ja production de: 
piéces de état civil dans les conditions prévues a l'article 2 
ci--dessus, 

Art. 8. — Le préfet donne immédiatement avis du dépot 
de la demande au maire de la localité ou au chef de la cir- 
conscription administrative dans laquelle le postulant a sa 
résidence. Ce dernier diiment convoqué, comparait en per- 
sonne devant le magistrat municipal qui constate dans un 
procés-verbal le degré de son assimilation aux mceurs *t 
aux usages du Congo et de sa connaissance de la langu- 
officielle du Congo et éventuellement des dialectes locaur. 

Ce procés-verbal est adressé au préfet dans les trente 
jours du dépét de la demande. 

Art. 9. —- Le requérant doit, en outre, comparaitre devant 
le juge d’instance de sa résidence, ou a défaut devant Pun 
des magistrats désignés a article 95 du code de ja nationa- 
lité Guge de section, président du tribunal de grande ins- 
tance ou magistrat par lui délégué) pour préter serment 
civique prévu a l’article 32 du code de la nationalité, et 
renoncer expressément A sa nationalité d’origine. I] doit 
préter serment et renoncer en ces termes : 

« Je jure de me conduire en tout comme un digne ct 
loyal citoyen congolais et d’assumer toutes les obligations 
inhérentes a cette qualité, Je déclare en outre expr-sse- 
ment renoncer & ma qualité de ........-.00- qui est ma 
nationalité d’origine », Le magistrat dresse aussitAt proces- 

verbal de ce serment et de cette déclaration. Ce procés-ver- 
bal est enregistré au greffe et communiqué au préfet dans 
le méme délai que celui fixé A Yarticle précédent, le tou‘ 

sans frais. 

Art. 10. — Le préfet procéde, en outre, immédiatement & 

Ja désignation d’un médecin chargé d’examiner Pétat de 

santé du postulant et de fournir un certificat a cet égard. 

Ce document doit obligatoirement spécifier si Fintércssé est 

exempt de toute infirmité et de tout vice de constitution, ¢1 

s'il nest atteint ni de tuberculose, ni d’aucune maladie ve- 

nérienne, ni de trypanosomiase, ni d’sucune affection men~- 

tale. Dans le cas oll cet examen révélerait lexistence dune 

des maladies ci-dessus désignées, un certificat célivré per 

un médecin spécialiste devrait étre joint au dossier. 

Art. 11. — Dans les six mois du dépét de la demande, le 

préfet transmet au ministre de Vintérieur le dossier conte- 

nani obligatoirement, outre les pieces remises par le pos- 

tulant : 

1° Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de Vintéressé et, 

le cas échéant, de sa femme et de ses enfants mineurs ages 

de plus de quinze ans ; 

2° Un rapport contenant le résultat de Tenquéte pros- 

crite a Varticle 6 ; 

3° Le procés-verbal sur Vassimilation ; 

4° Le procés-verbal de prestation du serment civique ct 

de renonciation 4 la nationalité d’origine ; 

5° Le certificat médical ; 

6° Son propre avis motivé, tant sur la recevabilité de la 

demande que sur la suite qu’elle parait comporter.
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Art. 12. — Lorsque le postulant réside & V’étranger, Pagent 
diplomatique ou consulaire qui recoit la demande et pro- . 
céde a Venquéte, rédige le rapport et formule avis moti- — 
vé prévu a larticle précédent, aprés avoir annexé au dos- 
sier le procés-verbal sur J’assimilation, qu'il dresse lui-mé- 
me, ainsi qu’un certificat médical établi par le médecin 
attaché a la légation ou au consulat ou, 4 défaut, par tout 
autre praticien, Le serment civique est prété par écrit. La 
déclaration de renonciation 4 la nationalité d’origine est re- 
cue dans les mémes formes par le tribunal de grande ins- 
tance de Brazzaville. Le procés-verbal est enregistré au 
greffe et communiqué A l’autorité qui a recu la demande, le 
tout sans frais, dans les délais leg plus brefs. 

* Art, 13. — Lorsque la demande est recevable, le Ministre 
de Vintérieur, aprés avoir procédé 4 tout complément d’en- 
quéte qu’il juge utile, propose, s’il y a lieu, le décret de 
naturalisation, de réintégration. . 

Art. 14. — Si le ministre de Vintérieur estime qu’il n’y a 
pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sol- 
licitée, il prononce le rejet de la demande. 

Ii peut également en prononcer l’ajournement, en impo- 
sant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou 
ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le 
juge opportun, de formuler une nouvelle demande. 

TITRE II 

DES DEMANDES TENDANT A OBTENIR L’AUTORISATION 
DE PERDRE LA QUALITE DE CONGOLAIS. 

  

= 

Art. 15. — Toute demande en vue d’obtenir l’autorisation 
de perdre la qualité de congolais est adressée au ministn: 
de Vintérieur. Elle est déposée entre les mains de Vageni 
diplomatique ou consulaire du Congo a Vétranger 12 plus 
proche de la résidence du postulant. 

Lorsque le postulant réside au Congo, le préfet de la ré. 
gion of ii a établi sa résidence, a qualité pour recevoir 
sa demande. 

Art. 16. — La demande, les actes de Vétat civil et, sil y 
a lieu, tous les documents de nature A justifier que I’in- 
téressé posséde une nationalité étrangére, sont adressés, ac- 
compagnés d’un rapport et d’un avis motivé, au ministre 
de Piniérieur par Vintermédiaire, le cas échéant, du mi- 
nistre des affaires étrangéres. 

Art. 17. — Le ministre de Vintérieur propose, s’il y a 

lieu, le décret accordant l’autorisation de perdre la qualite 

de congolais. 

Art. 18. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le 

ministre de Vintérieur, le ministre des affaires étrangeéres, 

le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de Texécution du présent décret, qui sera 

publié au Journal officiel de la République du Congo. 

Fait a Brazzaville le 29 juillet 1961. 

Abbé Fulbert Yourou. 

Le garde des sceaux, 
ministre de la justice, 

J, OPANGAULT. ae ewes 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Stéphane TCHICHELLE. 

Le ministre de Vintérieur, 

D, N’ZALAKANDA. 

Le ministre de la santé publique, 

R. Manouata.   

eet 

‘Brazzaville, le 31 juillet 1961. 

CIRCULAIRE N* J 

Le Vice-PRESIWENT DE LA REPUBLIQUE, 
GARDE DES SCEAUX, MINISTRES DE LA JUSTICE, 

\ x 

a 

-  Messieurs les chefs de circonscriptions administratives, 
OxsJet. — ‘Instruction des demandes de,naturalisation et de 

réintégration. 

TITRE PREMIER’ 
PRINCIPES GENERAUX, 

  

Section 1. — Recevabilité des. demandes. 

La recevabilité suppose que le postulant remplit les con- 
ditions prévues par notre législation sur la naturalisation, 

' cest-A-dire par les articles 26 4 42 et 99 du code de la na- 
tionalité congolaise. 

Capacité de requérant : 

Il faut une libre manifestation de volenté (article 26). Le 
requérant doit avoir un certain Age (article 3). 

Stage au Congo : i 

Dans le cas général, la naturalisation ne peut intervenir 
quaprés dix ans de résidence sur notre territoire (article 
29), résidence dont la continuité ne s’accomode d’absence 
pour raisons personnelles que si les séjours 4 l’étranger sont 
de courte durée, 4 moins qu’il ne s’agisse de missions offi- 
cielles ou de congés. Le postulant peut bénéficier, dars cer- 
tains cas, d’une exemption totale de stage (article 30). 

Régularité du séjour : 

La résidence au Congo n’est susceptible d’Atre prise en 
considération, pour le calcul du stage, que si le requérant 
nest pas frappé par un arrété d’expulsion ou d’assignation 
a résidence (article 31). : 

Bonne moralité : 

Toute condamnation pour vol, escroquerie, abus de con- 
fiance, recel de choses obtenues a Vaide dtun vol, d’une es- 
croquerie ou d’un abus de confiance, outrage public a la 
pudeur, proxénétisme, vagabondage ou mendicité, usure, 
entraine Virrecevabilité de la demande, si faible soit la 
peine prononcée, Indépendamment de toute condamnation, 
Virrecevabilité peut étre contestée si ’honorabilité est dou- 
teuse (article 32, 4°). 

Assimilation : 

Est dit assimilé, au sens “de l’article 32, Vétranger qui, 
par son langage, sa maniére de vivre, son état d’esprit, son 
comportement 4 Végard des institutions congolaises, se dis- 
tingue aussi peu que possible de ceux de nos nationaux au 
milieu desquels il vit. La venue au Congo dés le jeune age, 
Vignorance de Ja langue du pays d'origine quand elle est dis- 
tincte de la langue officielle, le mariage avec un Congolais, 
la présence au foyer d’enfants instruits dans nos écoles, Ja 
fréquentation exclusive ou préférentielle des Congolais, la 
participation & nos manifestations culturelles ou sportives, 
la correction des relations avec l'ensemble de la population 
locale, constituent, a2 cet égard, autant d’éléments justifi- 
catifs. 

Le loyalisme est un des éléments essentiels de cette assi- 
milation. En effet, A une époque oti les passions politiques 
transporiées sur le plan international n’ont que trop ten- 
dance 4 prendre le pas sur les sentiments nationaux, on est 
en droit d’attendre de l’étranger que non seulement il 

adopte, vis-a-vis du pays ot il est établi et dont il aspire 

& devenir le ressortissant, un comportement a base de gra- 

titude et Vhonnéteté, mais encore 4 plus forte raison, qu'il 

s’'abstienne systématiquement de toute activité susceptible 

de nuire 4 nos intéréts nationaux.
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Prestation de serment civique et déclaration de 
renonciation & la nationalité d’origine °: 

_ (Cf décret n° 61-178 du 29 juin 1961 fixant les moda-~ 
lités d’application du code de la nationalité) 

C’est en principe le juge d’instance et & son défaut le juge 
de section, le Président de grande instance ou le magistrat 
par lui délégué, qui recoit le serment civique et la décla- 
ration de renonciation Aa la nationalité d’origine. Au cag ott 
le postulant est A l’étranger, le serment est prété par écrit. 
De méme la déclaration est faite par écrit et c’est le tribunal 
de grande instance de Brazzaville qui est habilité a recevoir 
ce serment et cette déclaration (article 32, 6° et 7° et 95 du 
code de Ja nationalité). La nationalité d’origine s’entend de 
celle que le réquérent posséde au moment ot: il fait sa 
demande et qui est attestée par des piéces &tablics a l’étran- 
ger. 

Bon état de santé : 

Est toujours irrecevable la requéte formée par un aliéné. 
Est irrecevable, pacce que le postulant constitue un danger. 
pour la collectivité.la requéte du malade contagieux. Est 
également irrecevabie la requéte du malade non contagieux, 
mais sans espoir de guérison proche ou de l’infirme, lorsque 
ce postulant, en raison de sa maladie ou de son infirmité, ne 
peut plus travailler, et se trouve, ou se trouvera du fait de 
la naturalisation, 4 la charge de la collectivité (article 32). 

Section 2. — Opportunité de la naturalisation. 

Réle du Gouvernement : 

Le fait pour un postulant de remplir les six conditions 
de recevabilité, wimplique aucunement l’obligation pour Ie 
Gouvernement de lui donner satisfaction. Terr d’accueil, le 
Congo donne Vhospitalité A un grand nombre d’étrangers 

dont Ventrée n’a pas été soumise aux vérifications de Yim- 

migretion réglementaire, d’autre part, ele ne peut aggraver 

ses difficultés économiques en facilitant a des étrangers, par 
Voctroi de la nationalité congolaise, l’exercice d’une activité 

professionnelle non indispensable. Dans cette conjoncture, 

le Gouvernement peut donc se montrer exigeant. 

L’appréciation du ministre : 

Une fois effectuée par ses soins la premiére discrima- 

tion résultant de lapplication des régles légales de receva- 

bilité, le ministre de l’intérieur apprécie, dans l’espéce con- 

sidérée, si une fois le visa du ministre de la justice obtenu, 

la naturalisation est opportune. C’est, en effet, en vertu de 

Yexercice d’un droit de souveraineté, que le Gouvernement 

prend une décision dans chaque cas particulier. 

L’appréciation de l’opportunité, pour étre moins rigoureu- 

se que celle de la recevabilité, n’est pas pour autant formu- 

lée sans discrimination. Elle consiste a rechercher, parmi 

les demandes recevables, celles qui présentent au moins un 

des critéres d’intérét national ; age, situation de famille, ac- 

tivité professionnelle, le cas échéant, aptitude au service 

militaire. 

La sincérité des sentiments du postulant entre également 

en ligne de compte, et l’un des aspects de cette sincérité 

est la réserve qui, pendant son stage, s’impose 4 létranger 

dans le domaine politique. Ne possédant pas de droits poli- 

tiques, il n’a pas A s’oceuper de Ja gestion des affaires de 

Etat et doit conserver 4 cet égard une stricte neutralité. 

La moralité commerciale et fiscale est, €lie aussi, prise 

en considération. Méme si les irrégularités reprochables ne 

sont pas telles que l’on doive constater « ipso facto » Virre- 

cevabilité de la requéte pour moralité douteuse, elles peu- 

vent cependant intervenir comme un élément défavorable, 

sanctionné, le cas échéant, par un rejet ou un ajournement. 

i] serait en effet inopportun d’accorder la qualité de congo- 

lais A un étranger qui ne participe pas intégralement aux 

charges communes & tous les habitants du Congo ou, 4 plus   

forte raison, 4 un étranger qui verrait seulement, dans J’ac- 
quisition de notre nationalité, un moyen d’échapper a la 
réglementation financiére plus rigoureuse de son pays d’ori 
gine. 

Dans certains cas, seulement dans la mesure compatible 
avec les textes en vigueur, le Gouvernement peut s’inspirer 
de Vidée de récompense, dans Vordre démographique, ou 
professionnel, ou militaire, etc... Alors méme que l’emploi 
des critéres habituels eut fait écarter la demande comme 
.dépourvue d’intérét futur. 

TITRE II. 
INSTRUCTION DES DOSSIERS 

  

Section 1. — Réception des requétes. 

La naturalisation ¢st l’acquisition de la nationalité con- 
golaise par décret au bénéfice d’un étranger qui ne l1’a ja- 
mais possédée antérieurement. La réintégration est V’acqui- 
sition de la nationalité congolaise par un étranger qui a pos- 
sédé antérieurement la qualité de Congolais, Les conditions 
de recevabilité de la demande de naturalisation deviennent 
en matiére de réintégration, lorsque celle-ci est poursuivie 
en vertu des articles 36 et suivants du code de la nationa- 
lité, de simples éléments d’appréciation quant A Vopportu- 
nité de donner satisfaction au postulant. Si, pour l<s raisons 
indiquées aux articles 37, 38 et 39, l’ex-Congolais ne peut 
se prévaloir des dispositions bienveillantes de la réintégra- 
tion, il lui reste cependant la possibilité de demander sa na- 
turalisation dans les conditions ordinaires d<s articles 27 
a 32. 

§ 1°°. — Rédaction de la requéte : 

L’étranger, qui désire obtenir la naturalisation ou la réin- 
tégration, doit rediger, A cet effet, sur papier libre. une 
requéte présentée ezussi simplement que ci-desscus : 

(Date 

M. X , demeurant 4 

a M, le Ministre de l’Intérieur 

Je soussigné X ,néa 

le . , ai ’honneur de solliciter la na- 
turalisation congolaise (ou la réintégration dans la nationa- 
1ité congolaise). 

(suit un exposé trés bref de la situation de famille, des 
titres militaires, des ressources et de la durée du séjour au 
Congo du demandeur.) 

Veuillez agréer, M. le Ministre, ’hommage de mon pro- 
fond respect. 

(Signé) 

Si, de deux conjoints étrangers, un seul forme r¢equéte. 
celle-ci doit indiquer pourquoi l’autre conjoint s’abstient de 
solliciter la nationalité congolaise. Ces motifs sont a vérifier 

au cours de lenquéte réglementaire, et le rapport de police 

ne doit jamais manquer d’en commenter le résultat sur ce 

point avec le plus grand soin. L’attitude du conjoint est, en 

effet, un élément important pour apprécier l’assimilation et 

le loyalisme du ménage. 

§ 2. —- Dépdt de la demande : 

L’administrateur de la circonscription, est cumpétent pour 

Ja recevoir et instruire le dossier. Les étrangers sous its 

drapeaux font transmettre leur requéte par l’autorite mili- 

taire a V’autorité civile du territoire dans lequel les interes- 

sés se trouvent en service.
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_Vous trouverez en annexe 1, le modéle du certificat de 
dépdt de demande de naturalisation ou de réintégration a 
délivrer au postulant si vous en étes requis. 

. Le principe est que le dépét de toute demande de natura- 
lisation entraine obligatoirement Vinstruction intégrale du 
dossier réglementaire du postulsnt et la transmission de ce 
dossier au ministre de l’intérieur. Le point de vue sur la 
recevabilité de la requéte n’est que l’un des éléments de la 
conclusion du rapport. Celui-ci doit étre aussi complet lors- 
que vous jugez la demande irre: evable que lorsque vous la 
jJugez recevable. 

Bien entendu, la compétence du ministre de lintérieur 
en matiére de constatation des irrecevabilités n’empéche pas 
que vous ayez qualité, a tout instant de la procédure, pour 
porter les termes de la loi A la connaissance des intéressés. 
Le fait de recevoir une demande de naturalisation ne vous 
prive en rien de la faculté d’expliquer au postulant que pour 
telle raison un obstacle légal vous parait s’opposer A Ja rece. 
vabilité de la requéte. Mais, pour éviter toute réclamation 
ultérieure, je vous serai obligé d’exprimer désormais A I’in- 
téressé votre point de vue par écrit et de terminer votre let- 
tre par la formule suivante : 

« Je vous signale que les observations qui précédent n’ont 
pour but que de vous rappeler les termes de la loi. Si vous 
désirez néanmoins que votre dossier soit instruit, je vous 
prie de me le faire savoir expressément et par écrit dans 
un délai de trois mois. Faute d'une telle notification, je con- 
sidererais que vous acceptez le classement sans suite de 
votre requéte ». 

§ 3. — Déclaration sous la foi du serment : 

La requéte a uniquement pour but de déclencher la pro- 
cédure. L’autorité qui regoit le postulant lui fait remplir, 
ou remplit sur ses indications, une déclaration sous la foi du 
serment dont modeéle joint en annexe 2, déclaration dans 
laquelle doivent figurer toutes les précisions nécessaires 
pour la suite de Vinstruction de Vaffaire. (Si l’autorité en 
question est le maire ou le commissaire de police, celui-ci 
doit établir autant que possible en méme temps le procés- 
verbal d’assimilation.) D’autre part, le postulant est invité A 
se préstnter chez un médecin désigné par vos soins pour y 
subir un examen complet, 

Cest au postulant qu'il appartient, en principe, de se 
procurer lui-méme et de verser 4 Vappui de sa déclaration 
scus la foi du serment, les piéces établissant son état civil et 
Pétat civil des membres de sa famille, sa situation militair?, 
son utilité sociale, sa situation de fortune et les études effec- 
tuécs, Ces documents, dans leur ensemble, sont a produire 
en copies certifiées conformes. 

Parmi les piéces 4 fournir, certaines, que précisera linven- 
taire figurant ci-dessous, section 6, sont obligatoires, les au- 
tres simplement facultatives, de maniére A ne pas alourdir- 
exagérément la procédure. Par piéces facultatives, il con- 
vient d’entendre les documents que l’intéressé ne fournit 
que s’il peut se les procurer dans un délai raisonnable. Quel- 
ques remarques spéciales sont nécessaires en ce qui concer- 
ne les piéces d’état civil. 

ection 2. — Les piéces d’état civil. 

L’état civil des intéressés doit &tre vérifié avec la rigueur 
voulue, a la fois pour des raisons de prudence élémentaire, 
«t pour des raisons de bon ordre administratif : 

Cest pourquoi la notice réglementaire que vous me trans- 
mettez doit reproduire entiérement et rigourcusement (en 
caractéres majuscules et dactylographiés autant que possi- 

ple), les éléments de état civil de tous les intéressés, aprés 
gue ccs éléments auront été pris eux-mémes dang les actes 
ovilgatoires, indiscutés et concordants, fournis A vos ser- 
vices. 

En conséquence, une notice n’est compléte que si elle 
mentionne létat civil de toutes les personnes nommeées sur 

ce document, méme si elles y sont présentées comme congo~ 

  

  

lJaises. La technique des naturalisations, et plus générale- 
ment de la nationalité, exige que la reconstitution des filia- 
tions et des parentés mémes collatérales soit immédiate- 
ment possible 4 partir de la notice. 

; J 

Une notice n’est exacte quant 4 l’état%civil que si chacune 
des mentions relatives aux postulants (et aux enfants com- 
pris dans la requéte) est appuyée sur: des actes valables 
joints au dossier. Les simples affirmations du postulant, 
ou les erreurs parfois grossiéres qui se sont produites au 
cours de sa vie et de ses déplacements,' ne sauraient pren- 
dre le pas sur son état civil. De méme, vos services ne 
confondront jamais avec l'état civil du postulant sont iden- 
tification pour ainsi dire physique et.de police, laquelle 
permet de le retrouver au besoin, mais n’est pas nécessai- 
rement dotée d’une valeur juridique de nature 4 fixer les 
mentions devant figurer sur le décret de naturalisation. 

L’acceptation des documents destinés 4 remplacer au dos- 
sier les actes de Vétat civil, ne doit intervenir que trés 
exceptionnellement, lorsqu’il s’avére indiscutablement im- 
possible que l’intéressé obtienne l’acte demandé, méme avec 
le concours des autorités congolaises. Les relations avec 
les pays étrangers sont, en général, suffisamment norma- 
les pour que l’on puisse dire qu’en pratique les réfugiés 
sont les seuls postulants non susceptibles de se procurer 
par les voies ordinaires les piéces originales requises. Le 
recours aux actes de notoriété, toléré par la réglementa- 
tion, ne doit étre suggéré aux intéressés qu’en désespoir 
de cause, 

Quant aux contradictions qui peuvent apparaitre dans 
la confrontation des actes successifs (naissance, mariage, 
naissance des enfants...) il est souvent possible de repé- 
rer et de rectifier erreur qui les a provoquées : 

a) La simple erreur de plume dans une traduction ou 
dans un extrait d’acte entraine seulement Ja demande et 
la délivrance d’une traduction ou d’un, extrait ot cette 
erreur ne figure plus ; 

b) Mais Verreur peut avoir été commise sur le registre 
méme de l]’état civil congolais ou étranger. Il ne peut plus 
s’agir alors que d’une erreur ailéguée GQnéme quand elle 
apparait trés probable) et seule est ouverte la procédure 
de rectification en vigueur dans le pays d’oli émane Iacte. 
En tout cas, les postulants doivent étre avisés qu’il est de 
leur intérét, et de celui de leurs enfants, d’avoir un état 
civil cohérent et exact au Congo, i 

En toute hypothése, les contradictions qui subsisteraient 
au moment de la transmission réguliére du dossier com- 
plet a Brazzaville feront objet d’une mention trés appa- 
rente dans le corps de votre rapport ou en post-scriptum 

de ce dernier. 

Enfin, trois précisions sont de nature & faciliter en de 
nombreux cas la tache de vos services : « 

1° Si des postulants déclarent avoir déposé au ministére 
de l’intérieur, A Poccasion d’une affaire antérieure de na- 
tionalité touchant leur famille, des actes qu’ils ne possé- 
deraient plus ¢t dont ils n’arriveraient plus A se procurer 
le texte, il sera nécessaire de provoquer ‘une vérification 
d’archives au ministére de lintérieur ; . 

2° Lorsque les postulants se sont mariés au Congo, que ce 
soit dans la métropole ou dans un territoire d’outre-mer et 
que vous vous trouvez devant une difficylté d’état civil, 
il y a lieu de se rappeler que normalement des piéces con- 
cernant les conjoints ont été fournies au moment du maria- 
ge, et figurent parmi les piéces annexées aux actes de l’état 
civil déposées au greffe du tribunal compétent. 

Section 3. — Enquéte et avis divers. 

Il a déja été noté supra que les articles 31 et 32 du code 

de la nationalité indiquent le théme général des vérifica- 

tions A effectuer en énongant les conditions de recevabi- 

lité légale des requétes; dix ans de résjdence, absence
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d’arrét d’expulsion, capacité, moralité, assimilation, santé 
serment civique, renonciation a la nationalité d’origine. La 

vérification de la durée, du stage, de l’'absence d’expulsion 
des motifs dune éventuelle expulsion rapportée, de Page, 
du titre de séjour, ne présente aucune difficulté dans la 
grande majorité des cas. Quant 4 la santé, votre interven- 
tion se borne 4 la désignation du médecin chargé de ’exa- 
men. Cependant, j’estime utile de vous donner quelques 
précisions sur la fagon dont vous devez diligenter les en- 
quétes réglementaires, et notamment consulter les diver- 
es autorités susceptibles de vous fournir des avis quali- 

S. . 

§ 1. — Résidence réguliére : 

Vos rapports doivent préciser la date de délivrance et 
les dates extrémes de validité des titres de séjour déte-~ 
nus par toutes les personnes de la famille, 4gés de plus 
de 16 ans, susceptibles de devenir congolaises par leffet 
du décret (les postulants et les enfants pouvant revendiquer 
le bénéfice de Varticle 44 du code de la nationalité). 

D’autre part, les postulants ne doivent jamais manquer 
de tenir informé, d’urgence, le ministre de l’intérieur, par 
vos soins, de leurs changements de résidence pendant la 
période qui s’écoule entre la transmission de leur dossier & 
ses services et leur naturalisation. Connaissant leur nouvelle 
adresse, il lui est possible d’éviter que l’ampliation de leur 
décret ne lui soit renvoyée en raison de-leur fixation ré- 
cente dans une préfecture autre que celle ot: leur requéte 
a été instruite. 

§ 2. — Moralité et assimilation : 

Pour tout ce qui touche la moralité et l’assimilation, on 

peut affirmer que le bien-fondé de votre avis, donc a plus 

forte raison celui de la décision, dépend du soin avec lequel 

sont effectuées les enquétes, Sans la réunion, avant. leur 

rédaction, de divers documents dont la liste n’est pas limi- 

tative, mais qui, en principe, se retrouvent dans la plupart 

des dossiers, il est évident que vos rapports ne sauraient 

étre complets et objectifs, Or, en ces matiéres, risque sou- 

vent d’entrer, si l’on n’y prend garde, un facteur d’appré- 

ciation personnelle trop important. 

Tl n’est pas inutile de souligner une nouvelle fois que la 

naturalisation congolaise n’est que la conséquence juridi- 

que d’un comportement conforme & Vintérét national et 

déjA acquis, et que ce comportement conforme a Yintérét 

national est, le plus souvent, aprés une résidence suffisam- 

ment longue par rapport a 1’age, Yexercice paisible d’un 

métier utile et le développement normal d’une vie fami- 

liale. Si le postulant dirige brillamment une importante 

industrie, ce n’est pas nier son courage ou son habileté que 

de noter néanmoins son comportement quotidien, et de re- 

placer son titre le plus apparent dans le cadre normal des 

conditions d’assimilation et de moralité qui demeurent exi- 

gibles de tous. Le décret de naturalisation, en effet, statue 

pour l’avenir, et ouvre en quelque sorte un crédit au com- 

portement honnéte et stable du naturalisé. Or, c’est au 

premier chef la fusion avec la masse des Congolais dans 

les actes de la vie courante, la stabilité sociale et familiale, 

le respect de la réglementation, qui constitue ja preuve de 

Vadoption du Congo comme nouvelle patrie par l’étranger 

considéré. Il ne saurait étre question de réclamer au pos- 

tulant des démonstrations de loyalisme, mais s’il en a donné 

des preuves spontanées dans des circonstances exception- 

nelles et avec désintéressement, jl est juste de lui en tenir 

compte. En régle ‘générale cependant, Yenquéte doit éta- 

blir qu’il n’a pas troublé Yordre public et qu'il a observé 

la neutralité politique : c’est bien le moins que puisse de- 

mander A un étranger le pays daccueil. Les instruments de 

preuve de cette bonne moralité et de cette assimilation sont 

nombreux : 

d les résultats des enquétes effectuées 

dépitis son arrivée 
ellement de consi- 

doit remonter au 

Je plus sir est 

Ce sont tout d’abor les 

dans les localités ot Vintéressé a résidé 

en territoire congolais. il convient actu 

dérer, d’une part, que Yinvestigation 

moins a dix années, et, d’autre part, que   

denquéter sur les activités du postulant durant l'ensemble 
de son séjour sur notre territoire, sauf bien entendu lors- 
que la durée du passage dans une partie du territoire aura 
été trop bréve pour que l’on puisse espérer y recueillir un 
renseignement utile. 

Ce sont, en second lieu, les renseignements émanant des 
ministéres, ou obtenus par ]’intermédiaire de ceux-ci. Par 
exemple, l’avis des agents diplomatiques ou consulaires con- 

golais, susceptibles d’étre demandé au ministére des affaires 
étrangéres, lorsque le postulant n’est que depuis peu au 
Congo, tout en remplissant les conditions légales de rece- 
vabilité de sa requéte grace a une exemption de stage, ou 
lorsque fixé au Congo depuis longtemps, il a di ou doit se 
rendre 4 Vétranger fréquemment pour des raisons profes. 
sionnelles ou familiales sans interrompre sa résidence sur 
notre territoire au sens de l’article 29 du code de la natio- 
nalité (Vadresse trés précise ot Vintéressé est, ou a été 
domicilié a Vétranger, adresse comportant, notamment, la 
région ot se trouve la localité de résidence, doit étre four- 
nie au ministére des affaires étrangéres en lettres capitales 
pour que votre consultation ait une suite utile). 

Une certaine initiative vous appartient, pour la vérifica- 

tion de l’authenticité des piéces produites. Par contre, lors- 

que le postulant a été condamné, vous devez toujours de- 

mander au parquet compétent l’indication précise des tex- 

tes en vertu desquels la décision est intervenue, ainsi qu’un 

résumé des faits reprochés. Les avis des organismes profes~ 

sionnels locaux (chambres de commerce, etc...) sont a join- 

dre aux diplémes ou certificats fournis par Pintéressé lui- 

méme, afin de permettre d’apprécier plus exactement I’ho- 

norabilité professionnelle et l’utilité sociale de la naturali- 

sation du postulant. 

A ce sujet, il convient de noter que lesdits organismes 

mont A porter un avis que sur la valeur professionnelle du 

postulant et sur l’intérét éventuel de sa naturalisation quant 

au commerce local ou national. Vous n’avez donc pas a 

communiquer les résultats de vos propres enquétes, et vos 

demandes d’avis doivent insister sur la nécessité d’une 

prompte réponse, méme limitée A Vindication qu’en l’ab- 

sence de renseignements suffisants aucun avis ne peut étre 

formulé. 

Le procés-verbal d’assimilation dont vous trouverez le 

modéle en annexe III, mérite fréquemmen* d’étre précisé 

par un avis de lYadministrateur plus parti. .1érement lors- 

que ce dernier n’a pas établi jui-méme 7) « notice de ren- 

seignements ». Ce fonctionnaire m’apparait, dans la plu- 

part des cas, bien placé pour faire connaitre l’opinion de la 

population sur Jes postulants et jes réactions que provoque- 

rait éventuellement leur naturalisation sur le plan local. 

C’est pourquoi j’attacherais le plus grand intérét a ce que, 

dans toute affaire oti vous vous trouverez en. présence d’élé- 

ments contradictoires concernant la moralité, ou certains 

éléments de Vassimilation tel que le loyalisme, vous me 

communiquiez l’avis motivé de ladministrateur de la ré- 

sidence du postulant, et, dans toute la mesure du possible. 

des résidences antérieures. 

§ 3. — Bon état de santé : 

L’acceptation par les médecins de leur mission est évi- 

demment dans une large mesure question dinitiative de vos 

services. 

Quant aux constatations médicales elles-mémes, a men- 

tionner sur le certificat réglementaire (voir annexe IV), et 

% la chronologie de leurs divers éléments, je crois devoir 

rappeler, malgré son caractére d’évidence, une régle essen- 

tielle : 

Le document rédigé par le praticien n’est pas un certificat 

ordinaire a délivrer A Pintéressé, mais plus exactement une 

expertise réglementaire qui ne peut lui étre remise et doit 

vous étre adressée directement par le médecin commis. 

rnir aux postulants peu 
Vos services doivent, enfin, fou I 

wils supportent 
fortunés, les indications nécessaires pour qd 

le moins de frais possible.
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Section 4. —- Droits de sceau. 

Ces droits seront précisés par la suite. 

Section 5. — Notice de renseignements. 

Rapport du préfet : 

§ 1. — Notice de renseignements : 
¢ 

Le nombre relativement important de renseignements 4 
recueillir sur les postulants me conduit 4 vous demander 
dutiliser des notices imprimées, dont le modéle conforme 
a la jégislation en vigueur est annexé a la présente circu- 
aire, 

§ 2. — Rapport du préfet : 

Le rapport de présentation du dossier réglementaire est 
la synthése de tous les éléments qui le constituent. I] doit 
éire établi avec le plus grand soin, pour éviter notamment 
que les avis gu’il formule sur les différents aspects de la 
recevabilité de la demande et de Popportunité de la natu- 
ralisation soient contredits par les considérants qui les ac- 
compagnent ou par les informations résultant des piéces 
jointes. 

Votre conclusion générale favorable ou défavorable au 
postulant doit se référer aux motifs précis qui Ton déter- 
minée, Des demandes d’étrangers qui, sans avoir de titres 
exceptionnels, remplissent les conditions de recevabilité pré- 
vues par la loi et font objet de renseignements satisfai- 
sants donnent lieu parfois a des avis défavorables motivés 
seulement par un « défaut d’intérét ». Or, il y a lieu de 
considérer objectivement que lorsqu’une demande présente 
les eritéres obligatoires de recevabilité et un au moins 
des eritéres d’opportunité détaillés précédemment, elle pré- 
gente a priori un intérét normal. , 

1 

Une large part d’initiative vous appartient dans la ‘pré- 
sentation matérielle de votre exposé. Vous noterez cépen- 
dant que votre avis ne peut étre considéré comme suffisam- 
ment motivé au sens des présentes instructions, et que les 
éléments déterminés de cet avis ne peuvent Stre qualifiés 
dobjectifs, sans qu’un paragraphe special a certains points 
essentiels se trouve dans tous vos rapports. 

Parmi ces points essentiels, on peut noter la situation de 
famille exacte ; les mobiles ayant incité le postulant a dé- 
poser une demande ; la reconstitution de ses activités, spé- 
cialernent en ce qui concerne Jes années d’hostilité ; la 
neutralité politique ; la justification des moyens réels d’exis- 
tence ; les réactions prévisibles de l’opinion publique et les 
problémes qui, sur le plan local pourraient inciter a pren- 
dre telle ou telle position. 

ll est évident que les propositions qui servent de con- 
clusion & vos rapports seront d’autant mieux suivies qu’el- 
les prendront plus solidement appui sur les principes ex- 
posés dans la présente cireulaire et sur des faits soigneu- 
sement contrélés. 

Section 6. — Inventaire. 

§ 1. — Piéces obligatoires : 

4° Demande de naturalisation : 

Requéte sur papier libre, signée par le postulant et son 
»pouse si celle-ci s’associe 4 la demande ; 

2° Piéces d'état civil : 

Actes de naissance des postulants et actes de mariage ou 

jéces authentiques pouvant en tenir lieu (les actes de 

waissance ne sont pas a produire si Pacte de mariage con- 

ient la date et le lieu de naissance des postulants). 

Actes de naissances des enfants mineurs.   

Actes de mariage ou de naissance au Congo des parents 
des postulants, en cas de demande de réintégration seule- 
ment. 

Eventuellement, acte de décés du ‘conjoint. 

a) Au cas ot: le pétitionnaire serait dans l'impossibilité de 
se lprocurer l’expédition de l’un de ces actes, il pourrait y 
étre suppléé par tous autres documents officiels tels que :: 
extrait de livret de famille, passeport, ‘acte de baptéme, acte 
de notoriété, etc...) ; 

b) En cas de divergence entre les piéces de Vétat civil, 
en donner l’explication ; 

3° Copie des titres de séjour des membres étrangers de 
Ja famille. 

Copie des documents établissant la nationalité congolaise, 
éventuelle des parents du postulant, de son épouse, de ses 
enfants ; renseignements sur les conditions dans leSquelles 
dautres membres de la famille possédent, le cas échéant, 
la nationalité congolaise ; 

4° Situation militaire. 

Avis de Vautorité militaire qualifié, en principe unique- 
ment si Vintéressé ne produit pas de piéces militaires ; 

5° Conduite et moralité. 

Casiers judiciaires concernant les postulants Agés de moins 
de 21 ans, susceptibles de bénéficier du méme décret. (I y 
aurait intérét A ce que. vos services ne demandent ces do- 
cuments aux autorités compétentes qu’au tout dernier mo- 
ment, lorsque le dossier sera sur le point d’étre transmis 
au ministére de Vintérieur, 

En'!eas de condamnation, Fapport du ministére public prés 
la juridiction ayant prononcé la décision, résumant les faits 

reprochés et précisant les textes appliqués ; ; 

6 Etat de santé. 

Certificats médicaux établis sur papier libre par le mé- 
decin désigné par vos soins 3 

7° Utilité sociale. 

Certificat du dernier empioyeur mentionnant le salaire 
percu et indiquant de facgon trés précise Pemploi occupé. 
Il y a lieu de noter la nature du dipléme possédé ou pos- 
tulé, de préciser s'il s’agit d’un dipléme étranger ou congo- 

lais, d’Etat ou d’université, avec la date de son obtention, 
et, d@indiquer les notes de scolarité. 

Avis pour tous les étudiants, des chefs d’établissements 
denseignement et notes de scolarité. ‘ 

Avis de la chambre de commerce, ou éventuellement, ar- 
tisanale, si le pétitionnaire est commergant ou artisan ; 

8° Degré d’assimilation ~ 

Procés-verbal d@’assimilation (un par postulant). 

- Certificat de scolarité concernant les enfants. 

\ 

Avis motivé des chefs de circonscription en cas de doute 

sur la moralité, le loyalisme ou la neutralité (voir ci-des- 

sus section 3, § 2) ; 

9° Procaés-verbal de prestation du serment civique et de 

déclaration de renonciation & la nationalité d’origine ; 

10° Photographies d’dentité récentes concernant chacune 

des personnes Agées de plus de 16 ans, comprises dans la 

requéte ; 

11° Situation de fortune : 

Bordereau de situation fiscale ou certificat de non-impo- 
sition délivré par le percepteur.
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Relevé des salaires de la famille au cours du dernier tri- 
mestre, délivré par le ou les employeurs ; 

12° Piéces d’enquéte : 

Rapport du préfet avec Vavis motivé sur la recevabilité 
de la demande et sur la suite qu’elle parait devoir com- 
porter. Le rapport du préfet fournira des renseignements 
sur les motifs de l’abstention de l’un des époux au cas ot 
Vautre a seul demandé la naturalisation et indiquera si pos- 
sible avis du mari lorsque la demande a été présentée par 
la femme seule. 

, Rapport des sous-préfets et maires des résidentes depuis 
Varrivée en territoire congolais, 

Notice de renseignements. (Cette notice doit étre remplie 
de fagon trés compléte. Notamment, ne pas omettre d’indi- 
quer les lieux et dates de naissance, au moins approxima- 
tifs, des parents du postulant.) : 

Avis divers, autres que ceux précisés dans les rubriques 
précédentes (et notamment avis des: départements ministé- 
riels consultés). 

§ 2. — Piéces facultatives : 

1° Piéces d’état civil : 

Actes de naissance ou de mariage des parents du cbnjoint 
congolais ; 

Actes de naissance ou de mariage des parents du pos- 
tulant. 

2° Situation militaire : 

Piécés concernant les fils et les gendres. 

3° Résidences : 

Certificats de résidences ; 

Certificat légalisé du propriétaire. 

4° Utilité sociale : 

Certificats légalisés émanant d’anciens employeurs ; 

Certificats constatant la valeur professionnelle du postu- 
lant, importance des inventions, l’utilité sociale de l’en- 
treprise qu’il a créée ou qu’il dirige ; 

Indication des distinctions obtenues. 

5° Degré d’assimilation : 

Copie des diplémes. 

Section 7. — Formalités postérieures. 

Votre réle ne se trouve pas épuisé, tant s’en faut, par la 
constitution du dossier, ct j’appelle tout spécialement votre 
attention sur un certain nombre de formalités postérieures 
4 la cléture de votre rapport : 

1° Dans le pli de transmission du dossier réglementaire 
au ministre de Jintérieur, doit se trouver une formule 
daccusé de réception préparée par vos soins (voir annexe 
V), sur laquelle le ministére de Pintérieur portera le nu- 
méro d’enregistrement de l’affaire 4 la sous-direction des 
naturalisations, avant de vous en faire retour par mon en- 
tremise ; 

2° Il y a intérét a ce que vous fassiez figurer également 
dans votre envoi un inventaire du modéle donné par J’an- ° 
nexe IX, dont les rubriques correspondent grosso modo 
sous une forme simplifiée, A celles de la section 6 ci-dessus, 
mais présentées Suivant Y’ordre dans lequel les documents 
doivent parvenir au ministére de V’intérieur (ordre qui n’est 
plus celui de la constitution chronologique du dossier, mais 
celui le plus propice 4 examen par ses services) ; 

3° Vous avez qualité pour délivrer au postulant, s’il vous 

en requiert, un certificat d’instance de naturalisation du 

modéle donné par annexe VI ; 

4° Quand le décret de naturalisation intervenu, vous vous 

trouvez mis en possession de renseignement tels que sls 

avaient été connus plutét de vos services, vous aurlez sug- 

Lc 

  

  

géré de constater l’irrecevabilité de la requéte, ou pronon- 
sé un rejet ou un ajournement, vous devez en tenir infor- 
mé d’urgence le ministére de Vintérieur, afin de lui per- 
mettr:, éventuellesent, de faire annuler la naturalisation 
en application de Varticle 65 du code de la nationalité ; 

5° A plus forte raison, vous devez lui communiquer sans 

délai toute indication défavorable qui viendrait a4 votre 
connaissance aprés l’envoi du dossier réglementaire alors 
que la naturalisation n’est pas encore intervenue ; 

6° Les statistiques que vous lui adresserez chaque tri- 
mestre, sous la forme donnée par V’annexe VII, doivent étre 
établies avec le plus grand soin. A l’occasion de ce travail, 
vous pouvéz utilement procéder & la mise 4 jour des affai- 
res en suspens. Les demandeurs qui auront semblé se dé- 
sintéresser de leur naturalisation en omettant de répondre 
aux convocations ou aux lettres, seront priés de dire s’uls 
entendent laisser classer sans suite leur affaire. Les deman- 
des d’avis divers restées sans réponse seront rapp<iées. Les 
dossiers transmis au ministére depuis plus d’un an, et dans 
lesquels aucune diligence ne sera intervenue a votre con- 
naissance, feront Vobjet automatiquement d’une enguéte 
complémentaire séricuse, que vous m’adresserez avec des 
cxtraits récents du casier judiciaire concernant les postu- 
lants ; 

7° Vous avez également qualité pour assurer la remise 
des ampliations individuelles des décrets aux naturalisés, et. 
le cas échéant, des piéces restituées ; 

8° Enfin, vous ne devez jamais manquer de convaincre les 

naturalisés qui n’ont pas encore fait le nécessaire, de l'uti- 

lité de transformer leurs piéces de V’état civil étranger (ct 

tout particuliérement leur acte de naissance, sils sont nés a 

Pétranger) en actes de l’état civil congolais par la trans- 

cription de la traduction desdits actes étrangers sur les re- 

gistres des consuls du Congo compétents. Les intéressés sont 

& informer qu’ils doivent adresser leur demande de trans- 

cription au ministére des affaires étrangéres, 4 Brazzaville. 

Section VIII. — Reprises d’instances. 

§ 1. — Cas de rejet : 

Le postulant dont la demande de naturalisation a été re- 

jetée, et qui souhaite la reprise de son affaire, doit, m’adres- 

ser par votre intermédiaire les documents établissant les 

faits nouveaux invoqués. Votre rapport de transmission doit 

préciser si vous estimez que les prétentions de lintéresse 

méritent de retenir l’attention. — 

Aussi longtemps que mes services ne vous ont pas donné 

de réponse, il convient que vous vous absteniez de consti- 

tuer un nouveau dossier réglementaire, et le postulant ne 

peut, en aucune facon, demander la délivrance d’un nouveau 

certificat d’instance de naturalisation. 

§ 2. — Cas d’ajournement : 

Pour Ja reprise éventuelle dune affaire, soit avant Vex- 

piration du délai d@ajournement a temps, soit avant Vac- 

complissement de la condition imposée, il est procédé com- 

me en cas de rejet. 

Aprés Vaccomplissement du délai ou réalisation de la 

condition, par contre, la procédure est celle dune nouvel- 

le demande non soumise A autorisation préalable, 

truite en la forme ordinaire. 

et ins- 

§ 3, — Cas Wirrecevabilité : 

_Lorsqu’un postulant désire contester Virrecevavilité por- 

tée A sa connaissance, il est également procédé comme en 

cas de rejet, au vu des éléments positifs fournis a Vappui 

de son recours gracieux. Mais, étant donné que, le plus 

souvent, cette revendication sur la recevabilité se situe peu 

aprés la notification, et quelle porte sur un point de droit 

relativement précis, il y a intérét & joindre a4 votre rapport 

de transmission les piéces essentietles d’état civil et autres 

susceptibles d’avoir été restituées au. postulant, de telle ma- 

niére que, si la recevabilité vient en définitive a étre cons- 

tatée, le décret puisse étre pris sans aucune instruction du 

fond. 

Le vice-président de la République, 

garde des sceaux,, ministre de la justice, 

Jacques OPANGAULT. 
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ANNEXES 

    

ANNEXE I 
CERTIFICAT. 

REPUBLIQUE DU CONGO 
Direction ou Service 

Tl est certifié que M....... cece cece cece ener ee ees pO A vies cece cece eeavecereee , le ..... ban eee renee eens , 
demeurant a oo... eee e cece cece cent eenenes » A Geposéle 2... cece eee eee ee we eee eens yh cece eee eee eens 
une demande de naturalisation, 

N.-B. — Le titulaire du présent certificat ne pourra étre considéré comme « en instance de naturalisation » que 
du jour ott, toutes les piéces réglementaires ayant été fournies A Pappui de sa demande, son dossier aura été transmis 
au ministére de Pintérieur. 

Fait a oo ee cece eee 9 TE Lecce ee ee eee ees ' 

  

ANNEXE II 

DECLARATION A SOUSCRIRE PAR L’ETRANGER EN INSTANCE DE NATURALISATION OU DE REINTEGRATION. 
  

Le soussigné a Vhonneur de : 

Solliciter la naturalisation congolaise (sa réintégration dans la qualité de congolais) et d’affirmer, sous la foi du strment, 
sincéres et véritables les renseignements ci-aprés le concernant : 

I. — ETAT CIVIL ET SITUATION DE FAMILLE 
{ 

  

    

    

  

  

  

  

  

    
  

  

  

Nom et prénoms ........ee.e00 Pee ee ete reece etre eee e en we ee net eeetereseteees eee cece een ese eeee seen e eee e ee eeeee 
Date et lieu de naissance Ce eee tee eee ee ee eet b bee beeen stent rereeee ace c eee reece eeeresneee ee ence ence reece 
Nationalita 0... ccc cece cece e cee tenn et eens ceeeenabeevenesceeeeeepenes seeeeeeees eee eee weer e tees 
Célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps, marié en .............0..0008 noces (1): pee eevee eeeens mete c eee teens 
Date et lieu du mariage ..... deve eee cece tere etree enees Pee eee ee eee ee eee Re ee eee eee ee eee ee eee eee 
Nom et prénoms du conjoint .......... ccc c eee ee eee ees pees eenaee becenee te veneeuee tect etter eee eee e etter eres 
Date et lieu de naissance du conjoint .................008 ete e acer eeesees sce e ee vente ereeseseeeres eee ete eee eeaeeee 
Nationalité du conjoint ......... Pe ene ee eee een Ta EEE EEE Re EE EERE ERE REPRE EOE EEE OEE EDD E Eee Ee ee eee ete eee 
Date du décés du conjoint ..... 0... ccc cece ce eee cece ete e eeeeneeeees EE nen en ene ten nene ec ac ev acecaeeees 
Date du divorce ou de la séparation de corps et autorité quil’a prononcé .............0e eee denne aes pee eee eee ees 
Lieu de la résidence du Conjoint 2... .. cc cece ce ee Cee nee ene nee E eT EERE REED EEO TEER OEE EE EEE EEE EE EES 
Nombre d’enfants vivants (légitimes et naturels, majeurs etmineurs) . ser eeeeeees Pewee eee er ecceses detent eee neeee 

A savoir : 

issrissmtietdemaneiamnaiesnanmmsimeasinensinmmmimmiaimnemmens'y spss y-aeeaansiaen: sm anime aa <a Sens ee gl 

NOMS ET PRENOMS ‘ DATE ET LIEU DE NAISSANCE NATIONALITE 

\ 

| 
Aa eee nn a magne i as 

Il, ~— DOMICILE 

Lieu du domicile actuel ...........0000. See e eee te ee eee COR Eee Eee Nee e Eee Dee Een eee eee ee eeees pecs e rere ee eeeee 
Carte d’identité n° ............ ou récépissé de demande decarte Widentité N° Losec ee eee , délivré le beatae tener ee eaees 
PAL wc. cece ewes Cece eet eee e rete eees 3 valable du ......-..000/. eee enenee teeee au. seer eee een eet rene ee ntes 

Précédents domiciles au Congo : 

—, <a pees S$ a Sa SS EIS eS SS SS 

| PROFESSIONS EXERCEES DUREE 
VILLES OU COMMUNES | appEsses COMPLETES NOMS EY ADRESSES 

OU CIRCONSCRIPTIONS DES RESIDENCES 
des employeurs 

  

  
  

    

Ea Ay TE esa   

  

» . ‘ a = . , 

(1) Si Vintéressé a contracté plusieurs unions, ces renseignements devront étre fournis pour chacune elles. 

Domiciles antérieurs 4 l’étranger :
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ILLES O MUNE PROFESSION EXERCEE VILLES OU COM S | ADRESSES COMPLETES NOE Er ARS EES | DUREE 
OU CIRCONSCRIPTIONS des employeurs DES RESIDENCES 

i t | } 

I 
    
  

Ill. — SITUATION MILITAIRE 

Position actuelle vis-a-vis de la loi militaire étrangére 
Durée du service effectif accompli 4 V’étranger ......00 0000 Coc c ccc e cece cece cet e eee e eee ees 
Date Wincorporation ......ccecsceeeeecnaee Cece e teen ee ees Date de libération 

2 2 

COM emma mem meme e emer mee re rere etre ennee 

IV. — ANTECEDENTS JUDICIAIRES 

Antécédents judiciaires au Congo et A l’étranger : 

      
    

  
  

  

  
  

  

ee 

DATE | NATURE MOTIF JURIDICTION 
DES CONDAMNATIONS | DES CONDAMNATIONS DES CONDAMNATIONS QUI A STATUE 

| 
| | 

Déclarations de faillite ou de liquidation judiciaire ........ ...ccseeeeee Pee eee nee nen treme reer e ere ier en teste n tenes 
Poursuites terminées par un, non-lieu ou classées SANS SUITE... . eee ee cena none Pee emcee emcee ence eee e rete eect etter eens 

Déclarations au cas ot Vintéressé n’a jamais été condamné : 

Je, soussigné ....... seeees.. Géclare ne pas avoir d’antécédents judiciaires et ne pas avoir subi de con- 
damnation, soit au Congo, soit x Pétranger. 
Fait a cece cece cece eee enue oy A cece cece eee eee 

. (Signature) [2], [3], 
(2) Si le postulant ne sait pas écrire, la déclaration est regue: par Vadministrateur ou le commissaire de police. 

(3) La signature sera précédée de la déclaration manuscrite suivante, écrite de la main du postulant : « J’affirme, sous 
la foi du serment, l’exactitude des renseignements ci-dessus donnés par moi ». 

NOTA. — L’épouse doit rédiger une déclaration analogue sur feuille séparée. 

ANNEXE HI 

MODE DE PROCES-VERBAL D’ASSIMILATION (INDIVIDUEL), 
  

A ilineeees bocce e ence cece nes LE cece eer er seen eaee ; 

Par application de Particle 16 du décret du 2 novembre 1945, l’an .......... beeen reece ener e eee eet tee t serine 
Ot le Lecce cece ec ence eae cece meee a cece rsaees , par devant nous, administrateur de.............- deca ete eeees a com- 
PATU Lo. eee ee ee we een Fe tence c eee tee nee 

L’ayant interrogé sur son genre de vie, ses occupations, les milieux qu’il fréquente habituellement, son degré 
d’instruction, les établissements dont il a regu l’enseignement, nous avons constaté, dans la mesure ot nos moyens 
@investigation nous lont permis, qu’il est parfaitement ‘bien, assez bien, peu) assimilé par ses moeurs, son état 
desprit, ses sentiments et qu’il parle (couramment, correctement, passablement, difficilement) la langue officielle du 
Congo. 

  

  

En foi de quoi, nous avons dressé le présent procés-verbal. _. ° “Es 

ANNEXE IV 

CERTIFICAT MEDICAL DELIVRE POUR ETRE ANNEXE A UNE DEMANDE 
DE NATURALISATION. 

REPUBLIQUE DU CONGO 
Naturalisations. 

Je soussigné, docteur ..........eeeee eee , médecin désigné par M. le préfet de .......ceecseeeeenee eee ener ees 
pour l’examen du postulant A la naturalisation ................ , résidant & ....... weoes COrtifie avoir, le ............ ; 
examiné le nomMMé 2... 5... ccc eee ee cee ee eee eet et tee eee eee e eee a cece tenn eeeeses Cement eee eee tense tent neeees 
NOM 2... cece cece cee ewees Fa se eeeee see ceee pee eee ence e eet eeeene 
Prénoms ......... tenn n eee eee eeee eee eee e eee ceed e eee en eee e ene e beeen beens Bee c etree heme e ete e tae ete eeenee 
Date et lieu de naissance ...... Ce ete e ee teen e nee eben eee eee eeeeeeeteee a 
Profession, .......cc eee e eee ceore eee ee eee reece ene e essen Leena eee eee ween eee Comm meme ere e nse arene erento nets 

Nationalite oc... ccc ccc ccc eee te ee eee te ee ee te tnt HEE ee eee eee e eee eee eee eee Cece ete e eee eee eee e set eenies 
et procédé aux constations consignées ci-dessous : 

§ 1. —- Le postulant est-il affligé d’une maladie chroniqueou d’une infirmité grave ? ....... cc cece eect eet ee etn ene 

§ 2. — Le postulant est-il affligé d’un vice de constitution ? ........ Pe eee meee teen eae eee eee ee ee ee et eee n teas eens 

§ 3. — A-t-il été ou est-il atteint de tuberculose ? Sous quelles formes et a quel stade d’évolution ? ...............04. 

§ 4, —- Est-il atteint de syphilis ? Est-elle en période contagieuse ? Quelles manifestations présente encore Je mala- 
OD cece cece cee ee eee eee eae rE EHH e tate e ten alee enee beeen eee meme cece etme rere ee eee ener e tees e eens
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§ 5. — Est-il atteint d’une affection nerveuse cu mentale ? (diment caractérisée) ......... gi eet eect e eens 
OBSERVATIONS 2 vce cece ec ee tee cee cent ence ese tet eneet seteeteetperene eee eeeee Cece eee emcee ee teens tenes e eee 

Avis favorable ou défavorable 2... i ccc ccc ete eee cee nee p eevee teen antes eens beeeesce i 
Fait a ooo. cece cece eee cease pO ccc cere ene ween eeeeenes Cece teeta ee eee eee e reece eeneeees beeen eeceeeee 

Signature, 

INSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRES. 

§iet § 2. —— Au cas de réponse affirmative 4 Pune des deux premiéres questions, il conviendra de donner en « obser- 
vations » toutes précisions utiles sur la gravité de Vinfirmité ou du vice de constitution en précisant si le sujet peut 
néanmoins travailler réguliérement, et s’il n’est pas susceptible de devenir une charge ou un danger pour la collec. 
tivité. ~ 

§ 3 et § 4, — Dans tous les cas, le médecin devra faire procéder aux examens radioscopiques et sérologiques né- 
cessaires, soit par un médecin spécialiste agréé 4 cet effet, si le demandeur peut et accepte d’en payer les frais, soit 
par un dispensaire ou laboratoire public ayant qualité pour effectuer gratuitement ces examens si Vintéressé ne dis- 
pose pas de ressources suffisantes pour supporter lesdits frais, Les résultats de ces examens complémentaires effectués 
par tous spécialistes ou dispensaires et laboratoires utiles devront Gtre joints au présent certificat médical. 

  

    

  

ANNEXE V 

Numéro d’enregistrement : MINISTERE DE LIINTERIEUR 

| 

BRAZZAVILLE 

du dossier concernant la demande de ...........,......00 4. GD vlcceeeceeee eens ee MOMME .o eee ee eect eee ees 
NEL. A viccccccccccees eeeeeeene ple cece cece ccc eee eae , adressé au ministére de l’intérieur par le préfet. 

‘N,-B. — Numéro d’enregistrement 4 rappeler dans toute correpondance concernant ce dossier. 

ANNEXE VI * 

PREFECTURE 

Direction 

Bureau ou Service 

f (Date) 

CERTIFICAT 
  

cece e been ceeeeceeves TEL, A ieee cere cece eee ey LO ce ccsecceeeecesececcuces; Gemeurant Fy Seer cece ese eee sees 
a été transmis le ......... cee venees +, au ministére del’intérieur a Brazzaville, 

N.-B. — 1° Le titulaire du présent ‘certificat est & considérer comme <¢ en instance de naturalisation » A compter 
de ladite transmission. Il cessera de Vétre du jour du prononcé éventuel du rejet, ou de lajournement: de sa naturali- 
sation, ou de la constatation de l’irrecevabilité de sa demande par le ministre de l’intérieur - ; 

2° La validité du présent certificat est, en tout état de cause, limitée A un an. 

ANNEXE VI 
MODELE DE STATISTIQUE TRIMESTRIELLE DES DEMANDES DE NATURALISATION. 

  

Trimestre de 19 

NOMBRE DES DOSIERS 
NOMBRE DES REQUETES NOMBRE DES REQUETES ~ TRANSMIS AU MINISTERE DE LA FRANCE 

EN INSTANCE A LA PREFECTURE D’OUTRE-MER 
au cours du trimestre 
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PREFECTURE 

Nom : ‘ 

Domicile : 

ANNEXE VIII 

NATURALISATION — REINTEGRATION. 
  

  
  

NOMBRE DE PIECES 
OU NUMERO D’ORDRE 

NOMENCLATURE DES PIECES DU DOSSIER 

  

  

Notice de renseignements, 

Accusé de réception du dossier. 

Rapport du préfet. 
° 

tee wae TRH Bee e nee ew eee wee meee ee eee ee Ce 

Acte de naissance du postulant. 

Acte de mariage des postulants, 

Acte de naissance des enfants, 

Copie des titres de séjour. 

Certificats de nationalité congolaise. 

Dibtes inildaines UU nt ne re tee nee cee nee 

Requéte. 

Déclaration sous la foi du serment. 

Photographies. 

Rapport des préfets des résidences antérieures. 

Avis des chambres de commerce ou des métiers. 

ete meee eee Feet oo ae wee oe ee ee 

sp
ot
 

Casier judiciaire. 

Sommiers judiciaires. 

Rapport du procureur de la République sur la condamnation. 

Procés-verbal d’assimilation, 

Copies de diplémes. 

Certificats de scolarité. 

Certificat médical. 

Résultats des examens radioscopiques et sérologiques. 

Certificats de résidences diverses. 

Certificats de travail. 

Bordereaux de situation fiscale. 

Certificat de non-imposition. 

Certificat de salaire, 

Le présent inventaire. 

ooee ee wee wane Oe MOO e eee Cees Se ee Cees CH He Hee oes Bees
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NUMERO D’ENREGISTREMENT 

1° Préfecture ..........0- eae 2° Au ministére . : ran 

Le postulant a-t-il souscrit une précédente requéte ? 

  

DEMANDE DE NATURALISATION : 
Cette notice ne doit en 

aucun cas étre communi- 

  

  

  

  

  
  
  

  

Formée en vertu du code de la nationalité congolaise. ‘quée au postulant. Elle ne 

& doit contenir que des ren- 
sy seignements vérifiés par 

we . Yenquéte. 
ss NOTICE DE RENSEIGNEMENTS. 

& 
c& 

! 

I, — ETAT CIVIL ET SITUATION DE FAMILLE 

MARI “| FEMME 

J 
Nom .. 0 ...eee Cenc eeeeee Seen eee teeter cave veens ee eee eees peer ence ete eeetetanees eect eee e reece ees 

i 

PrénoMs 20... cece cece ween eens eee ee cece cena ec eeeteee ate eeeceeees eee eeeerene eee cece teen rene eee e rene eter nate 

NGA Loo leeeeeececcceeeeee bene e ese eeeeteeeeseeneeuennness + Née le wc. sceseeeeeee seveeeeeeeueers Leveeeeeeeeeeeeeeees 

Ve Lee cece eee ee eens acer e cette eee e cece ere renees Ye ........  eeeaes eee eeee tee eeesevees eae tea tec e ee eeeenee 

Nationalité 0... cc ccc eect cece eee e eect sce eeeresestesses | ceevnnaeeeeeveuanece Cece eee e ec ene eee eee ene e ee ee eens 

Profession .........00ecee005 sc caecccevcuceccecectctteces  sntaventeuee seeeeee sete c cece eeeceeetees peeve cece eeeeeeeeee 

Domicile .............- bocce eee eeene cece eee enerereccce | aaee poetreee setae ee eeeeenseeeoes sence ete eee eee een teens 

RUC cece cece ese eee eeeeene bbe tee cece eet neces ear eeeneee Lda eee e een eetenens cee m cette meee teem eee tenet net eee nee 

Séjourne-t-il réguliérement au Congo ? .............--.-- Séjourne-t-elle réguliérement au Congo ? ...........-.5-- 

Marié le ............-. Cece eee ence eter eennerace ebeeeee a (localité) ...... deca teat eee nsenee Le eee eee cece eta cee 

—— —_ 

NOMS 
4 LIEU DATE NATIO- | prores- TITRE 

ENFANTS BT PRENOMS de de NALITE SION ADRESSE (2) de 
(et du conjoint le NAISSANCE NAISSANCE (1) ; SEJOUR (3) 

eas échéant) ‘ 

Enfants majeure 

Enfants mineurs.| : ,           
  
  

(1) S’ils sont Congolais, préciser les dispositions de notre loi en vertu desquelles ils ont acquis notre nationalité. Le 

eas échéant, date et numéro du décret de naturalisation, date de déclaration de nationalité et numéro d’enregis- 

trement, et pour Jes acquisitions par mariage, date du mariage. 

(2) En ce qui concerne les enfants, indiquer s’ils vivent avec leurs parents. Dans le cas de la négative, indiquer l’adres- 

se de la personne chez qui ils sont élevés. ; 

(3) Indiquez dans cette colonne par le mot «oui » ou’ par le mot « non », si les mineurs susceptibles d’étre compris 

au décret de leurs parents séjournent ou non réguliérement au Congo.
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I. — ETAT CIVIL ET SITUATION DE FAMILLE 

  
  

! 

NOMS LIEU , DATE NATIO- | PROFES- 
ET PRENOMS DE NAISSANCE de NALITE SION ADRESSE 

NAISSANCE | 

(1) 

  

  

Pére du postulant ........ 

Mére du postulant ....... 

Pére de la postulante .... i 

P
A
R
E
N
T
S
 

{ Mére de la postulante ....     

  

| du postulant ............ e 

F
R
E
R
E
S
 

ET
 
S@

UR
S 

de la postulante ..........       

  

      

    
i I. — RENSEIGNEMENTS 
  

  

REPONSE 

  

QUESTIONNAIRE 

En ce qui concerne le postulant : En ce qui concerne la postulante : 

    | 
§ 1° — Résidences au Congo ou a@ Vétranger. 

Depuis quelle date le postulant réside-t-il,| 
d’une maniére ininterrompue, au Congo 2 

Y a-t-il fait de précédents séjours ?........ 

Les postulants ont-ils versé 4 leur dossier 
une liste détaillée de leurs résidences a 
Vétranger, et de leurs résidences au Con- 
BO Pv. eee Dee eee ec eee tence eet e eee 

  Quelles professions successives y ont-ils exer- 
cées depuis qu’ils se sont fixés dans notre 
PAYS 2 voc rcccscceccrcnrserecseseseeeenee 

  

Professions exercées a )’étranger ero | 
Vadresse des employeurs le cas échéant) .. 

§ 2. — Conduite, moralité et loyalisme. 

  
lieu A quelques observations ? .......... 

Jouit-il de Ja considération publique ? ......   ‘Sa conduite et sa moralité ont-elles cones 

  

—, —— AE AE 

(1) Répondre toujours complétement A ces questions, méme lorsqu’un des conjoints est Congolais. 
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QUESTIONNAIRE 

  

A-t-il fait Pobjet — soit dans le département 
ou il réside actuellement, soit dans les di- 
vers départements ot il a successivement 
résidé —- de mesures de police (refus de 
carte didentité, refoulement, expulsion...), 
de condamnations ou de contraventions ? 

Les membres de la famille (ascendants, des- 
cendants, conjoints, fréres et sceurs) ont- 
ils fait l'objet de remarques du point del - 
vue de la conduite, de la moralité, des an- 
técédents judiciaires ? Ont-ils fait l’objet 
de mesures de police et notamment Vob- 
jet d’un arrété d’expulsion ? ............ 

REPONSE 
  

  

En ce qui concerne le postulant : En ce qui concerne la postulante 

  

  

Pour quels motifs a-t-il quitté son pays d’ori- 
gine et les pays étrangers ot il a résidé ? 

Pour quels motifs est-il venu au Congo ? .. 
  

Pour quels motifs sollicite-t-il sa naturalisa- 
TION OP cc eee ee cee eee eee eee eens 

Entretien-t-il encore des rapports avec le 
pays dont il posséde la nationalité et les 
pays étrangers ot il a vécu ? Y a-t-il en- 
core des intéréts et des attaches de famil- 
Ve 2 Loic ccc ccc cece cece erence eee nees 

Parait-il avoir perdu tout espoir de retour 
dans SON pays 2? ..... eee ee eee eee ee ee eee 

Ses enfants ot lui-méme ont-ils rendu des 
services au Congo ? ............ 0c cece 

Quelle est son attitude politique ? ........ 

Son loyalisme parait-il assuré ? (Préciser le 
cas échéant, les preuves qu'il en a don- 
nées.) 
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/ REPONSE 

  

QUESTIONNAIRE 

f En ce qui concerne Je postulant : En ce qui concerne la postulante : 

  

Les membres de sa famille ont-ils fait objet 
de remarque au point de vue du loyalisme 
ou de l’attitude politique ? .......---..6- |.     

§. 3. — Situation militaire. 

S’il est né au Congo, pour quel motif n’a-t-il \ 
pas satisfait a notre loi sur le recrute- 
MONE? Loe eee cece cece eee ee erences *     

A-t-il satisfait A la loi militaire dans son 
pays d’origine ? S’il a été incorporé, spé- 
cifier les dates d’incorporation et la libé- 
ration (préciser, le cas échéant, les motifs 
de réforme ou d’exemption) .........66. 

* 

A-t-il ét& mobilisé pendant la guerre 1914- 
1918 ? Sous quels drapeaux ? ......--..--   

A-t-il contracté un engagement volontaire au 
titre de ’armée francaise entre 1939-1945 ? 

“ 

  

A-t-i] 6t6 incorporG 2? 22. ... eee eee eee eee 

A-t-il appartenu A une unité combattante ? 

A-t-il été blessé ? Cifé 2 ....... cece eeee   

Hst-il actuellement apte au service mili- 

taire Po voce ccc cee c we eee er see escent eeene -   

Ses fils, Agés de plus de 18 ans, paraissent-ils 

devoir étre aptes au service militaire, lors- 

quvils auront atteint l’€ge de la conscrip- 

TION. Poe cc cee cece ene c cece wee neeneeranee -   

Certains membres de sa famille ont-ils servi 

dans Varmée congolaise ? (Préciser les- 

re 10k (1 
  

  

Ses fils majeurs ou mineurs gui sont étran- 

gers ont-ils satisfait 4 1a loi militaire dans 

leurs pays d’origine ? .......eeee reer eee       
  

ee
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REPONSE 
  
  

QUESTIONNAIRE 

En ce qui concerne le postulant : En ce qui concerne la postulante : 

  
  

Ses fils majeurs congolais ont-ils servi sous 
NOS ALAPEAUX 7 wiveccccesscecccccceerees 
  

§ 4. — Degré d’assimilation. 

Peut-il étre considéré comme complétement . 
assimilé 4 la population congolaise ? Dans 
le cas de la négative, indiquer le degré 
d’assimilation, en précisant si Vintéressé 
parait susceptible d’une assimilation rapide.   

A-i-il conservé ses coutumes nationales, ou 
a-t-il adopté nos usages ? ........ cesses 
  

Comprend-il et parle-t-il couramment et de 
facon correcte la langue officielle du Con- | 
go ou ses dialectes ? ...............0008. 

Fréquente-t-il habituellement des Congolais . 
ou des Etrangers ? 2... ccc cee eee - : 

Quel cst son degré d’instruction ? A-t-il recu 
tout ou partie de son instruction dans des 
écoles congolaises ? A-t-il obtenu des di- 
pl6mes universitaires ? Lesquels ? ...... 
  

Ses enfants sont-ils assimilés ? Parlent-ils et 
comprennent-ils le francais ? Vivent-ils 
dans un milieu congolais ? Fréquentent-ils 
ou ont-ils fréquenté les écoles congolaises ?   

La naturalisation du ou des postulants aura- « 
t-elle pour effet de créer une famille vrai-|° 
ment congolaise ? ...... cc cece eee eee eee 
  

Ses enfants majeurs, qui sont étrangers, dési- 
rent-ils étre naturalisés ? Dams le cas de 
la négative, pour quels motifs refusent-ils 
de s’associer 4 la requéte du postulant ? .. 
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REPONSE 

QUESTIONNAIRE 
— 

En ce qui concerne le postulant : En ce qui concerne la postulante : 

  

  

§ 5. — Utilité sociale. 

1° Quelle est la valeur professionnelle du 
postulant ? Le patron qui l’occupe est-il 
satisfait de ses services ? ........... vee   

~ 2° Constitue-t-il en raison de ses aptitudes 
professionnelles un apport intéressant pour . 
la collectivité ? (Préciser la nature de cet 
apport.) ......eeee scenes sa eeee See e eee eues   

3° Y a-t-il pénurie de main-d’ceuvre congo- 
laise dans la spécialité du postulant ? .... 
  

4° Exerce-t-il une profession déja encom-| , 
brée ou susceptible de le devenir ? ......   

5° A-t-il exercé, soit au Congo, soit 4 l’étran- 
ger, des professions différentes ? Dans laf- 
firmative, préciser les motifs de ces chan- 
gements .........- eee e eee e eres ere tenets   

6° A-t-il introduit au Congo une industrie, 
ou des inventions utiles ? ...........-0005 ;   

7° Y-a-t-il créé des établissements indus- 
triels, commerciaux, agricoles ou autres ? 
Y a-t-il apporté des talents distingués ? .. 
  

g° A-t-il obtenu des distinctiéns honorifiqués 
dans le domaine artistique, artisanal, com- 
mercial, agricole ou autre ? ....... dees   

1 

9° Est-il commergant ou industriel ? Quelle 

est ’importance de l’établissement qu’il di- 

rige, le nombre et la nationalité de ses ou- 

vriers et employés ? La situation de ses 

affaires est-elle prospére ? Sa réputation 
au point de vue commercial est-elle bon- 

ne ? Son commerce ou son industrie pré- 

sentent-ils un intérét au point de vue na- 

tional ou social ? (Préciser la nature de - 

cet intéra€t.) ........ re rea      
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QUESTIONNAIRE 

  

10° S’il s’agit d’un postulant exercant pour 
son propre compte une profession libérale, 
commerciale, industrielle ou agricole 
Porganisme professionnel régional compé- 
tent a-t-il émis un avis favorable ? 

Jouit-il d’une bonne santé ? Cee wwe eee enes 

Est-il atteint.d’infirmités ou de tares physi- 
ques ou mentales ? 

A-t-il subi une visite médicale, lors de son 
arrivée au Congo ou lors du renouvelle- 
ment de sa carte d’identité ? 

Ses enfants sont-ils robustes et bien consti- 
tués ? Pee me meen esas eern ener r ar esnenrseve 

Que lui rapporte sa profession ? 

Gain de la femme et, le cas échéant, gain des 
enfants qui résident avec lui ? 

A-t-il personnellement de la fortune ? Est-il 
propriétaire d’immeubles ou de fonds de 
commerce ? Quelle en est la valeur ap- 
proximative ? ........ ccc cece cece e eee aee 

Quel est le montant de son loyer, de sa pa- 
tente et de ses contributions ? Le revenu 
déclaré par lui correspond-il a sa maniére 
de vivre ? Pee mew emer e eer ere nares sresees 

Paic-t-il réguliérement ses impdéts ? Quelles 

REPONSE 

I 
| 

En ce qui concerne le postulant : En ce qui concerne la postulante : 

  

    a 
§ 6. —- Etat de santé. 

  

  

    
§ 7. — Situation de fortune. 

  

  

    sont ses charges ? 

Consigner ci-contre les observations et ren- 
seignement qui, ne trouvant pas leur place 
dans le questionnaire précédent, paraitront 
devoir étre portés & la connaissance du mi- 
nistére suivant les espéces 

  
§ 8 — Observations. 

  

    
Fait a veeees 

Désignation et signature de Vautorité 
qui a établi la presente notice : 

Lecce ees eeeeees LE veces careneees Vu par le préfet : 
Signature, 
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CIRCULAIRE n° 747 du 31 juillet 1961. 
i 

DECLARATIONS EN VUE DE DECLINER, DE REPUDIER 
ET RENONCER A REPUDIER LA NATIONALITE CON- 
GOLAISE PAR APPLICATION DU CODE DE LA NATIO- 
NALITE ET DU DECRET N° 78 DU 29 JUILLET 1961 

La présente circulaire a pour objet de préciser les régles 
essentielles en cette matiére et de mettre a la disposition 
des magistrats compétents une série de modéle des décla- 
rations qu’ils seront appelés A recevoir. 

Section I. 

Dispositions d’odre général. 

Les déclarations sont recues suivant l’organisation judi- 
ciaire de la circonscription soit par le juge d’instance, soit 
par le juge de section, soit par le président du tribunal de 
grande instance, soit par un magistrat par lui délégué (ar- 
ticle 95 du code) sur papier timbré et en quadruple exem- 
plaire. . 

Tl convient de préciser qu’une déclaration est dite recue 
lorsqu’elle est redigée par le magistrat compétent sur la 
demande et en présence du déclarant ou sur la production 
d@une procuration spéciale et authentique. 

Elle constitue par elle-m&éme un acte solennel et authen- 

tique dont la rédaction doit étre particuliérement sbignée. 

Un exemplaire est aussitét adressé au parquet. L’article 

59 du code de la nationalité dispose en effet que toute 

déclaration de nationalité doit étre sous peine de nullité 

enregistrée au parquet du tribunal de grande instance, c’est- 

4-dire selon le cas, mais obligatoirement soit 4 Brazzaville, 

soit A Pointe-Noire. Cet exemplaire portant le numéro d’en- 

registrement du parquet est expédié dans les meilleurs 

délais au ministére de la justice de Brazzaville. 

Cependant il faut noter que si les conditions exigées par 

la loi pour la validité de la déclaration ne sont pas remplies, 

le procureur de la République doit refuser Yenregistrement 

de la déclaration et retourner au juge d’instance la déclara- 

tion en lui faisant connaitre les raisons pour lesquelles il 

ne lui parait pas possible de procéder a Venregistrement 

demandé. En cas de difficuité sérieuse les procureurs de la 

République ou les juges d’instance saisiront la chancellerie. 

Dans les 15 premiers jours de Yannée le registre des décla- 

rations de nationalité de l’année précédente est adressé au 

ministére de la justice, aprés avoir été repertorié soigneu- 

sement par liste alphabétique. 

En ce qui concerne les régles de la capacité en matiére 

de déclaration de nationalité, il convient de suivre la loi 

civile ou la coutume applicable au déclarant. 

7 Secrion II. 

Déclaration en vue de décliner ou. de répudier | 
la nationalité congolaise. 

  

§ 1°, — Déclaration souscrite par Vépouse étrangére d’un 

Congolais. 

La femme étrangére qui épouse un congolais devient con- 

golaise de plein droit sous réserve qu’elle ait résidé cing ans 

avec son mari au Congo. Mais cette résidence commune au 

Congo n’est prise en considération que du jour ott le ma- 

riage a été déclaré A l’Etat-civil. 

Jusqu’é Vexpiration de ce délai la femme étrangére peut 

décliner la qualité de congolaise (article 18-et 19) : 

La déclaration a souscrire est du modéle 1. 

Une expédition de DPacte de mariage doit toujours étre 

jointe 4 cette Géclaration. 

§ 2. — Déclaration souscrite par un enfant né d’un pére 

congolais (ou d’une mére congolaise) et dont Vautre auteur 

est étranger et né 4 /’étranger. 

  

  

Cet enfant est congolais. Mais la loi lui réserve le droit 
de répudicr, dans sa vingt et uniéme année, la nationalité 
congolaise (article 9 1°). 

La déclaration 4 souscrire est du modéle 2. 

§ 3, — Déclaration souscrite par un enfant né au Congo 
dont Pun des auteurs est né au Congo et Yautre étranger, 
né a )’étranger. 

Cet enfant est congolais, mais il peut répudier sa qualité 
de congolais dans sa vingt et uniéme année (article 9, 2°) 
ou avant le 1° janvier 1963 (article 100). 

La déclaration 4 souscrire est du modéle 3. 

§ 4.— Déclaration souscrite par un enfant né au Congo 
de parents inconnus. « Se reporter au § 3 de la section 3 ». 

Il s’agit d’un cas d’espéce qui sera rarissime dans la pra- 
tique. Dans l’hypothése ott un enfant désirerait faire une 
déclaration alors qu’il se trouverait dans ce cas précis, il y 
aurait lieu de consulter immédiatement la chancellerie. 

§ 5.— Déclaration souscrite par un individu né au Congo 
de parents étrangers nés 4 l’étranger. 

Sil a depuis l’Age de 16 ans sa résidence habitu-lle au 
Congo, cet enfant devient congolais 4 sa majorité pourvu 
qu’a cette date il ait encore sa résidence au Congo. Ccpen- 
dant il peut, dans sa vingt et uniéme année ou avant le 1* 
janvier 1963, suivant le cas, décliner la nationalité congolaise 

qui lui est attriuée par Varticle 20 (article 21). 

a 
La déclaration 4 souscrire est du modeéle 4. i 

Section ITI. 

Déclaration en vue de renoncer a répudier 
la nationalité congolaise. 

§ 1. — Enfant né d’un pére congolais (ou d’une mére con- 

golaise) dont Vautre auteur est étranger ct né 4 létranger. 

Cet enfant est celui visé au paragraphe 2 de la section 2 

de la présente circulaire. Il a outre la faculté de yépudier 

Ja nationalité congolaise, celle de renoncer 4 répudier cette 

qualité. 

Cependant s’il est 4gé de moins de dix-huit ans il doit 

étre, suivant la loi civile ou la coutume qui le régit autorise 

ou représenté par la personne qui exerce sur lui la puissance 

paternelle ou des droits assimilables (article 14). 

La déclaration A souscrire est du modéle 5 ou du modéle 

6 ou 7 suivant qu’il s’agit d’un mineur de plus de 18 ans ou 

de moins de 18 ans autorisé ou représenteé. 

§ 2. — Enfant né au Congo dont l’un des auteurs est né 

au Congo et l’autre, étranger, né a l’étranger. 

C’est le cas envisagé au paragraphe 3 de la section 2 de 

la présente circulaire. Mémes observations qu’au paragra- 

phe premier de la section 3 

Les déclarations A souscrire sont des modéles 8, 9 ou 10. 

§ 3. — Enfant né au Congo de parents inconnus. 

C’est ’hypothése du § 4 de la section 2, mais qui sera nor- 

malement plus fréquente sous langle de la renonciation. 

C’est le cas d’un enfant qui, A Vorigine, n’est rattaché par 

aucun lien légal de filiation a ses auteurs mais dont Ja filia- 

tion vient par Ja suite 4 étre établie 4 l’égard d’un étranger 

né a Pétranger. 

La déclaration A souscrire est suivant V’Age des modéles 

11, 12 ou 13.
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MODELE I. 

Déclaration en vue de décliner la qualité de Congolais 
(application de Varticle 19 du code de la nationalité 

  

congolaise 

Lan wove e cece cece eee e ence ,»etle .............. Gu mois de ..... cece eens teeees eeoeeeeey PAY devant nous 
juge d’instance de ....... 0. ccc cece eee eee ..+--, Sest présentée la dame ......... oeeeeee Gomeurant @ .............. , 
NEC A Lei ccccvcceccescevces > le....eee se eceeosvetes , de nationalité .............68. , laquelle nous a déclaré qu’étant 
mariée avec M. .......... eeeees ceneeey NEA weceeeees see eeeeeeas a Le Lecce acc cece erences -, de nationalité congolaise, 
et le mariage ayant été inscrit sur les registres de V’état civil de .......... beens ceene «+ Ala date du .......-.....0.. 
les époux étant au surplus résidant au Congo depuis .......... (résidence inférieure .4 5 ans depuis Vinscription du 
mariage) elle entendait décliner la qualité de congolaise conformément aux’ dispositions de Particle 19 du code de 
la nationalité congolaise. , 

A Vappui de sa déclaration, la dame ...........ccceeeeeeeves nous a remis : 
1° Son acte de naissance ou le jugement supplétif en tenant lieu ; 

2° Son acte de mariage ou un extrait de la déclaration du mariage a Pétat civil ; 

8 (Si plus de cing ans se sont écoulés depuis la date de V’inscription du mariage A Vétat civil indication des 
piéces établissant que les époux n’ont pas cing ans de résidence commune au Congo) ; 

4° Un certificat en bonne et due forme, délivré par les autorités du pays dont elle se réclame établissant qu’elle 
est considérée comme la nationale de ce pays et attestant que la femme conserve, conformément 4 sa loi nationale, sa 
propre nationalité malgré son mariage avec un étranger, dans ’hypothése ot elle refuse volontairement d’acquérir la 
nationalité de son mari. 

Documents qui seront annexés a la déclaration qui sera transmise au procureur de la République prés le tribu- 
nal de grande instance de .........-...0.00s .. pour étre enregistrée au parquet, Vacte étant considéré comme non 
avenu en absence de cette formalité. . \ 

Ont signé : (1) la déclarante et nous, juge d’instance, aprés lecture faite, . 
Sceau et signature : 

(1) Si la déclarante ne sait signer, il en est fait mention et elle appose ’empreinte de son pouce gauche. 

MODELE II 

Déclaration en vue de répudier la qualité de Congolais 
(par application de Particle 9 premiérement 

du code de la nationalité congolaise 
  

Tan oo. eee eee cece ete e eens , et le .............. du mois de ..... eeeae cece ewe c econ eeee +» par devant nous 
juge d’'instance de ....... sence cere enceereecens > s‘est présenté ........ secretes soe eeecees » TE A Loeece cece eeeceeeees > 
Te Lecce ccc e eee ene n eens , résidant a ..... pete es ceeeeeeeee 

Lequel nous a déclaré qu’étant né Je ....... kee eee dun pére congolais (ou d’une mére congolaise 
son autre auteur étant de nationalité ........... eee eee eee et né a-l’étranger, il entendait répudier la qualité de 
congolais que lui confére l’article 9 premiérement du code de la nationalité congolaise. 

A VYappui de sa demande, le ............- cece erences nous a remis : 

1° Son acte de naissance (ou le Jugement supplétif de cet acte) ; 

2° Les actes de naissance de ses parents (ou les jugements supplétifs en tenant lieu) ; 

3° Un certificat de nationalité congolaise concernant son pére (ou sa mére) ; 

4° Un certificat en bonne et due forme délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu’il a, 
par filiation, la nationalité de ce pays et, le cas échéant, qu'il a satisfait aux obligations militaires qui lui sont imposées 
par la loi de ce pays, sous réserve des dispositoins prévues par les accords internationaux. 

Piéces qui seront annexées a la déclaration qui sera transmise au procureur de la République prés le tribunal 
de grande instance de .......... cee v eee eeceeee , pour étre enregistrée au parquet, Pacte étant considéré comme non 
avenu en l’absence de cette formalité. 

Le déclarant a, en outre, affirmé : e 

Que son pére et sa mére survivants (ou, d’une fagon générale, le parent dont il suit par filiation la nationalité), 
n’ont pas été naturalisés ou réintégrés durant sa minorite ; 

Qu’aucune déclaration en vue de renoncer a la faculté de répudiation qu’il exerce aujourd’hui n’a été souscrite 
antérieurement, soit par lui-méme, soit en son nom, par son représentant légal ; 

Qu’'il n’a contracté aucun engagement dans l’armée ou qu'il n’a pas participé aux opérations de recrutement de 
Varmée, sans opposer son extranéité. 

Ont signé : (1) le déclarant et nous, juge d’instance de ............... ee ees -, aprés lecture faite. \ 
Sceau et signature : 

(1) Si le déclarant ne sait signer, il en est fait mention et il appose l’empreinte de son pouce gauche. 
: 

MODELE It 

Déclaration en vue de répudier la qualité de congolais. 
  

(par application de V’article 9, 2° du code de Ja nationalité congolaise) 

Dian .ecsecceseeeee eeeseeae aeeey QF le .....-... eee du mois de ...... been ee teeeeeeeueess veep Dar devant nous 
juge dinstance dé ............-- eee enereccenes » Sest présenté ......... se elevecececes covecey ME A veces eeseecceeeees > 

Te vice eceeeeeeceeeeeees seeeee , Tésidant & ......c-ee eee cee sect eee ee eereseeeeace poe e meee e teen eee eceeeeeaneeee 

Lequel nous a déclaré qu’il était né d’un auteur né au Congo, son autre auteur étant de nationalité .........6.65 

et né A Pétranger et qu'il entendait répudier Ja nationalité congolaise en vertu de Varticle 9 du code de la nationalité.
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A VPappui de sa demande, M. ...............0...08, nous a remis : 

1° Son acte de naissance (ou un jugement supplétif de cet acte) ; 

2° Les actes de naissance de ses parents ou les jugements supplétifs de ces actes ; 

3° Un certificat en bonne et due forme délivré per les autorités du pays dont il se réclame établissant qui] a. 
par filiation, la nationalité de ce pays et, le cas échéant, qu’il a satisfait aux obligations militaires qui lui sont im- 
posées par la loi de ce pays, sous réserve des dispdsitions prévues par les accords internationaux. 

Piéces qui seront annexées a la déclaration qui sera transmise au parquet du tribunal de grande instance 
GO Lecce cece cece eeaes , pour y étre enregistrée, l’acte étant considéré comme non avenu en l’absence de cette formalité. 

Le déclarant nous a, en outre, affirmé : 

Que ,son pére et sa mére. survivants. (ou @une facgon générale le parent dont il suit par filiation la nationalité), 
n’ont pas été naturalisés ou réintégrés durant sa minorité. 

_ ,Qwaucune déclaration en vue de renoncer A la faculté de répudiation n’a été antérieurement souscrite soit par 
lui-méme, soit en son nom par son représentant légal. ‘ 

Quwil n’a contracté aucun engagement dans Varmée ou qu'il n’a pas participé aux opérations de recrutement de 
Varmée sans opposer son extranéité. 

Ont signé (1) le déclarant et nous, juge d’instance, aprés lecture faite. 

; . Sceau du tribunal d’instance : 
(1) Si Je déclarant ne sait pas signer, il en est fait mention®t il appose ’empreinte de son pouce gauche. 

MODELE IV 

Déclaration en vue de décliner la qualité de congolais. 
  

(par application de V’article 21 du code de la nationalité congolaise) 

Lian occ cece ence reece eens 2 Qt de wo... cee cece. du mois de oo... cere ces ee eee eeees ceeeee » par devant nous 

juge @instance dé ......... eeeeees wanes acca » s’est présenté M. ... cc cece eee ce eee eee . Cprofession) .............. , 

pésidant A ..ces case ecceacseces TE A sccecceecceeeeeecees pretence eenee » NEC A Lo. cee cece eens We occ cece cece erences ; 

TE A cic esse cee ce eens . LE Lecce cnaeee beeen At de ccc cece cece cece teens » le... ccc cece ee eee ee eects 

lequel nous a déclaré gwétant né au Congo, de parents étrangers nés_ A Vétranger, il voulait décliner la qualité de 

congolais, en vertu de Varticle 21 du code de la nationalité congolaise. 

A Jappui de sa demande, le ..5.....--.000 eee e eee nous a remis : 

1° Son acte de naissance ; 

9° Les actes de naissance de ses pére et mére ou les jugements supplétifs de ces actes ; 

3° Un certificat en due forme délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant quwil a, par filiation, 

la nationalité de ce pays et, le cas échéant, qu'il a satisfait aux obligations militaires qui lui sont imposées par la loi 

de ce pays, sous réserve des dispositions prévues dans les accords internationaux. 

Piéces qui seront annexées A la déclaration qui sera ‘transmise au parquet du procureur de la République prés 

le tribunal de grande instance pour y étre enregistrée au parquet, l’acte étant considéré comme non avenu en l’absen- 

ce de cette formalité. 

Le déclarant nous aj en outre, affirmé qu’il n’a contracté aucun engagement dans Varmée ou qu’il n’a pas oppo- 

sé son extranéité pour participer aux opérations de recrutement de l’armée. 

igné : déclarant et nous, juge d’instance,aprés lecture faite. 

Ont signé : (1) te dee ; Sceau du tribunal dinstance : 

(1) Si le déclarant ne sait pas signer, il en est fait mention et il appose Pempreinte de son pouce gauche. 

MODELE V 

Déclaration en vue de renoncer éventuellement & se prévaloir de la faculté de répudiation, prévue par Varticle 9, 1° 

du code de la nationalité. 
  

Premier cas, — Mineur de plus de 18 ans (ou majeur déclarant ayant le 1° janvier 1963 plus de 18 ans). 

Lian woes c cece reeceee ceececeses, Qble ..... preeeegs du mois de ...... restenesecees rises ss tgs PAF devant nous 

juge d’instance de .......-.--+ ceccceesceccscces SESE présenté Te ..... eee eee . iS ea eeeee , rési ; acca eee aeeeeeee ; 

bs a s (- a »NE A Loccccccccccoeee , le...... beeen ene 
NE A cic cc nsec ere ecenence y Le scene ccenes see e nsec : : 

et de .icsecscaneeccceeees ” weseeeey GE nationalité congolaise nee RQ cece wees src wenecere p LO Lees nce ccc ee eee ne teens 

yésidant A Lees cee cence eee nee ue ee ee ee eaceee Sec e cnc ne teen nae eescceeeeeseee eee we eeece see t cent eee nets eeeee 

déclaré que voulant s’assurer définitivement la qualité de congolais, qu'il tient.de sa naissance, il 

nenonee au droit “que ui contére Varticle 14 du code de la nationalité congolaise de répudier cette qualité dans ]’an- 

née précédant sa majorité (ou avant le 1° janvier 1963, sil s’agit @un majeur). 

A Vappui de sa demande, le .....++--e+ereerees ...e. nous a remis : 

1° Son acte de naissance ; 

2° ‘Les actes de naissance de s&s parents ou les jugements supplétifs de ces actes ; 

3° Un certificat de nationalité congolaise concernant]’un des auteurs. 

Pidéces qui seront annexées 4 la déclaration qui sera transmise au parquet du tribunal de grande instance pour 

y étre enregistrée; Pacte étant considéré comme non avenu en l’absence de cette formalité. 

Sn Zs 5 ‘ , juge d’instance,aprés lecture faite. 

Ont signé :( 1) le déclarant et nous, Inge P Sceau du tribunal @instance : 

  

(1) Si le déclarant ne sait pas signer, il en est fait mention et’ il appose Pempreinte de son pouce gauche. 

G9
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MODELE VI 
Déclaration en vue de renoncer éventuellement & se. prévaloir de la faculté de répudiation, prévue par Varticle 9,1° 

du code de la nationalité congolaise. , 
  

DEUXIEME CAS. — Mineur 4gé de moins de 18 ans, mais suffisamment grand pour agir de son propre chef (pratique- 

ment a partir de 15 ans environ), 

. Lan vee eee tenet ene eeeee » @tle .............. GU MOIS de .... cee eee eee eee e rece ++) par devant nous 
Juge Minstance de ........... eee eee eee e ences » Sest présenté le ......-......00ceee see, Tésidant ao... cece eee eee , 
NE A Lecce ccc e ence aeeees er lO vee c cece een e eee ceeeees , de ....... seeeeeees TEA Lecce eee eeeee vey le cee cece eee ee 
et de wo... eee eee eee eee » NES A Loic e cece eeepc ee eeee ple .. eee eeeeee Pome tee e eee n eee re reece eenssanseee See e eee eens 

Lequel nous a déclaré que, voulant s’assurer définitivement la qualité de congolais qu’il tient de sa naissance, 
ii renonce, avec l’autorisation de M. ............00eeeeeeee TE A Lecce cece eee eee cere ores LO Lecce eee cece cece eens 
GO ccc e cece ccc eeees et de .....-. eee eee personne investie de la puissance, paternelle ou de droits assimila- 
bles, 4 son égard, au droit que lui conférent les articles 9 et 14 du code de la nationalité congolaise de’ répudier cette 
qualité dans année précédant sa majorité. 

A Vappui de sa déclaration, le ........-.0c. cee ee eee nous a remis : 

1° (Indication des piéces prouvant Yexercice par Ja personne donnant Vautorisation des prérogations de Ja puis- 
sance paternelle ou de droits assimilables telles que jugement de garde d’enfant ou de divorce, certificat administratif 
établissant un lien de parenté et énoncant la régle coutumiére) |; 

2° L’acte de naissance du déclarant ; 

3° Un certificat de nationalité congolaise concernant Pun des auteurs ; 

4° L’acte de naissance de Y’autre parent. 

Piécés qui seront annexées 4 la déclaration qui sera transmise au parquet du tribunal de grande instance pour y 
étre enregistré, Pacte étant considéré comme non avenu en l’absence de cette formalité. 

Ont signé : (1) le déclarant, son représentant légal et nous juge d’instance, aprés lecture faite. 

Sceau du tribunal dinstance : ‘ 

(1) Si le déclarant et le représentant légal ne savent pas signer, ils en ont fait mention et ils apposent l’empreinte de 
leur pouce gauche, 

MODELE VII 

Déclaration en vue de renoncer éventuellement a se prévaloir de la faculté de répudiation, prévue par Varticle 9, 1° 

du code de ta nationalité congolaise. ‘ 
  

TROISIEME cas. — Mineur de moins de 18 ans n’étant pas encore assez grand pour agir de son propre chef (pratique- 
ment mineur 4gés de 15 ans). . 

L’an ......... pete nee a cee eees »etle ...2.......... du mois ‘de seeeee eee n ence ceca e teen ences » par devant nous 
juge instance de ....... ccc ecw eee eee ecceee » S’est présenté M. ......... cece eee eee PTE A Lice cece cece eee caee Pp 
Te lice cece eee cence de nationalité eee eee e eee eeee résidant ao... cece cee ee eee eee » lequel nous a déclaré 
qu ’exercant les droits de Ta puissance paternelle (ou des droits assimilables) il représentait le mineur seen e eee eens , 
né le... eee eee eee BD ccc ceecceccececee GE Looe cece cence tee ee eneee et de ....... eee e eee e ee ce eee teteees 

Et que voulant, bien qu’il soit encore mineur, lui assurer définitivement la qualité de congolais qu’il tient de 

sa naissance, il renonce, au nom de celui-ci, au droit que Jui confére J’article 14 du code de la nationalité congolais? 
de répudier cette qualité dans l’année précédant sa majorité. . 

A VPappui de sa déclaration, M. ............2..5000- nous a remis : 

1° Son acte de naissance ; 

2° Un certificat de nationalité congolaise concernant Yun de ses auteurs ; 

3° Un extrait d’acte de naissance de J’autre auteur (ou un jugement supplétif de cet acte) ;' 

4° (Indication des piéces prouvant l’exercice parelereprésentant du mineur de la puissance, ‘paternelle ou de 
droits équivalents). 

Piéces qui seront annexées a la déclaration qui sera transmise au parquet du tribunal de grande instance pour y 
étre enregistrée, V’acte étant considéré comme non avenuen l’absence de cette formalité. 

Ont signé : (1) le déclarant et nous, juge d’instance aprés lecture faite. : 

Sceau du tribunal'dinstance : 

(1) Si le déclarant ne sait pas signer, il en est fait mention et il appose l’empreinte de son pouce gauche. 

MODELE VII 

Déclaration en vue de renoncer @ la faculté de répudier laqualité de congolais. 
  

(application des dispositions de article 9 deuxiémement du code de la nationalité congolaise.) 

PREMIER cas. —- Mineur de plus de 18 ans (ou majeur déclarant avant Je 1° janvier 1963). 

Lan oo. cece cence cece cece eeeen , etle .............. Gu mois de 2... sew eereceveee see eeees +» par devant nous 
juge WVinstance de 2... cee cece eee e eee deveeee ,» sest présenté le ......... cece cece weer » TE B weseayecveees se eeeceee ; 
le concen ee eeeeeeeeeee p MO Le. cece eee ences NE A veces eee cecaees y Le ceca cece eceeere woe CF dO Lecececccececeecee 
NES A Loc cece cece ee cenccweence » TE Lecce cere cece nce eeee (profession). cee en eee neeeeonees , lequel nous a déclaré que 

voulant s’assurer définitivement. la qualité de congolais qu’ll tient; de sa naissance, il renonce au. droit que lui conférent 

les articles 9 et 14 du code de la nationalité congolaise, de répudier cette qualité dans lannée précédant sa majorité 
(ou avant le 1° janvier 1963 s’il s’agit d’un majeur).
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A Vappui de sa déclaration, le sieur ................ .... nous a remis: 

1° Son acte de naissance ; 

2° Les actes de naissance de ses parents (ou les jugements supplétifs de ces actes). 

Piéces qui seront annexées & la déclaration qui sera transmise au parquet du tribunal de grande instance 
de ......e ee eee eee pour y Stre enregistrée, l’acte étant considéré comme non avenu en V’absence de cette formalité. 

Ont signé : (1) le déclarant et nous, juge d’instance, aprés lecture faite. 

Sceau du tribunal dinstance : 

(1) Si le déclarant ne sait pas-signer, il en est fait mention et il appose ’empreinte de son pouce gauche. 

i MODELE IX 
Déclaration en vue de renoncer & la faculté de répudier tc qualité de congolais. 

(application des dispositions de Varticle 9 deuxiémement du code de la nationalité congolaise.) 

  

DEUxIEME cas. — Mineur Agé de moins de 18 ans mais suffisamment grand pour agir de son propre chef (pratiquement 

A partir de 15 ans environ). 

; D’an occ ee ccc eee e cece en eeee , @tle ....... 2... du mois de ...... ick cee cece cen ees » par devant nous 
juge dWinstance de .... ccc cece ee cere ewe ee eres » Sest présenté le Sieur ............00. 0000s NE A Lo. eee eee eee ; 
Te Lice cee cece eee eeee secuaee y GE ee ce cece cece cece tev ecen Fae 0: pO cece cece cnet 
OE dE Lc ccc cece eee eeees » NECA ceccecees bebe eereenes PTC eee cence eee n eee Tésidant A pee cece eee e cee cece eens 

. Lequel nous a déclaré que, voulant s’assurer définitivement la’ qualité de congolais, qu’il tient de sa naissance, 
jl renonce avec lautorisation de M. ..........-. 00.0 - cena TE A Loc cece eee ye cece cece eee , personne 
investie de la puissance paternelle ou dé droits assimilables. 

A Vappui de sa demande, le sieur ................- 00005 nous a remis : 

1° Son acte de naissance ; 

2° (Indication des piéces prouvant l’exercice par la personne donnant l’autorisation des prérogations de la puis- 
sance paternelle ou de droits assimilables, telles que jugement de garde d’enfant, certificat administratif établissant un 
lien de parenté et énoncant la régle coutumiére, etc...) ; 

3° Acte de naissance des parents (ou les jugements supplétifs de ces actes). 

Piéces qui seront annexées 4 la déclaration qui sera transmise au parquet du tribunal de grande instance 

GE Lobes cece ee ceee pour y étre enregistrée, l’acte étant considéré comme non avenu en Vabsence de cette formalité. 
Ont signé : (1) le déclarant, son représentant légal et nous, juge d’instance aprés lecture faite. 

Sceau du tribunal d’instance : 

(1) Si le déclarant et le représentant légal ne savent signer, ils en ont fait mention et ils apposent Vempreinte de 
leur pouce gauche. 

a 

MODELE X 

Déclaration en vue renoncer & se prévaloir de la faculté de répudiatiod prévue par Varticle 9 deuxiémement, du code 

de la nationalité congolaise. 
  

TROISIEME CAS. — Mineur de moins de 18 ans, n’étant pas encore assez grand pour agir de son propre chef (pratique- 

ment, mineur 4gé de moins de 15 ans). 

LAN cece ces cece cece tees etneee » @tle ....... ee du mois de .....-...0.00- eee ee eeee ....) par devant nous 

juge Winstance de ........+eeeee- See ebeeeee we, Sest présenté M. ..........006 sen eeteeees pT A ccc e cece eee cece eee ; 

TO Lecce eee sere ee eeeee , résidant Aw... cece eee eee eee , il exerce les droits de puissance paternelle ou dés droits 

assimilables sur la personne du Mineur ..... se ce eee eee ee TNE AD Lecce re scree cess ee tens op NE bec e eee cee eens ; 

AG cece cece cree eee ee eee et d@...ceeeees bbe e ee eeeaaee et que voulant, bien qu’il soit encore mineur, lui assurer 
Sal nts Lf : ny! . ‘ + aa : : fa. 

définitivement la qualité de congolais qu'il tient de sa naissarice, il renonce au nom de celui-ci au droit que lui con 

rent les articles 9 et 14 du code de la nationalité congolaiss, de répudier cette qualité dans Pannée précédant sa ma- 

jorité. Leones 

A Yappui de sa déclaration, Je SieUr ..e. eee eee nee nous a remis : 

1° Son acte de naissance ; 

2° Les actes de naissance des parents des mineurs (ou Jes jugements supplétifs de ces actes) ; 
gs es ‘ é i i lle ou de 

3° Indication des piéces prouvant l’exercice par le représentant des prérogatives de la puissance paterne 

droits assimilables telles. que jugement de garde d’enfant, certificat administratif établissant la parenté et énongant la 

régle coutumiére, etc...). ; . . 

Piéces qui seront annexées 4 la déclaration qui sera transmise au parquet du tribunal de grande instance 

dO coc cece ecw ence pour y étre enregistrée, l’acte étant considéré comme non avenu en J’absence de cette formalité. 

Ont signé : (1) le déclarant et nous, juge dinstance, aprés lecture faite. 

Sceau du tribunal Vinstance : 
\ 

  

(1) Si le déclarant et le représeniant légal ne savent signer, ils en ont fait mention et ils apposent Yempreinte de 

leur pouce gauche, . 

MODELE XI oo 

Décharation en vue.de renoncer a la faculté de répudier lanationalité congolaise. 

  

(application de Particle 9 troisiémement du code de la nationalité.) 

Premier cas. — Mineur de pls de 16 ans.
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L’an ......... see eeeees cocesees, Ot de ........000, .. du mois de ..... seen e teen en eeeeeeeees s} par devant nous 
juge @Winstance de .............. see neeeeeeecces » Sest présenté le sieur ...... cee eceeteeoeee 9 TE A cei inceeccccee cece ; 
le Loc cece ec cesenceececes yO co ccccecccceveeereceeeees Fb oS: p de eee eeaeee ‘ealeeeees qui n’était 
primitivement rattaché 4 ses auteurs par aucun lien légal de filiation et dont par la suite la fillation, a pu étre établie 
a Végard de ............ seeees wee. SUSNMOMME ...,...... 00 cee eeeeeces sac c cece eee ceeeeeneteenes sale cveeceeueeeecees 
lequel nous a déclaré que voulant s’assurer définitivement la qualité de congolais qu'il tient de sa naissance, il renonce 
au droit que lui conférent les articles 9 et 14 du code de Ja nationalité congolaise de répudier cette ‘qualité dans l’an- 
née précédant sa majorité. 

A Vappui de sa déclaration, le sieur ................000- nous a remis : 
1° Son acte de naissance (ou jugement supplétif de cet acte) ne faisant mention d’aucune filiation (1) ; 

2° Nouvel acte de naissance de l’intéressé faisant état de sa filiation 4 égard d’un étranger né A l’étranger ; 

3° Certificat en due forme délivré par les autorités du pays de V’auteur établissant Vextranéité de cet auteur ; 
4° Acte de naissance de Vauteur (ou jugement supplétif de cet acte). " 
Piéces qui seront annexées a la déclaration qui sera transmise au parquet du tribunal de, grande instance 

GO Licecec cee ceeeee pour y étre enregistrée, l’acte étant considéré comme non avenu en l’absence de cette formalité. 

Ont signé : (2) le déclarant et nous, juge d’instance de ........ Veeyectceres aprés lecture faite. 

Sceau du tribunal @instance : 

(1) £i de Vacte de naissance le plus récent il résulte qu’antérieurement 4 une date donnée la filiation de l'enfant n’était 
pas établie 4 ’égard de ses parents, cet acte suffit. De méme cet acte peut étre supplée par toute piéce telle que 
jugement d’oti ce fait ressort. ‘ 

(2) Si le déclarant ne sait signer, il en est fait mentionet il appose l’empreinte de son pouce gauche. 

MODELE XII 
Déclaration en vue de renoncer @ la faculté de répudier la nationalité congolaise.. | 

‘ 

(application de Varticle 9 troisiémement du code de la nationalité.) , 
DEUXIEME Cas. — Mineur 4gé de moins de 18 ans, mais suffisamment grand pour agir de son propre chef (pratiquement 

a partir de 15 ans environ). : 

Dean cece cece cee cee ee ee eeeeees et le oo... ccc eee, du mois de ..... ccc cece eee cece tenes par devant nous 

juge instance de .......... cece ee eee deeevcees , sest présenté le sieur ....... cece eneeceees , résidant a .............- , 

TE A ciceccccccnvsceeeeeeee ye cece cc cece cee ten eees 1 UC cee cece e eee weep MEA 2.0... Se eeeeee ale .cee eee eee ees 

et de ..... sce eee ee eee née & ...c.s ee eee ple vec c eee eee ” 
lequel nous a déclaré que voulant s’assurer défintivement la qualité de congolais qu’il tient de sa naisgance, il renonce 

avee VPautorisation de M. 1... cc cece eee e eens »>néa..... see ce ence > le ........ pe cee eeceee . de. oe sete ete eeeeeee 

et de occ cece ee eee eens personne investie & son égard de la puissance paternelle ou de droits assimilables du droit 

que lui conférent les articles 9 et 14 du code de la nationalité congolaise de répudier cette qualité dans Vannée précé- 
dant sa majorité. : 

A VYappui de sa déclaration, le sieur ............--...0.. nous a remis : 

1° Son acte de naissance (ou jugement supplétif de cet acte) ne faisant mention d’aucune filiation (1) ; 

2° Nouvel acte de naissance de l’intéressé faisant état de sa filiation a ’égard d’un étranger né a l’étranger ; 

3° Certificat en due forme délivré par les autorités du pays de l’auteur établissant l’extranéité de cet auteur ; 

4° Acte de naissance de lauteur (ou jugement suppléti£ de cet acte). ¢ 

Piéces qui seront annexées A la déclaration qui sera transmise au parquet du tribunal de grande instance 

Ge vic sec ace eecene pour y étre enregistrée, l’acte étant considéré comme non avenu en l’absence de cette formalité. 

Ont signé : (2) le déclarant, son représentant légal etnous, juge d’instance de .......+++++++ , aprés lecture faite. 

Sceau du tribunal dinstance : 

(1) Si de Pacte de naissance le plus récent il résulte qu’antérieurement & une date donnée la filiation de l’enfant n’était 

pas établie A ’égard de ses parents; cet acte suffit. De méme cet acte peut étre supplée par toute piéce telle que 
jugement d’ot ce fait ressort. 

(2) Si le déclarant et le représentant 1égal ne savent pas Signer, ils en ont fait mention et ils apposent l’empreinte de 

leur pouce gauche. 
\ 

MODELE XTII , 

Décharation en vue de renoncer 4 la faculté de répudier la nationalité congolaise. 
  

(application de Varticle 9, troisiemement du code de la nationalité) 

TROISIEME CaS. — Mineur agés de moins de 18 ans et n’étant pas encore assez grand pour agir de son propre chef 

(pratiquement mineur 4gé de moins de 15 ans). 

Lear cece cece cece cece eeeees wey OTE Loe eee eee du mois de ........006- wena e ae ee eeenans » par devant nous 

j i : .., Best présente M. .... scree cseeeeeeeeeee »néa ......- pw eaten seeeaee ; 
juge Ginstance dO... eee eee e eee coerce rees > om : . : : ; 

1 ” de nationalité ........-+6+-- , résidant A... cece eee e eee ees lequel nous a déclaré qu’exer 
Ooi c ceca nee e ence ereee , 

teh. 

i i imilables sur la personne du mineur ....--.----- 
uissance paternelle (ou des droits assimilab 

anviee . et que voulant, bien qu'il soit encore mineur, lui assurer 

GO iccccucc cece cceeseeee et dO wcecc cece cece cee eee etree
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définitivement la qualité de congolais qu’il tient de sa naissance, il renonce au nom de celui-ci au droit que lui confé- 

rent les articles 9 et 14 du code de la nationalité congolaise de répudier cette qualité dans l’année précédant sa majorité. 

A Vappui de sa déclaration, Ie sieur .........-....4. .».. nous a remis : 

1° Son acte de naissance (ou jugement supplétif decet acte) ne faisant mention d’aucune filiation (1) ; 

2° Nouvel acte de naissance de V’intéressé faisant état de sa filiation 4 l’égard d’un étranger né 4 Vétranger ; 

3° Certificat en due forme délivré par les autorités du pays de l’auteur établissant l’extranéité de cet auteur ; 

4° Acte de naissance de lauteur (ou jugement supplétif de cet acte). 

Piéces qui scront annexées 4 la déclaration qui sera transmise au parquet du tribunal de grande instance 

de .....6.-. ‘eee +. pour y &tre enregistrée, l’acte étant considéré comme non avenu en l’absence de cette formalité. 

Ont signé : (2) le déclarant, son représentant légal et nous, juge d’instance, aprés lecture faite. 

Sceau du tribunal dinstance : 

(1) Si de Vacte de naissance le plus récent il résulte qu’antérieurement 4 une date donnée la filiation de l’enfant n’était 
pas établie A ’égard de ses parents, cet acte suffit. De méme cet acte peut étre supplée par toute piéce telle que 

. jugement d’ot ce fait ressort. 

(2) Si le déclarant et le représentant légal ne savent pas signer, ils en ont fait mention et ils apposent l’empreinte de 

leur pouce gauche. 

Brazzaville, le 31 juillet 1961. 

| 

INSTRUCTION N° 748 
  

OBJET 

Certificats de nationalité congolaise. 

1. — La présente instruction: adressée au procureur géné- 

ral prés la cour d’appel de Brazzaville, a pour objet de 

mettre au point la procédure qui doit étre suivie pour 1a 

délivrance des certificats de nationalité congolaise par les 

magistrats compétents et de leur donner un formulaire pra- 

tique établi en conformité de la législation actuelle. 

Section 1. — Observations d’ordre général. 

2, — 1. — Caractéres du certificat de nationalité. — Les 

magistrats compétents ne doivent pas perdre de vue que 

le certificat de nationalité constitue un moyen de preuve 

pratique de Ja nationalité congolaise évitant de recourir 4 

une instance judiciaire, mais dépassant la portée d’un sim- 

ple avis administratif, puisquw’il fait foi, aux termes de 

Particle 96 du code de la nationalité congolaise, jusqu’a 

preuve du contraire. Au surplus, il met toujours son titu- 

laire en position de défendeur devant les tribunaux, dans 

Vhypothése o& la nationalité congolaise de Vintéressé fait 

Yobjet d’une contestation (article 86). ‘ 

Aussi, en contre-partie, le législateur a-t-il exigé : 

1° Que Vintéressé rapporte la preuve de. sa nationalité 

devant le magistrat de la méme fagon que dévant les tri- 

bunaux judiciaires ; . 

2° Que le certificat de nationalité congolaise exprime, 

comme le ferait un jugement, les éléments de fait et ‘de 

droit nécessaires pour permettre d’en contréler la régularité 

(article 96 précité). Ca contréle est exercé soit adminis- 

trativeément par les services de la chancellerie (article 97), 

soit par les tribunaux judiciaires (articles 73 et suivants). 

3. — Des modales annexés a la présente circulaire en- 

globent toutes les hypothéses dans lesquelles les juges pour- 

ront, en principe, délivrer des certificats de nationalité sans 

consultation préalable de la chancellerie comme il sera ex- 

posé a la section 5, J’attacherai done un prix tout particu- 

lier A ce que les magistrats s’y conforment désormais d’une 

maniére absolue. 

4, — Dans tous les cas que ne prévoit pas ce formulaire, 

le juge compétent devra en référer a la chancellerié avant 

la délivrance du certificat de ‘nationalité, et il ne pourra 

établir ce certificat que dans les conditions ayant fait Vob- 

jet des instructions spéciales qui lui seront données en re- 

ponse.   

Le vice~président de la République, 
garde des sceaux, ministre de la justice, 

Jacques OPANGAULT. 

5, — Il. —- Réle personnel du juge. — Le certificat de 
nationalité congolaise doit étre établi par le juge lui-méme 
S’il ne lui est pas interdit de se faire assister de son greffier, 
le magistrat demeure seul responsable de la rédaction @ur 
document dont V’établissement reléve de sa propre com- 
pétence. 

6. — Ill. — Référence du code de la nationalité. — J’atti- 
re votre attention et celle des juges compétents sur la né- 
cessité de faire référence aux articles du code de la na- 
tionalité congolaise. 

7. — IV. — Personnes décédées. — Des difficultés ont 
parfois été soulevées par certains magistrats pour établir 
un certificat de nationalité congolaise au nom d’une per- 
sonne décédée, 

Le certificat de nationalité congolaise étant un mode lé- 
gal de constatation de la qualité de congolais, rien ne s’op- 
pose A ce qu’il soit établi au nom d@’ume personne décédée et 
délivré aux héritiers du de cujus. 

8. — V. — Refus de délivrance, —- Le refus d’établir un 
certificat de nationalité congolaise est susceptible d’un re- 
cours hiérarchique a la chancellerie. D’autre part, il est 
toujours loisible & Vintéressé de se pourvoir devant les tri- 
bunaux, conformément aux dispositions des articles 77 et 
suivants du code de la nationalité congolaise. 

En conséquence, tous refus de délivrer un certificat de 
nationalité doit faire objet d’une décision écrite et moti- 
vée si la décision en est prise par le magistrat de sa pro- 
pre autorté. 

Lorsque le refus est opposé conformément aux instruc- 
tions contenues dans une dépéche'de la chancellerie, une 

‘ copie de cette dépéche doit étre remise au pétitionnaire (ou 
un extrait précisant les motifs du refus). 

9, — VI. — Contréle de la chancellerie. — J’insiste sur le 

fait que la chancellerie, qui posséde seule le contréle des 

certificats de nationalité congolaise (article 97 du code de 

Ja nationalité congolaise) a seule qualité pour donner aux 

juges des instructions tendant 4 la délivrance ou au refus 

Wun certificat de nationalité congolaise, les lettres émanant 

@une autre autorité, quelle qu’elle soit, ne peuvent avoir 

trait qu’A l’existence d’une condition légale dont la preuv® 

sa trouve en la possession de cette autorité (existenc® d’une 

naturalisation, d’une déclaration, d’un engagiment dans 

Yarmée, d’un titre de séjour étranger, efc...) et ne s’auraicnt, 

en aucun cas, si la nationalité de V’intéressé y est indiquée. 

constituer autre chose qu’un simple avis laissant entiers le 

pouvoir dappréciation et la responsabilité du juge com- 

pétent. , 

Section 2. — Compétence. 

10. — 1. — Compétence d’attribution. — Elle est exclusive- 

ment réservée par la loi au juge instance et A son défaut,
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au président du tribunal de. grande instance ou a-un juge ; 
délégué par lui, ou encore au juge de section. 

Tout document qui émanerait, quel que soit son intitulé, 
dune autre autorité, ne saurai constituer un certificat de 

nationalité congolaise et participer, en conséquence, a la 
force probante reconnue par la loi a celui-ci. Nul texte 
réglementaire, nulle circulaire administrative ne saurait al- 
ler a Yencontre dune disposition légale formelle. 

ll, + Il. — Compétence territoriale. — Elle n’est d4ter- 
minée par aucun texte. D’autre part, Ja délivrance d’un 
certificat de nationalité. congolaise n’est pas un acte juri- 
dictionnel, mais V’exercice d’une attribution administrative. 
Ii n’est donc pas possible d’appliquer en l’espéce, d’une ma- 
niére littérale tout au moins, les dispositions relatives & la 
compétence territoriale des juridictions. 

S‘inspirant toutefois de ces dispositions, il conviendra de 
s’en tenir aux régles suivantes : 

1° Est compétent le juge du domicile ou de la résidence 
du pétitionnaire ; ‘ : 

2° Si celui-ci n’a au Congo, ni domicile ni résidence, est 
compétent le juge de son dernier domicile ou de sa derniéres 
résidence ; 

3° S’il n’a jamais eu au Congo ni domicile ni résidence, 
le juge du lieu dorigine des ascendants dont il tient la na- 
tionalité congolaise est compétent pour la délivrance du 
certificat, aprés consultation préalable de la chancellerie ; 

4° Personnes décédées. Le magistrat compétent est celui 
du lieu de Vouverture de la succession. 

Le certificat de nationalité portera mention du nom et de 
la qualité de la personne 4 qui il aura été remis. 

Section 3. — Portée du code de la mationalité congolaise. 

12, — I. — Dans le temps. — Tl est de principe qu’une 
loi constitutive de droits et d’obligations n’a pas d’effet ré- 
troactif. Le code de la nationalité ‘déroge expréssément A 
ce principe (articles 98, 99 et 100). 

En effet, comment eft-il pu en étre auirement ? Si la loi 
n’avait pas expressément prévu qu’elle régissait méme les 
individus nés avant cette date, seuls les enfants a naitre 
aprés sa publication auraient pu se réclamer de la qua- 
lité de congolais. . 

A. — Nationalité congolaise attribuée a la naissance 4 titre 
de nationalié d’origine. 

Cette loi en outre rétroagit au 15 aot 1960, date de la 
proclamation de Vindépendance de la République du Congo, 
de telle sorte que les individus nés avant cette date qui 
remplissent les conditions définis par la loi sont réputés étre 
devenus congolais non 4 compter de la publication du code 
de la nationalité, mais a partir’du 15 aotit 1960. 

B. — Nationalité congolaise acquise aprés la naissance. 

Pour Vapplication du titre II de la loi, c’est-a-dire pour 
lacquisition de la nationalité congolaise il sera tenu compte, 
si elles se poursuivent, des situations personnelles antérieu- 
res au 15 aotit 1960. Ainsi s’exprime l'article 98. 

Un exemple permettra de mieux saisir la portée de ce 
texte : ° 

Une Gabonaise a €pousé coutumiérement en 1957 un 
Congolais. Le mariage a été inscrit sur les registres de l’état 
civil gabonais, le 1° janvier 1958. Le ménage est venu rési- 
der au Congo le 1* juin. 1958 et y réside encore. En vertu 
des dispositions qui précédent il sera tenu compte 4 cette 
épouse de sa situation personnelle antérieure au 15 aoiit 
1960, c’est-A-dire que réunissant les conditions prévues par 
Yarticle 18 pour prescrire la nationalité congolaise depuis 
Je I* juin 1958, c’est a partir de cette date et non du 
15 aofit 1960 que se décomptera le délai de cing ans 
d’épreuve fixé par ledit article 18 et toutes choses égales 
dailleurs elle aura définitivernent acquis la nationalité con- 
golaise 12 1° juin 1963, sauf si elle décline cette nationalité - 
(article 19) ou si le Gouvernement s’oppose 4 cette acqui- 
sition (article 22). 

Nationalité congolaise perdue aprés la naissance, 

Aucune disposition de la loi ne permet ‘pour la perte ou 
la déchéance de la nationalité congolaise de tenir compte 
des situations antérieures. Seules les situations postérieu- 
res au 15 aotit 1960 pourront étre prises en considération. 

13. — Objet du certificat. — Le certificat de naionalié 

congolaise doit rendre compte de la situation exacte de son   

titulaire et indiquer, dans les cas d'acquisition de la natio- 
nalité congolaise, la date A laquelle cette acquisition s’est 
réalisée. Toutefois, l’établissement de la situation exacte du 
pétitionnaire peut, d3ns certaines: hypothéses, nécessiter 
d’assez longs délais pour réunir les piéces indisp<nsables 
(nationalité congolaise « jure sanguinis » lorsqu’un ou plu- 
sieurs ascendants sont nés a étranger par exemple). 

-{ ' ZL éonviendra ‘@envisager la situation sous son angle le 
plus simple et qui nécessite pour le pétitionnaire le mini- 
mum’ de dérangement. C’est ainsi, en ce qui concerne la 

nationalité 4 titre originaire, qu’il sera .infiniment plus fa- 
Gile de dire que Vintéressé est Congolais comme né au 
Congo d’un pére et d’une mére nés au Congo, plutét que 
@établir qu'il est né d’un pére et d’une mére congolais. 

14, — D’autre part, dans les cas ‘urgents et lorsqu’il est 
constant que Jintéressé peut étre reconnu Congolais en 
vertu dune autre disposition légale ‘dont les conditions sont 
établies ou faciles A établir, le magistrat compétent peut 
lui remetire un certificat de nationalité congolaise visant 
cet autre texte. — 

Exemple : Pierre déclare &tre né 4 Dolisie le 15 juillet 
1940 de parents congolais nés a l’étranger. S’il est établi 
que Pierre devenu majeur le 15. juillet 1961 remplit les 
conditions prévues.par l’article 20 du code, c’est-a-dire qu'il 
avait sa résidence effective au Congo et s'il a eu depuis 
lage de 16 ans sa résidence habituelle au Congo, le juge 
d’instance en s’assurant que le nom du pétitionnaire ne 
figure pas sur la liste des personnes ayant décliné la na- 
tionalité congolaise pourra lui remettre rapidement un cer- 

-tificat visant Varticle 20. 

Ce procédé ne doit toutefois tre utilisé qu’en cas d@ur- 
gence motivée et 4 titre provisoire en attendant que la si- 
tuation exacte du pétitionnaire soit définitivement établie. 

Section 4, — Constatation de Vexistence des conditions 
; légales. 

§ 1. — Remarque d’ordre général. 

15. — La détermination de la nationalité congolaise résul- 

te de faits ou d’actes juridiques. 

Les premiers sont le plus souvent la naissance et la ré- 

sidence. Les seconds sont, soit des actes juridiques concer- 

nant V’état de la personne (mariage) soit des actes juridi- 

ques propres au droit de la nationalité qu’ils soient positifs 
et manifestes (déclaration, naturalisation) ou que la cons- 

tatation de leurs défaut constitue une présomption légale 

(non répudiation). 

‘Lindividu qui ne peut établir sa qualité de congolais que 

« jure sanguinis » se heurterait A. une preuve diabolique 

si Particle 90 n’était venu 4 son secours. 

En vertu de cet article il est admis 4 rapporter la preuve 

de ladite qualité en justifiant par la possession d’état : 

1° La qualité de congolais du ou des ascendants 4 condi- 

tion que lui-méme jouisse de la possession aétat de 

Congolais. 

Il faut donc : : 

a) La preuve de ja possession d’état de congolais du pé-~ 

titionnaire ; 

.'b) La preuve de la possession d’état de congolais du ou 

‘des auteurs qui lui transmettent « jure sanguinis >» la natio- 

nalité congolaise ; 

c) La preuve du lieu de la filiation existant entre le pé- 

titionnaire et son ou ses auteurs congolais, lequel lieu peut 

encore étre établi par la possession d’état. 

Traditionnellement Ja possession d’état se déduit de trois 

éléments : : 

1° Nomen —- le nom. — Si le pétitionnaire a un nom con- 

golais ce sera déjA un indice de sa nationalité, étant bien 

observé que non seulement cet indice est absolument insuf- 

fisant A lui seul pour déterminer la possession détat de 

congolais et qu’au surplus la possession d’un nom étranger 

particuliérement s’il est francais ou célébre ne constitue 

nullement une preuve que l’individu porteur de ce nom est 

ou n’est pas Congolais. Sr 

2° Tractatus. —— C’est au sens étroit,; la maniére dont on a 

été élevé ou éduqué mais il faut y englober la coutume qui 

vous régit, le mode de vie, les fréquentations et tout ce 

qui dans le comportement peut faire presumer chez le 

requérant la qualité de congolais,
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3° Fama, — C’est la renommée. De notoriété publique on 
sait que tel ou tel individu est Congolais. Le pétition- 
naire pourra fournir un certificat de notoriété établi dans 
les formes définies 4 article 2 du décret n° 61-178 du 29 
juillet 1961 sur les demandes de naturalisation. 

D’une maniére générale, toutes piéces. perméttant de cor- 
roborer les dires du requérant pourront étre fournies par lui, 
sauf a étre examinées et pesées & leur juste valeur par le 
juge d’instance. Au nombre de ces piéces on peut citer : 

a) Celles: d’ot: résulte la preuve de l’accomplissement du ’ 
service militaire ou civique congolais ; 

b) Les procés-verbaux établis par Pautorité adminiS$trative 
compétente aux fins d’établir: ~~ . 

a) L’identité du pétitionnaire et celle de ses auteurs ; 

b) La qualité d’originaire du Congo et les éléments sur 
lesquels se fonde Vautorité administrative-pour considérer 
qu’il est « jure sanguinis » originaire du territoire national 
avec notamment les références aux monographies consul- 
tées. . . 

Il est fait observer au passage qu’en ce ‘qui concérne les 
ascendants .décédés avant le 15 aofit 1960 la possession ® 
d’état de national ou de sujet francais originaire du territoi-~ 
re du Moyen-Congo est considérée comme équivalente a la 
possession d’état de congolais ; , 

ec) Une carte délecteur, laquelle pourra éventuellement 
perméttre de distinguer par exemple un Lari originaire 
dune. rive du Congo et méme né a l’étranger d’un Lari ori- 
ginaire de la rive opposée méme s’il est né 4 Brazzaville ; 

d) Une carte @identité qui, trés subsidiairement, 4 défaut 
d@autres piéces d’état civil, pourra faire la preuve de V’idén- 
tité du pétitionnaire ; 

e) Les actes de naissance du requérant et de’ses auteurs 
ou tous autres actes d’état civil prouvant un hen avec le 
Congo. 

En outre et si toutes ces piéces ne paraissent pas suffisan- 
tés, une enquéte sur ce point pourra étre demandée par le 
juge au ministére public ou ordonnée directement par Jui 
quand il exerce en méme temps: les attributs-du procureur 
de la République dans son ressort.. \ 

L’article, 97 exige que le juge de paix constate expressé- 
ment Pexistence ou Ja réunion de ces éléments de l’attribu- 
tion ou de Vacquisition de la nationalité. 

Les modéles de certificats qui se trouvent dans le for- 
mulaire ci-annexé sont établis pour constater dans chaque 
hypothése l’existence de ces conditions. C’est pourquoi la 
rédaction des certificats de nationalité ne devra pas s’en. 

écarter. 

d 

§ 2. — Remarques particuliéres. 

A. — 16. — Actes de Vétat civil. — La production des 

actes de état civil servant 4 établir la naissance au Congo 
ou la filiation ne souléve aucune difficulté. Il n’y a pas 
d@inconvénient & ce que le juge dinstance se contente de 

la présentation des livrets de famille, lorsqu’ils sont appa- 

remment tenus ¢t établis d’une fagon réguliére. 

D’autre part, il n’est pas nécessaire, notamment pour les 

ascendants, d’exiger dans tous les cas la production de 

leur acte de naissance, si un acte de mariage ou de décés 

contenant Vétat civil exact de Vintéressé peut étre repré- 

senté plus facilement. \ 

Ui sera suppléé aux actes d’état civil par des jugements 

en tenant lieu rendus dans les conditions habituelles. 

B. — 17. — Résidence. — La résidence habituelle visée 

aux articles.20, 24 est un stage d’assimilation qui peut faire 

Vobjet d’une large interprétation, Cette question a déja été 

abordée dans ma circulaire sur les naturalisations. Je pré- 

cise que, sans qwil soit nécessaire d’exiger obsolument une 

présence ininterrompue pendant le délai @épreuve il est 

tout de méme'indispensable que le séjour au Congo revéte 

un caractére ‘habituel qui permette de le considérer comme 

permanent. 

Pour la preuve de la résidence et du stage les pétitionnai- 

res peuvent apporter toutes piéces justificatives : quittances 

de loyer ou d’assurances, certificats de travail, visas fi- 

gurant sur les passeports, certificats de résidence délivrés 

par Vautorité administrative compétente, actes de naissan- 

ce des enfants, eri ce qui concerrie la résidence de Ja femme 

mariée, extraits des réles des contributions qui constituent   

des présomptions souvent suffisantes de la présence sur le 
territoire national, 

Tl est a remarquer, qu’en application de article 2, Vau- 
torisation de séjour est toujours nécesasire. 

_Or, pour satisfaire aux obligations et conditicns requises 
par les lois relatives au séjour des étrangers au Congo, il 
faut étre réguliérement autorisé par l’autorité compétente 

a résider, c’est-4-dire en possession d’un titre de séjourc 
reguiler, quelle qu’en soit la durée, Cette condition est suf- 
sante. 

Cc. — 18. — Enfin, il est A noter qu’il existe des preuves 
préconstituées propres au droit de la nationalité (décret ou 
déclaration). — Dans les cas ot: le, seul’point a vérifier est 
Yexistence ou la non existence d’un décret ou d’une décla- 
ration, le ministére de Vintérieur a qualité pour confirmer 
cette existence ou cette non existence, exclusivement dans 
les hypothésés prévues par les articles 63, 87 ct 88 du code 
de la nationalité congolaise, ainsi: qu’il sera exposé dans 
la section 5. 

Il est bien entendu que la réponse de ce département cor- 
respond uniquement et exclusivement aux indications pré- 
vues par les articles énumérés ci-dessus et qu’elle ne cons- 
titue en aucun cas l’autorisation ou le refus de délivrer un 
certificat de nationalité congolaise. 

D, — 19. — Filiation. —- Le code ne distingue pas entre 
‘Ja filiation paternelle ct la filiation maternelle,* entre les 
filiations légitime, naturelle, adoptive ou la légitimation 
adoptive. Ce sont done toutes ces filiations qui entrent en 
ligne de compte quand J’attribution de la nationalité est 
faite & raison de la filiation. 

Ainsi que cela a déja été noté plus haut, la preuve de 
la filiation par la possession d’état est admise (article 90}. 
Ce sont toujours les trois éléments ci-dessus rappelés qui 
sont pris en considération appliqués cette fois-ci a la filia- 
tion au lieu de V’étre 4 Ja nationalité. 

E. — 20. — Etrangére mariée a4 un Congolais. — La fem- 
me étrangére ne devient pas Congolaise du seul fait que 
son mariage ait été contracté avec un Congolais. 

Deux conditions sont nécessaires : 

1° Le mariage doit avoir été inscrit sur l€s registres de 
Vétat civil. Il importe peu d’ailleurs que cette inscription 
ait été faite a l’étranger ou au Congo ; 

2° Les époux doivent avoir cohabité pendant cing ans au 

Congo (article 18). ° 

Il s’agit évidemment d’un délai d’épreuve. Le bénéfice de 

la nationalité congolaise ne pouvant étre accordé 4 l’épou- 

se étrangére d’un Congolais que si le mariage a des chan- 

ces de durer. Or tant que l’étrangére n’a pas vécu avec son 

mari au Congo on ignore si elle pourra s’adapter aux mo- 

des de vie congolais. La survivance du mariage p‘ndant 

cing ans en est un gage. 

Il convient de remarquer que n’entre dans le caleul du 

délai d’épreuve de cing ans que la résidence commune au 

Congo depuis Vinscription du mariage sur les registres de 

état civil. La résidence commune au Congo antérieure- 

ment A cette inscription n’est pas prise ¢n considération. 

De méme, le temps passé hors du Congo avec ou sans son 

mari: par Pépouse étrangére d’un Congolais dont le maria- 

ge a été réguliérement inscrit sur les registres de létat ci- 

vil n’est pas pris en compte pour le calcul du délai d’épreu- 

ve, Par contre, les séjours successifs au Congo peuvent fort 

pien se cumuler. 

F, 21. — Majorité. —- La majorité en matiére de nationa- 

lité a été fixée A vingt et un ans accomplis (article 3). Tem- 

porairement des difficultés se présenteront dans la prati- 

que du fait que la date de naissance fixée par le jugement 

supplétif d’acte de naissance sera indiquée assez souvent 

d'une maniére approximative. On considérera donc que la 

_ formule «< né vers 1942 » équivaut a « né en 1942 » ef 

VYindividu « né vers 1942 » ne sera donc réputé majeur 

qu’au 31 décembre 1963. 

Section 5. — Mode d’établissement des certificats 

de nationalité congolaise. 

22. — En application de Varticle 97 le contentieux de la 

nationalité appartient A la chancellerie. 

Les juges trouveront, annexés & la présente instruction. 

un formulaire avec ses tables. — 
rs
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23. — Le principe est donc, ainsi qu’il a été indiqué : 

_1° Que les juges peuvent délivrer de leur propre auto- 
rité le certificat sur les justifications qui sont produites 
chaque fois qu’un des modéles du formulaire corrfspondra 
exactement a la situation de l’intéressé, c’est-a-dire dans 
la grande majorité des cas ; 

2° Que dans toutes les hypothéses qui ne correspondent 
pas exactement & Pun des différents modéles, la consulta- 
tion préalable de la chancellerie est obligatoire. 

24, — Les modéles sont groupés de telle sorte que la con- 
sultation rapide des tables donne immédiatement la for- 
mule qui doit étre employée. 

Le premier groupe comprend les différentes hypothéses 
@attribution de la qualité de congolais 4 la naissance pour 
Jes individus nés d’un (ou des deux) auteurs congolais et 
les individus nés au Congo. 

Le deuxiéme groupe comprend les différentes hypothéses 
attribution de la qualité de congolais aprés la naissance 
autrement que par le mariage ou par Jeffet d’accords in- 
ternationaux. . 

Le troisiéme groupe .concerne la situation des femmes 
mariées. . 

Le quatriéme groupe, cité pour mémoire, concerne Ies 
cas Wapplication des traités et accords internationaux dans 
lesquels le magistrat peut délivrer de sa propre autorité, 
un certificat de nationalité. Des additifs A la présente ins- 
truction seront établis au fur et 4 mesure que des accords 
internationaux interviendront. Il n’y en a encore aucun a 
ip date de la présente instruction, 

Section 6. — Frais d’établissement des certificats 
de nationalité congolaise. 

24. — Ce sont les droits de greffe fixés par la délibération 
n° 52/115 VJ. O. A. BE, F. 1952, page 1352) et qui s’élévent 
actuellement a cent soixante-dix francs C.F.A. 

Section 7. — Dispositions finales, 

25, — Registre d’ordre. — Il sera tenu dans chaque tribu- 
nal d’instance ou dans chaque section ou tribunal de gran- 
de instance, ou, & défaut, dans chaque circonscription admi- 
nistrative, un registre, oft il sera pris note de tous les cer- 
tificats de nationalité qui auront été délivrés.   

* 

‘Un numéro .d’ordre sera affecté a chaque certificat et sera 
obligatoirement reproduit sur celui-ci. 

Un modéle est joint en annexe ; seront mentionnés sur 
ce registre : 

1° Le numéro d’ordre du certificat.et la date de délivran- 
ce ; . 

2° L’état civil et l’adresse de la personne a qui le certi- 
ficat a été délivré ; : 

3° Le texte appliqué ; 

4° Les piéces produites ; 

5° Le cas échéant, les diligences effectuées par le juge 
(consultation a la chancellerie, demande d’attestation au 
ministére de Pintérieur ou de renseignements a une autorité 
administrative, etc...). > 

26. — Annexes. —- A la présente circulaire sont annexés : 

ANNEXE I 
  

1° Un modéle du registre d’ordre dont la tenue est prés- 
crite au n° 25 ci-dessus. 

ANNEXE IT 

  

Les modéles-types de certificats de-nationalité congolaise 
concernant des personnes régies par lés textes applicables 
au Congo. 

‘ANNEXE III 

1° Un modéle de consultation de la chancellerie ; 

2° Un modéle de demande d’attestation au ministére de la 
justice ou de Vintérieur ; 

3° Un modéle de demandes de renseignements @ l’autorité 
administrative. 

Fait a Brazzaville, le 

Le vice-président de la République, 
garde des sceaux, ministre de la justice, 

Jacques ‘OPANGAULT. 

  

        

  

  
  

  

  

        

ANNEXE I 
MODELE DU REGISTRE D’ORDRE 

| DATE ETAT CIVIL PIECES PRODUITES 
5 NUMERO | de t TEXTE | EQ RENSEIGNEMENTS 

D’ENREGISTREMENT DELIVRANCE ADRESSE APPLIQUE i  .. @emandés (1) 

. 

    

  

(1) a) Si des renseignements ont été demandés, indiquer la date de la réponse et Vautorité de qui elle émane : 

Réponse du ...... Se eecceesees émanant de Vintérieur, préfet ou chancellerie : 

b) Si les renseignements ont été obtenus par la consultation des listes diffusées par le ministére de Vintérieur, in- 

diquer le tome et la page ; pour le Journal officiel indiquer l'année et la page.
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ANNEXE II 

MODELES DE CERTIFICATS DE NATIONALITE CONGOLAISE 

PREMIER GROUPE. 

Individus nés d’un (ou des deux auteurs congolais) et individus nés au Congo et Congolais dés leur maissance, 

Mopits A. — Pétitionnaire né d’unm pére et dune mére Congolais. 

NO wesc cece eenes du registre d’ordre. 

Le juge d’instance de ........... bee ee wesc ec eeees , cértifie sur le vu des piéces suivantes : 
1° Acte de naissance du pétitionnaire (ou indication des piéces justifiant de la possession d’état d’enfant de .... 

sk n ewes wwe ee OE dE Lecce cc ccc ween eee) § 

2° (Indication des piéces justifiant de la possession état de congolais) ...... cece eee ce cee eee e teen et nte nes 

3° (Indication des piéces ayant servi a établir la possession d’état de congolais des auteurs ou s’ils sont décédés 
avant le 15 aofit 1961, celle de nationaux ou sujets francais originaires du territoire du Moyen-Congo) .............. 

Que M. ........ eens Veweee » demetrant a ..... cc eee eee eee 9 NE A Loc cece nec eevee p Le cece eee ee eee , 

GE Lecce cece cece cece ewes pT A cesee cere scene eee cease yO Lecce cece ween ene et de ............ »née & ............ 

Te coc ec ence cc ecceees (ou dont la filiation a été établie A l'ggard de ...........055 woceee C6 dE cece ce cece cece cneee ) 

est Congolais en vertu des articles 7 et 90 du code de la nationalité comme né d’un pére et d’une mére Congolais. 

& 

N 
Sceau et signature :   

MoveELe B. —~ Pétitionnaire soit mineur, soit majeur mais demandant un certificat de nationalité avant le 1°° janvier 
1963 et né d’un pére Congolais ou d’une mére Congolaise (et dont l’autre parent est étranger .........--..-.006 
ou dont la filiation n’est pas établie & l’égard de l’autre parent). 

N° ..... bee ceecee du registre d’ordre, 

Le juge @ instance (6 C: a r bac eencnes ,certifie sur le vu des piéces suivantes : 

1° Acte de naissance du pétitionnaire (ou indication des piéces justifiant de la possession d’état d’enfant de.... 

shee eee e teens eens 3 

2° (Indication des piécés justifiant de la possession d’état de congolais) .......... sce ec ee eee cece eee n ener e renee 

3° Acte de naissance de l’auteur étranger (éventuellement) ; 

4° (Indication des piécés ayant servi A établir la possession d’état de congolais de V’auteur ou s’il est décédé, la 

possession d’état national ou sujet francais originaire du territoire du Moyen-Congo) ........ cee eee ect e ete 

Que M. ...... eee eee -..+e, demeurant &..... potneeeeee a TNE A Leese cece sees en enees LO Lecce cece cece cence eens 

GO Loe cece cece ee ee ee eee a TEA Lecce cece cere ee eeeee pe cece cece eens et de ....c cece ewes »née ad ...........-005- ; 

Te. ccc cece cee n te eee eens (ou dont la filiation a été établie &4 Végard de ........ cece eee e cence «) est Congolais en 

vertu des articles 9, 1° et 90 du code de la nationalité comme étant né d’un pére (ou d’une mére) Congolais. Toutefois 

Vintéressé possédera la faculté de répudier la nationalité congolaise : 
(s'il s’agit d’un majeur, jusqu’au 31 décembre 1962) ; 
(s'il s’agit d'un mineur, dans année qui précédera sa majorité). 

Sceau et signature : 

Mopite C. — Pétitionnaire né au Congo dont Pun des auteurs est Congolais et l'autre né au Congo. 

No woe cece ee ce eee du registre d’ordre. 

Le juge dinstance de .....c ee eee cece eee eee eee ,certifie sur le vu des piéces suivantes : 

1° Acte de naissance du pétitionnaire ou_jugément suplétif de cet acte ; 

2° (Au cas ou Vacte de naissance ne fait pas état du lien de filiation A P’égard de Vauteur congolais : indication 

des piéces justifiant de la possession d’état enfant de.... cc. cc cece cnc c ence cece eeens 3 

3° Indication des piéces justifiant la possession d’état de Congolais) ..... eee cece eee cece tee nee e ence ete ees 

4° (Indication des piéces ayant servi A établir la nationalité congolaise de l'un des auteurs ou sil est décédé 

avant le 15 aotit 1960, la possession d’état de national ou sujet francais originaire du territoire du Moyen-Congo) .... 

5° Acte de naissance de l’auteur né au Congo ou jugement supplétif de cet acte : 

Ma. wc. cece cece eee ees weep Goemeurant & ....... cee eee eee eee MEA Lice cece eee eeeee p lO cece cece cece eee eee : 

de M. ......06.> ance ceenee » TNE A cocccenscecennee pS cece ete cece een eeaee dont d’autre part la filiation a Pégard de 

MM, wc. ccc ce ce eee tees a été établie est Congolaig en vertu des articles 8 (1° ou 2°) et 90 du code de la nationalité : 

Comme étant né (d’un pére Congolais et dune mére née au Congo) ; 

(@un pére né au Congo et d’une mére Congolaise). 

Sceau et signature :
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MopEte D. — Pétitionnaire né au Congo d’un pére et d’une mére eux-mémes nés au Congo. . 7 
1, du registre d’ordre. - : 

Le juge d’instance de ...... ‘Vac c cen cece reece eeee , certifie sur le vu des piéces suivantes : 

1° Acte de naissance du pétitionnaire ou jugement supplétif de cet acte ; 

2° Acte de naissance du pére ou jugement supplétif de cet acte ; 

3° Acte de naissance de la mére ou jugement supplétif de cet acte. 

My. Lecce eee cee ee een ne »>NE A Llc eee eee eee LO Lecce ee eee eee pO cesvccccceccvees »néa.......... > 

Te oe cece cece eee eee et de .............. sNEGA Lo... eee eee eee eee pO cee ecc cect eeeeees (ou dont-la filiation a été 

établie A Pégard de oo... ccc ee eee )} est Congolaisen vertu de Varticle 8, 3° du code de Ta: nationalité comme 

étant né d’un pére et d’une mére eux-mémes nés au Congo. 

Sceau et signature : 

MopELt E. — Pétitionnaire soit mineur, soit majeur mais demandant un certificat de nationalité avant le 1° janvier 
1963, né au Congo, dont un des auteurs né au Congo (et dont l’autre parent est, étranger né,4 l’étranger ...... 
ou dont la filiation n’est pas établie a ’égard de Vautre auteur). 

1 rr du registre d’ordre. 

Le juge dinstance dé ......... ccc cece eee eee ,certifie sur le vu des piéces suivantes : 

1° Acte de naissance du pétitionnaire (ou jugementsupplétif de cet acte) ; 

2° Actes de naissance des parents ou jugements supplétifs de ces actes. 

Que M. vo... cece eee ee eee es TG A cece cece ee eeenee ple cece cece eee e eee ceeee » Ge ..eceeee cate nese ee eee nes , 
TE A eile eect eee e eee eees pe cece cee cc eee teen eeenaee » OEE Lee cec nee ee ee eens NEC A ceeeceene cece eee eee ; 

TO Lice cee eee ee (ou dont la filiation a été établie 4 Végard de ........ cee eee e eens ) est Congolais en vertu de 
Varticle 9, 2° du code de la nationalité comme étant né d’un péte (ou d’une mére) né au Congo. Toutefois, l’intéressé 
possédéra la faculté de répudier la nationalité congolaise : 

(sil sagit @un majeur, jusqu’au 31 décembre 1962) ; 
(sil s’agit d’un mineur, dans l’année qui précéde sa majorité), 

Sceau et. signature : 

Moptte F. — Modéles de certificat de nationalité 4 utiliser seulement aprés le 31 décembre 1962. 

1° Pétitionnaire majeur dont Pun des auteurs est Congolais (et dont autre parent est étranger Seven ee teeeees 
ou dont la filiation n’est pas établie a l’égard de lautre auteur). 

rr du registre d’ordre. 

Le juge d'instance de 2... ... cece eee eee eee eens ,cértifie sur le vu des piéces suivantes : 

1° Acte de naissance du petitionnaire (ou indication des piéces justifiant de la possession d’état de ...........- d; 

2° Indication des piéces justifiant de la possession d’état de congolais) ......eeeeeeees taceee pee e eee eee es arene 

3° (Indication des piéces ayant servi a établir la possession d’état de congolais de Vauteur ou, s'il est décédé 
avant le 15 aofit 1960, la possession d’état de national ou sujet franeais originaire du territoire du Moyen-Congo) . 

4° Lettre de M. le ministre de la justice n° ........ en date du .....ccceeereees attestant que le pétitionnaire 
n’a répudié la nationalité congolaise ni au cours de sa %1° année, ni avant le 1° janvier 1963. 

Que M. oo... cece ee ee cee eees » demeurant & ............066. » TNE A .occecceeeeee pO cecencc ccc csceeceeeees 

GO Loe cee eee eee eee NEA Lo... cece eee eee gle Lecce eee cece cree en ev eeees (ou dont la filiation a été établie a végard 
GTO Loe cece cc wee ence e wees ) est Congolais en vertu des articles 9, 1° et 90 du code de la nationalité congolaise comme 
étant né d’un peére (ou dune mére) congolais et comme n’ayant répudié la nationalité congolaise ni: ‘dans sa 2le année, 

ni avant Je 1% janvier 1963. 

Sceau et signature : 

2° Pétitionnaire majeur né au Congo dont l'un des auteurs est lui-méme né au Congo (et dont VYautre parent 
est étranger, né a ’étranger .............0.00006- , ou dont la filiation n’est pas établie & Yégard de autre auteur). 

N° woe. e eee ee eee du registre d’ordre. 

Le juge d’instance de ............ cece cence eeees ,certifie sur le vu des piéces suivantes : 

1° Acte de naissance du pétitionnaire (ou jugement supplétif de cet acte) ; , 

2° Acte de naissance de Pauteur né au Congo (ou jugement supplétif de cet acte) ; 

3° Lettre de M. le ministre de la justice n° ........-. p DU. cece cece eee ence attestant que M. ......-.seeeee eee 

n’a pas répudié la nationalité congolaise ni au cours de sa "a1" année, ni avant le 1°” janvier 1963. 

Que M. ........ ceeeeee ee enees TEE A ce eccs cece eee e eens vey Le ccc cece eee eens 9 ME ice cc cece cece eset eee ;
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NE A Leeseeeee eet eee eee etees p le Lecce cece ee ce tees re eee Pa a (- , Né@ A........ ee ple we. eee eee ee 
(ou dont la filiation a Végard de M. ..... ee. eect eee a été établie) est Congolais en vertu de Varticle 9, 2° du 
code de la nationalité, comme étant né au Congo d’un pire, luiméme (ou d’une mére elle-méme) né au Congo 
et comme n’ayant répudié la nationalité congolaise ni au cours de sa 21° année ni avant le 1°° janvier 1963. 

Sceau et signature : 

Moves G, — Pétitionnaire ayant renoncé a la faculté de répudiation de la nationalité congolaise et né d’un pére 
ou dune mére Congolais (et dont Vautre parent est étranger né a l’étranger ............6. , ou dont la filiation 
nest pas établie 4 ’égard de Vautre auteur). 

Ne ww... eee ..... du registre d’ordre, 
Le juge d’instance de .......... bee e cette reece ,c rtifie sur le vu des piéces suivantes : 

1° Acte de naissance du pétitionnaire (ou indication des piéces justifiant la possession d’état d’enfant de ..... d: 

2° Indication des piéces justifiant la possession d’état de Congolais) ..........+ seen eneee Sect e weet eee e enn eee 

  

3° (Indication des piéces ayant servi a établir la possession d’état de congolais de Yauteur ou, s’il est décédé 
avant le 15 aofit 1960, de national ou sujét francais originaire du territoire du Moyen-Congo) ; 

4° Lettre de M. le ministre de la justice n° .......... en date du... ccc ce eee ewe een 

Que M. .... eee cee eee ee demeurant Aa ........ 

Te cece ccc e ccc nce neves (ou dont la filiation a été établie A ’égard de ..............646. ) est Congolais en vertu 
des articles 9, 1° et 90 du code de la nationalité ; comme étant né d’un pére (ou d’une mére) Congolais. 

Hone ees ee a perdu la faculté qu: lui conférait ce texte de répudier la nationalité congolaise par 
déclaration souscrite 1@ 1... cece eee eee devant le juge d’instance de ................ en vertu de J’article ...... 
(déclaration enrégistrée sous le n° .............. ). 

i Sceau et signature : 

MoprLte H. — Pétitionnaire ayant renoncé 4 la faculté de répudiation de la nationalité congolaise né au Congo 
d’un pére (ou d’une mére) né au Congo (et dont lautre parent est étranger né a Vétranger .............. 
ou dont la filiation n’est pas établie 4 l’égard de J’autre auteur). 

No wo. cece ee eee du registre d’ordre, 

Le juge d’instance de 2... ccc cee cece cece eee eens ,certifie sur le vu des piéces suivantes : 

1° Acte de naissance du pétitionnaire ou jugement supplétif de cet acte ; 

2° Acte de naissance de V’auteur né au Congo (ou jugement supplétif de cet acte) ; 

  
3° Lettre de M. le ministre de la justice n° .......... en date du ....... ccc ees 

Que ML. ..... 6. eee eee es 6p ME A cece cece eee eens PIS eee cence eee eeee DO rece cece eee eee eee ee > 

NE A cee ccacceccecences p le Lecce cece eee eee CE dO Lecce ccc cee ce cee eee ees » NEC A Lice sccnecencee s1@ vee ee eee eee 

(ou dont la filiation a été établie 4 VYégard de .............4... } est Congolais en vertu de Varticle 9, 2° du code de 

la nationalité comme étant né d’un pére (ou d’une mére) né au Congo. 

M. oo cece eee eee a perdu la faculté que lui conférait ce texte de répudier la nationalité congolaise par 

déclaration souscrite le ..... cece ce ee eee «+s, devant le juge d’instance de ..........000. en vertu de larticle .... 

(déclaration enregistrée sottg le n® ........e0eeee ). 

Sceau et signature : 

Movie I, — Pétitionnaire né au Congo de parents légalement inconnus. 

1° Pétitionnaire qui n’est rattaché & ses auteurs par aucun lien légal de filiation. 

Ne... wee ee eee du registre d’ordre. 

Le juge d’instance de ....-+.-.+.+: bee e ec ere eens certifie, sur le vu de Vacte de naissance de Vintéressé (ou 

jugement supplétif de cet acte) : 

Que M. 2... ce eee ee eee eens +, demewrant a .......- eee cee eee PTO A cece ee eee veee op LE Lee cece 

qui n’est rattaché A ses auteurs par aucun lien légal de filiation est Congolais en vertu de Varticle 9, 3° du code de 

ja nationalité. Toutefois il possédera la faculté de répudier cette nationalité dans sa 21° année si sa filiation vient 

a étre établie a ’égard d’un étranger né 4 l’étranger. ~ 

9° Pétitionnaire dont la filiation viendrait A tre établie par Ja suite 4 Y’égard dun étranger né a Vétranger : 

Le juge dinstance doo... sce e eee eee ete cee reese certifie sur le vu des piéces suivantes : 

1° Acte de naissance de Vintéressé (ou jugement supplétif de cet acte) ne faisant mention d’aucune filiation) [1] ; 

2° Nouvel acte de naissance de Vintéréssé faisant état de sa filiation & Pégard dun étranger ; 

3° Acte de naissance-de l’auteur (ou jugement supplétif de cet acte) ; 

4° Certificat en due forme délivré par les autorités du pays de lauteur établissant Vextranéité de Vauteur. 

Que M. wo. eee ee eee eee recent , demeurant @ .........-..006- NEA ee seeeeees cee eeey IG wee e eee te eee rset ees 

qui n’était rattaché 4 ses auteurs par aucun lien légal de filiation mais dont la filiation a été par la suite établie a 

Yégard dun étranger, est Congolais en vertu de Varticle 9,troisiémement du code de la nationalité congolaise. 

Toutefois, M. ........6-8- set eeeee possédera la faculté de répudier la nationalité congolaise au cours de sa 2 
e 

be
a 

année, . 
Sceau et signature : 

  

i i é il ré ’an téri A ja filiation de Venfant 
Si de Pacte de naissance le plus récent il résulte qu antérieurement a une date donnée da filie Pent 

) * wétait pas établie A ’égard de ses parents, cet acte suffit. De méme cet acte peut étre suppléé par toute piece, 

telle qu’un jugement d’ot ce fait ressort.
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DEUXIEME GROUPE. 
Nationalité congolaise acquise aprés la naissance autrement que par le mariage ou par effet d’accords internationaux. 

  

MoprLte A. — Pétitionnaire né au Congo et divenu Congolais par leffet de la résidence au Congo depuis l’Age de 16 
ans jusqu’é sa majorité (modéle A n’utiliser que postéricuremtnt au 31 décembre 1962). 
Nee eee eee du registre d’ordre. 

Le juge Winstance de ...,... ccc cece cece cece eevee certifie sur le vu des piéces suivantes : 
1° Acte de naissance de l’intéressé ou jugement supplétif de cet acte ; 
2° Acte de naissance de ses parents (ou piéces indiquant leur état civil) ; " 
3° (Indication des piéces justifiant la résidence habituelle de 5 ans et de la résidence A la majorité Leen eae eee 
4° Lettre de M, le ministre de la justice n° .......... en date du... cee cece ec eect ee eeeee ; 
5° Titre de séjour (ou 4 défaut lettre du préfet de .....-....ccee eee en date du ............-..0-, ). 
En effet, la preuve a été rapportée : : 
1° Que M. ........ eect eeneeee est NEA eee ccc c cee c eee eee eens » Le cece cece eee eeeeeeeees sees) Ge parents 

étrangers nés a Pétranger ; 

2° Qu’il avait au Congo sa résidence habituelle depuis l’€ge de 16 ans ; 

3° Quil avait au Congo sa résidence lorsqu’il a atteint sa majorité ; 

4° Quill était titulaire 4 cette date d’une autorisation de séjour (en préciser la nature) délivrée le... cee eee 
valable QU 1... Lee eee eee eee AU Lee cece ee eee 

5° Qu’il n’a décliné la nationalité congolaise ni au cours de sa 21° année, ni avant le 1°" janvier. 1963. 

Sceau et signature : 

MopELte B. — Pétitionnaire naturalisé congolais ou réintégré par décret. 

NO Lecce eee e eee eeee du registre d’ordre : . 
‘Le juge Winstance de ..... cc ec ee eee cece eteeeee certifie, sur le vu des piéces suivantes 

Ampliation du décret du Journal officiel du ................ ou a défaut lettre de M. le Ministre de Vintérieur 
GU oe cece eee cece eee QUE Look cece ee eee eee M. demeurant & ... 0... cece eee eee NE A veeeesccecceecccee 

Te Lice cece ccc cee cece eee ees a été naturalisé Congolais (ou réintégré dans la nationalité congolaise) par décret 
QU Lecce ccc cee cence eee eee e eben eee ne aneveneeeneee , 

Sceau et signature : 

MopeEre,C. — Pétitionnaire devenu Congolais par Veff-t collectif attaché a Vacquisition de la nationalité congolaise 
par Yun de ses auteurs : 

1° Acquisition de la nationalité congolaise « jire soli»: 

NO Lecce ce eee eens du registre d’ordre : 
Le juge Winstance de ..... ccc ccc et ee tee et eet entneeeeees certifie, sur le vu des pieces suivantes 

1° Acte de naissance de Vintéressé ; . 

2° (Indication des piéces justifiant de Tacquisition par l’ascendant de la nationalité congolaise) ............ 
que M. oo. cee eee eee ees demeurant @ ....... 0 cece cece eee NE A Loe eeceee cece e neces Te cee eee eee eee eee aa 
acquis la nationalité congolaise en vertu de Varticle 44 du code de la nationalité par Veffet collectif attaché a la 
résidence 4 majorité. 

‘ Sceau et signature : 
2° Naturalisation et réintégration : 

i 

2 du registre d’ordre ' 

Le juge @instance de ...... cee ccc cece ee ee eee eevee eeee certifie, sur le vu des piéces suivantes 

1° Acte de naissance de Vintéressé ou jugement supplétif de cet acte (ou indication des pieces justifiant la 
possession d’état denfant de .....,.... 0c cece cece teens 

2° Ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration de l’ascendant (ou Journal officiel du........ 
, lettre de M. le Ministre de intérieur n° ..... ee eee eee en date dU... eee eee eee eee ees ) 

Que M. .. 2... eee cee demeurant a ......... cc eee ee eae ME Dec ee cnccnecccenceees Te... cece eee sete 8 
acquis la nationalité congolaise en vertu de V’article 44 du code de la nationalité par l’effet collectif de la nationalité 
(ou de la réintégration). . 

Sceau et signature : 

TROISIEME GUOUPE 1 

Femmes mariées : e 

  

Remarece. — Dans tout certificat de nationalité délivré en égard A laqualité d’épouse d’un Congolais, il doit étre 
indiqué que le mari est Congolais et dans quelles conditions, en se référant au modéle approprié. 

En conséquence, lorsqu’une femme d’origine étrangére parce que mariée a un congolais, sollicite un certificat 

de nationalité congolaise, ce document devra contenir, en ce référant aux modéles appropriés : 

1° La preuve de la nationalité congolaise du mari ; !
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_ 2° La preuve de ja nationalité congolaise de la femme. 
Movktzt Unique. — Pétitionnaire mariée 4 un Congolais aprés cing ans de résidence commune au Congo, depuis l’ins- 

eription du mariage sur les registres de Vétat civil. 
N° du registre d’ordre 

  

certifie, sur le vu des piéces suivantes Le juge dinstance deo... 2. eee ccc cece cece cnc ceecuceeces 
: 1° Acte de mariage de Vintéressé ; 

L 2° (Indication des piéces ayant servi a établir la nationalité du MALI) occ eee eee eee Shee e eee eee e eee eens 
a 3° (Indication des piéces justifiant la résidence commune au Congo depuis l’inseription du mariage A l’état civil) 
: 3 4° Titre de séjour ou attestation préfectorale en tenant lieu et correspondant au temps de résidence défini au Oe 

; i 
5° Lettre de M. le Ministre de la justice n° .......... en date du oo... ccc e eee ‘que la dame .............. demeurant ao... .. eck ce eect e eee BCS a VO occ cece cece cece eee e ec ceenens a acquis la nationalité congolaise en vertu des dispositions dz article 18 du code de la nationalité par Veffet de son mariage avec un Congolais. Lequel mariage a été inscrit le .... 0. lee eee cece cease sur les registres de l’état civil 

{indiquer la ville, le département ou la région et le pays) et de sa résidence commune au 
DE Lele cee ee cece ec cease 
Congo avee son époux pendant cing ans (ajouter « et plus », sil y a liew). 

En effet : 

1° M. 1... 2. eae ‘..., SOM mari posséde la nationalité congolaise en vertu de ..........ee.-.0-0--22, 02. 
(indiquer, en se référant au m6ddéle approprié, les conditions dans lesquelles le mari est Congolais) ; 

&tait titulaire pendantysa résidence au Congo d’.utorisations de séjour réguliéres   2° La date 2.0... . ec c eae es 
sur le territoire congolais ; 

3° Elle a résidé au Congo avec son époux du................ BU Lecce cece puis du ................0. 
AU oe cece cece eee eee Ot a Lice cece cece eens soit en tout cing ans (éventuellement ajouter « et plus ») de 
résidence commune au Congo ; 

4° Tl n’a été trouvé aucune trace d’une déclaration A son nom en vue de décliner la nationalité congolaise ; 
5° Le délais d’opposition du Gouvernem:nt est expiré depuis le... 00... cece ccc ccc ccecceccn et il n’a été fait 

aucune opposition. 

Sceau et signature : 

QUATRIEME GROUPE 

Accords internationaux : 

  

Les modéles des certificats constatant acquisition de la nationalité congolaise en vertu d’accords internationaux 
seront publiés au fur et A mesure que de tels accords seront passés. A la date de la présente circulaire i] n’en existe 
encore aucun, 

  

ANNEXETI 
MODELE DE CORRESPONDANCE 

AVEC LA CHANCELERIE, LE MINISTRE 
DE LVINTERIEUR ET L’AUTORITE ADMINISTRATIVE 

MODELE A. 

Oxsset. — Demande d’avis (consultation) a la chancellerie. 
i . Tribunal d’instance de@ ...... cece cece eee e ete e ees 

Le juge d’instance de 21... cece cece cece ec cee teen c eet eeneteeeeeeseege 

A Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Brazzaville, 

M Loe cc eee eee ee demeurant a ......c. cee eee eee ; m’a saisi dune demande de certificat de nationalité 

ee ee 

    

ee ee ae ee 2 a a rr rs 

J’ai ’honneur de vous prier de bien vouloir recueillir ’avis de la chancellerie sur la nationalité des personnes 
désignées ci-dessous. 

Nom, prénoms, date et lieu de naissance : 

1° De la personne au nom de qui le certificat de nationalité congolaise est 4 établir : 
ec ery eee ee me ee ee eee ee REO RHEE HEHE EEE EEE HEHE SEER OH ee sme rere neo erans 

cy ee 

ra aera ar ara re a DS er ry re ee 

me meee ee ee eee eee eee te ewe oeeneeres 

ame eee ee eee te ten nne 

Pe ara are Se 

i eee enone eerone ee ey Ce 

Nom, prénoms, date et. lieu de naissance : 

1° Du conjoint oo... cece cece eee eee e eens eevee leech eee e en ee tee eee ee ee rest ateeneeseue 

2° De ses parents (au moins approximativement) avec indication de la date et du lieu de leur mariage 

Dee eee whee meets ene eee
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      L’Intéressé prétend posséder la nationalité congolaise dans les conditions suivantes ...... 

(exposé de la prétention du demandeur et, le cas échéant, du point qui soulave une difficulté). 
MODELE B. — (En double exemplaire, Yoriginal et une copie). 

  

Oxsset. — Demande d’attestation au Ministére de Vintéricur. 

Tribunal d’instance de ....... 0... cece ec cee ee eens tees Dee e tear e eens tenes rare wee e ee eeeeees 

Le juge d’instance de ........ cee ee eee pee bee eee Le ee ee tee e eae seen eee aee teeeee 

A Monsieur le Ministre de l’Intérieur, 

Conformément aux dispositions de l’article.......... du code dé la nationalité congolaise, j’ai thonneur de vous 
prier de bien vouloir me faire connaitre s’il existe aux archives du ministére de-T’intérieur un dossier de : 

Naturalisation ; a 

Réintégration ; 

Opposition 4 Vacquisition de la nationalité congolaise : 

Libération des liens d’allégeance. 

  

AU NOM de 2... Lecce eee eee NEA oo. eee eee eee 

NE A Leese cere e ete e eens Te Lice eee ee ee eee (2) ao | = 

Te eee ec cee e eas » Marie a Loe eee eee le 

N€@ A Leelee eee eee eee eee cease Te Lecce eeeencee c eee ene ener eens eneaeaes 

Le cas échéant, je vous serais obligé de préciser : 

La date du décret de naturalisation ; 

La date du décret de réintégration ; 

La date du décret d’opposition ; 

La date du décret de la libération des liens d’allegeance, ! 

    

MODELE C. 

OsJET. —- Demande d’attestation au ministére de la justice. 

Tribunal d’instance de ........ cece ccc tee eens Peer eee ee tenet ee ene tence eet eens 

Le juge dinstance de wi... cece cece cece terete vee see e eens se ee enee pan ceneneeeeeas 

A Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Brazzaville, 

Conformément aux dispositions de l’article ........ du cede de la nationalité congolaise, j’ai THonneur de vous 
prier de bien vouloir me faire connaitre s’il existe aux-archives du ministére de la justice un dossier de: 

Déclaration de nationalité 

Au nom de ... ec ec cece cece eens we n@€a...... wee eee eees » LQ Lecce cece eee ee eee a | = 

  

Le cas éechéant, je vous serais obligés de préciser : 

La date et numéro d’enregistrement de la déclaration. 

MODELE D. 

Osset. — Demandes de renseignements a l’autorité administrative, 

1° Mariage d’une étrangére avéc un Congolais. 

Tribunal instance de 2.2... ec eee ee eee teen e teenies 

Le juge d’instance dé 1.2.2... ee eee cece eee 

A Monsieur le Préfet de .............056- 

Je suis appelé A déterminer la nationalité de la ‘dame 

le Lice eee eee eee qui a épousé & ....... eee 

a été inserit sur les registres de l’état civil de ..... tees 

Lai dame aurait résidé a... 0... ee eee eee eee 
CL A Lice cee c eee eee ee eenes GU Lecce cece eee renee 

  

J’ai Vhonneur de vous prier de bien vouloir me faire savoir si A ces dates, la susnommée se trouvait en régle 
avec les lois sur le séjour des étrangers au Congo et si on retrouve effectivement trace de sa résidence aux dates et 
lieux sus-Indiqués. - 

2° Individu susceptible d’étre devenu Congolais « jure soli » depuis la mise en vigueur du code de la nationalité 
congolaise (article 20 du code de la nationalité congolaise). 

   
Tribunal dinstance de ...... cece eee eee cence bees tee e eee nee 

Le juge d’instance de ............. See ee eee ee teen Cette eee naee 

A Monsieur le Préfet de ............4..00, be eee nee eters eens 

Je suis appelé & déterminer la nationalité du nommé 

TO icc cere e eect eee tebe eee neeneee de parents étrangers. ; 

J’ai Phonneur de vous prier de bien vouloir me faire savoir si, a la date du ....... save ‘ eeeeey 
Vintéressé était titulaire d’une autorisation de séjour réguliére et qu Yelle était la nature de ce ‘titre de séjour. 

A ja date du ..........; detent eee eeeeeeeee AS) Sr résidait & ........ See ee esc eeeenees : 

Le cas échéant, je vous. serais obligés de bien vouloir préciser si l’intéressé était a cette date frappé d'un 

arrété d’expulsion ou d’asssignation 4 résidence. . 
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Erratum n° 3007 jee. du 3 aout 1961, a Varrété n° 2218 /Fp. 
du 20 juin 1961 portant titularisalion des stagiaires du 
service judiciaire de la République du Congo. 

Au lieu de: 

CaTEGconiE E IT 

Commis de greffes et parquets 

(ler échelon) - 

M. M’Voula (Jean), pour compter du 23 mars 1960. 

Lire 

GaTEGORIE E I 

Commis principal de greffes et parquets 

Ler échelon) 

M. M’Voula (Jean), pour compter du 23 mars 1960. 

(Le reste sans changement). 

  -—900-—— 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Décret n° 61-180 du 2 aoait 1961 déterminant les trait¢ments 
et indemnités alloués aux ambassadeurs de la République 
du Congo. 

Lr PRuSIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre des affaires étrangeres, 

Sur le rapport du ministre des finances ; 

Vu la Constitution du 2 mars 1961, 

D&ECRETE 

Art. ler. — Les ambassadeurs recevront un traitement 

mensuel de 200.000 francs C.F.A., auquel viendront s’ajouter 

des indemnités pour charges de famille de 5.000 francs C.F.A. 
par mois et par enfant, et une indemnité de premiére mise 

d’équipement de 100.000 francs C.F.A. 

Ils percevront, en outre, une indemmité de résidence pour 

tenir compte des sujétions particuliéres de leurs fonctions, 

aux taux suivants : 

100.000 francs C.F.A. par mois & Paris, Washington et 
New-York ; 

75.000 francs C.F.A. par mois 4 Londres, Bonn et Bru- 
xelles ; 

50.000 francs C.F.A. par mois 4 Rome. 

Cette indemnité ne couvrira pas les réceptions a caractére 

exceptionnel qui ne pourront étre données qu’aprés l'accord 

préalable du Président de la République ou du ministre des 

affaires étrangéres, aprés avis du ministre des finances. 
i 

Art. 2. — Le présen{ décret, qui sera applicable pour 

compter du ler juin, sera publié au Journal officiel de la 

République du Congo. 

Fait a Brazzaville, le 2 aott 1961. 

Abbé Fulbert Yourou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, 
P. Goura. 

| 

' 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Nomination. Détachemeni. 

—- Par arrété n° 2622 du 6 juillet 1961, M. Kimbangui 
(Georges), altaché de presse 4 la Haute Représentation de 
la République du Congo & Paris, est nommé cumulativement 
délégué permanent ad iniérim de la République du Congo 
auprés de P Organisations des Nations Unies pour) édueation, 
fa science et la culture (UNESCO) pendant la durée du déta- 
chement 4?UNESCO de M. Félix Tchikaya Gérald, litulaire 
(régularisation). 

M. Kimbangui percevra 4 ce titre une indemni(é forfaitaire 
mensuclle de 20.000 francs C.F.A., qui lui sera versé2 a comp- 
ter de la cessation du payement 4 M. Félix Tchikaya de Vin- 
demnité prévue par Parrété n° 2185 /caB-pM. 

— Par arrété n° 3089 /rp. du 3 aott 1961, M. Goma (Em- 
manuel), commis de 5¢ échelon des cadres de la calégorie E FH 
des services administratifs et financiers de la République 
du Congo, précédemment en service 4 la sous-préfecture de 
Brazzaville est mis 4 la disposition du ministre des affaires 
étrangéres pour servir 4 Washington. 

Le présent arrété prendra effet pour complter de la date 
de départ de Pintéressé pour les Etats-Unis. 

——o0o   

Recriricatir n° 2899 du 3 aowi 1961, a Varticle let de Carrélé 
n© 2422 /Fp. portant changement de cadre de fonctinnnaire~ 
de la République du Congo en ce qui concerne MM. Kolélas 
(Bernard). 

Art. Ler, — 

Au lieu de: 

B. — CADRE DES CHANCELIERS 

M. Kolélas (Bernard), précédemment infirmicr diplémé 
d’ftat Let échelon (indice 470) est nommé chancelier ler éche- 
lon stagiaire (indice 470) pour compter du le" janvier 1961 
date de sa prise de service. 

Ancienneté civile conservée : 3 mois, 

Lire: 

A. — CADRE DES ATTACHES ET CHEFS DE DIVISION DES 

AFFAIRES ETRANGERES 

M. Kolélas (Bernard), précédemmentl infirmier diplome 
a@Eitat let échelon (indice 470) est nommé attaché des affaires 
étrangéres 3e échelon stagiaire (indice 700) pour compter du 
ler janvier 1961 date de sa prise de service . 

Ancienneté civile conservée : néant. 

(Le reste sans changement). 

  000 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

Décret n° 61-182 du 3 aoit 1961 nommant M. Samba (Dona- 
tien), attaché des services administratifs et financiers, pré- 
fet par intérim de lAlima-Léfini. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CuEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de l’intéricur (note de service 

n° 269 /inr.-ac. du 13 mai 1961), 

Vu ja Constitution du 2 mars 1961 de la République du 
Congo ; 

Vu la délibération n° 42-57 du 14 aoft 1957 fixant le statul 

général des fonctionnaires des cadres de la République du 

Congo ;
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Vu le décret n° 60-101 du 11 mars 1960 déterminant les 
modalités d’affectation et de nomination du personnel ; 

Vu Parrété n° 1070 du 11 avril 1961 nommant M. Samba 
‘Donalien), adjoint au préfet du Djoué ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, 1°", — M. Samba (Donatien), attaché de 2e échelon 
slagiaire, précédemment adjoint au préfet du Djoué, est nom- 
mé préfel par intérim de l’Alima-Léfini en remplacement 
de M. Rose remis sur sa demande a la disposition de son admi- 
nislration d’origine. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service de I’intéressé, sera enregistré, 
publié au Journal officiel de la République du Congo et com- 
muniqué partout ou besoin sera. 

Bruzzuville, le 3 aott 1961. 

Abbé Fulbert You.Lovu. 

Le ininistre des finances, 

P. Goura. 

  000 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

DIVERS 
  

Nomination. Titularisation 

— Par arrété n° 3022 du 3 aodt 1961, il est mis fin au déta- 
chement de M. Matongo (Léon), auprés de administration 
militaire frangaise. 

M. Matongo (Léon), secrétaire d’administration de 3¢ éche- 
lon des services administratifs et financiers de la République 
du Gongo précédemment en service 4 l’intendance militaire 
AGCT. a Brazzaville est nommé adjoint au sous-préfet de 
Mayama en remplacement de M. Koutadissa, appelé a d’autre 
fonctions, 

M. Matongo bénéficiera de indice fonctionnel prévu par 
fe décret n° 59-179 du 21 aodit 1959. 

Le pré.ent arrété prendra effet pour compter du 1¢F juillet 
1961. 

-—- Par arrélé n° 3032 /rp. du 3 aott 1961, M. Nouroumby 
ifrancois), alde-comptable qualifié de 4¢ échelon des cadres 
de la calegoric E JT des services administratifs et financiers 
dela République du Congo, adjoint au préfet de l’Alima-Léfi- 
ni, esl nommé cumulativement avec ses fonctions actuelles 
sous-préfet de Djambala en remplacement de M. Kibath 
admis & la retraite. 

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

—— Par arrété n° 3051 /ep. du 3 aodt 1961, M. Loufimpou 
(Gilbert), éléve ouvrier instructeur des cadres de la catégorie 
& [ des services sociaux de la République du Congo, en stage 
de moniteurs polyvalents au lycée technique de Brazzaville 
est mis A la disposition du ministre de l'intérieur pour servir 
en qualité de directeur du centre de rééducation de Boko- 
Songho en remplacement de M. Izel Litulaire d’un congé. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de l’intéressé. 

— Par arrélé n° 3035 /rp. du 3 aoftit 1961, est et demeure 
rapporté, en ce qui concerne M. Baouamyo (Marcel), l’arrété 
ne 2125 /er. du 16 juin 1961. 

— Par arrété n° 3057 /rp. du 3 aott 1961, M. Goma (David), 
secréLaire d’administration principal de 1er échelon des cadres 
de la calégorie C des services administratifs et financiers de 
la République du Congo sous-préfet de Kinkala, est chargé 
de l'expédition des affaires courantes et urgentes de la préfec- 
ture du Pool pendant labsence de M. Bosc titulaire d’un con- 
zé annuel. 

| 

| 

| 

| 

  

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

— Par arrété n° 3058 /rp. du 3 aoit 1961, M. Itoua (Henri), 
commis principal de 2¢ échelon des services administratifs et 
financiers de la République du Congo, adjoint au sous-préfet 
de Brazzaville ect chargé ds l’expédition des affaires courantes 
de la sous-préfecture de Brazzaville pendant Vabsence 
de M. N’Zala-Backa, titulaire d’une permission d’absence. 

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

— Par arrété n° 3204 /int. du 11 aodt 1961, Vintroduction 
la détention, la circulation, la distribution, Ja vente, la mise 
en vente, Poffre au public et laffichage du Journal « Les 
actualités africaines », imprimé a Léopoldville, sont inter- 
dites. 

——000   

MINISTERE DES FINANCES 

Décret n° 61-179 du 2 aoiit 1961 portant abrogation du 
décret n° 60-266 du 19 septembre 1960. 

LE’ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre des finances ; 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu les décrets nos 59-141 du 6 juillet 1959, 60-150 du 10 
mai 1960, 60-64 du 19 février 1960 ; 

Vu le décret n° 60-266 du 19 septembre 1960 instituant 
un abattement sur les indemnités pergues par les membres 
du Gouvernement, les directeurs, et chefs de cabinet, les 
directeurs et chefs de service, les délégués, chargés de missions 
et conseillers techniques ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Art. ler, — Est abrogé le décret sugvisé n° 60-266 du 
19 septembre 1960. 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de l’exécu- 
Lion tdu présent décret qui prenda effet le Ler aodt 1961 et 
sera enregistré et publié au Journal officiel de la République 
du Congo. 

Brazzaville, le 2 aotit 1961. 

(é) Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, 

(é) BP. Goura. 

00d:   

Décret n° 61-181 du 2 aoit 1961 fixant le montant 
des indemnités ministérielles. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre des finances, \ 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu les décrets nes 59-3 du 6 janvier 1959, 59-94 du 30 avril 

1959, 59-141 du 6 juillet 1959, 59-193 du 3 octobre 1959, 60-64 

du 19 février 1960 déterminant le montant des indemnités 

et avantages matériels alloués aux membres du Gouverne- 

ment ; , 

Le conseil des mihistres entendu,
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DECRETE : . 

Art. ler, — L’indemnité mensuelle de remboursement 
de frais prévue a l’article let du décret n° 60-64 du 19 février 
1960 est fixée A 200.000 francs. 

L’indemnité mensuelle de frais de réception est fixée a 
75.000 francs. 

_ Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de Pexécu- 
tion du présent décret qui prendra effet le ler aot 1961 et 
sera enregistré et publié au Journal officiel de la République 
du Congo. 

Brazzaville, le 2 aotil I961. 

(6) Abbé Fulbert Yourolv. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, 

(6) P. Goura. 

—o00———   

Décret n° 61-185 du 5 aoiit 1961 modifiant le décret n° 61-62 
du 9 mars‘1861 complétant le décret n° 60-150 du 10 mai 
1960 portant attribution d’indemnité de fonction. 

“Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du Garde des sceaux, ministre de la 
justice et du ‘ministre des finances, 

Vu le décret n° 60-150 du 10 mai 1960 relatif aux indemni- 
tés alloués“auw personnel des cabinets ministériels et 4 certains 
directeurs et.chefs de service ; 

Vu Varrété-n° 374 du 8 juin 1960 fixanl la composition de 
Uh6tel de-fonétion attribué aux directeurs de cabinet et de 
service par larticle 4 du décret n° 150-60 du 10 mai 1960 ; 

Vu le décrét-n° 61-62 du 9 mars 1961 complétant le décret 
n° 60-150;du-10 mai 1960 portant attribution d’indemnité 
de fonction. * , ; 

Dicrére 

Art. 1e?t+— Les articles ler et 2 du décret n° 61-62 du 
9 mars susyiSé sont ainsi modifiés : 

       

   

    

lt lieu de: 

~- Les avantages énumérés 4 larticle 4 du « Art. ; 
(50 du 10 mai 1960 sont accordés .» décret n° 60. 

« Les avaritages énumérés 4 article 4 du décret n° 60-150 
du 10 mai 1960 et ceux prévus a l’article 2 de Parrété n° 374 
du 8 juin,1960 sont accordés. » 

(Le resteSans changement.) 

20\Au lieu de: 

«Art.2.- == Le ministre des finances est chargé de l’exécu- 
tion du présent décret qui sera communiqué partout ot be- 
soin sera et=inséré au Journal officiel de la République du 
Congo. » 

  

Lire : 

«Art.2. — Le ministre des finances est chargé de l’exécu- 
tion du présent décret qui prendra effet pour compter du 
ler janvier 1961 et qui sera communiqué partout ot hesoin 
sera et inséré au Journal officiel. » 

Fait & Brazzaville, le 5 aott 1961. 

Abbé Fulbert Youtrot. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Jacques OPANGAULT. 
Le ministre des finances, 

P. Goura. 

    

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Intégration. Nomination. Ouverture conrours 

— Par arrété n° 3033 du 3 aodt 1961, M. Loukaka (Pascal, 
préposé des douanes 2¢ échelon (indice 140) des cadres cde fa 
République centrafricaine, rayé des contrdles de ladile 
République par arrété, est intégré dans les endres de Ia 
catégorie EK des douanes de la République du Congo (hié- 
rarchie E II) au grade de préposé Ler échelon, indice 1-40, 
A.¢.G. néant. R.S.M. : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compler du 17 février 
1961 au point de vue de la solde et pour compter du 1¢" juillet 
1960 au point de vue de l’ancienneté. 

— Par arrété n° 3052 du 3 aont 1961, M. Batoumouéni 
(Maurice), titulaire du brevet élémentaire est nommé dans 
les cadres de la catégorie E (hiérarchie [) des serviers admi- 
nistratifs el financiers de la République du Congo an crasle 
d’éléve agent de recouvrement du trésor (indice 200). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue ce ls 
solde que de Vancienneté pour compter du ie? juin 196]. 

— Par arrété n° 3192/rp. du 8 aott 1961, un concours 
de recrutement direct d’éléves contréleurs du cadre de Ia 
catégorie D des douanes de la République du Congo es! 
ouvert en 1961. 

Le nombre des places mises au concours est fixé a 2. 

Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir Iles canclidats 
titulaires du B.E. ou du B.E.P.C., 4gés de 18 ans au mein 
et de 30 ans au plus. 

Les dossiers de candidature comprenant les pitees ci-apres: 

— Un extrait d’acte de naissance ou transcription 4 l'état 
civil de jugement en tenant lieu ; 

-—— Un extrait de casier judiciaire datant de moin~ de trois 
mois ; 

—— Un certificat médical et d’aptitude physique ; 

— Un état signalétique et des services mililaires ou un 
certificat de non accomplissement ; 

-- Une copie du B.E. ou B.E.P.C., ; 
seront adressées directement au ministére de la fonction pu- 
blique 4 Brazzaville. 

La liste des candidats admis 4 concourir sera fixée par 
un arrété . 

Cette liste sera définitivement close le le novembre | 961. 

Les épreuves écrites auront lieu les 21 ef 22 novembr 1961 
el simultanément dans les centres ouverts aux chefs lieus 
des préfectures suivant les candidatures recus el dans ordre 
prévu 4 Pannexe jointe au présent arrété. 

  

ANNEAE 

a Tarrété portant ouverture d'un concours de recrulement direct 
d@éléeves conirélcurs des dowanes en 1961. 

21 novembre 1961 : 

Epreuve n° 1: Composition frangaise sur un sujel dordre 

général . 

De 7 h 30 4 10 heures. Coefficient : 8. 

Epreuve n° 2: Résoluiion de deux probléme~ de mat heé- 

matiques dont un d’algébre et un de géométric. 

De 10h 15a12h 15. Coefficient : 4. 

Epreuve n° 3: Gomposition de gécgraphie physique, econo- 

mique et humaine sur le programme suivant : 

— Caractéres généraux des pay: de langue frangaine appar- 

tenant a l’Asie et & Afrique ef Madagascar ; 

— Diversités des conditions physiques humaines et admi- 

nistratives 3; 

— Variétés des ressources et des aptitudes 4 la mise en 

valeur. 

De 14 bh 30 4 16 h 30. Coefficient : 3.



586 JOURNAL OFFICIEL DE La REPUBLIQUE DU CoNcO 

    

15 Aott 1961. 
  

    

22 novembre 1961 : 

Epreuve n° 4: Etablissement d’un tableau manuscrit com- 
portant des opérations simples de calcul. 

De 7 h 30 a 9 heures. Coefficient : 2. 

Epreuve n° 5 : (Facultative) version au choix du candidat 
\anglais, allemand, espagnol, italien). L’épreuve consiste en 
une version effectuée sans aide d’un dictionnaire. 

Sont seuls comptés les points au dessus de 12-20. 

De 9h {5 a 10h 15. Coefficient : 2. 

res épreves sont du niveau des classes de 3e des Tycées et 
colleges. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis si le total de 
ses points n’est pas égal ou supérieur 4 204. 

-000   

RECTIFICATIF N° 3004 /rp. du 3 aont 1961, d Parrété n° 309 /rp. 
du § février 1961 portant nomination des fonctionnaires de 
la calégorie E II des services administratifs et financiers, 
admis au concours professionnel du 2 novembre 1960, en ce . 
qui concerne M. Bandzoumouna (Martin). 

elu lieu de: 

¢) Daclylographe qualifié stagiaire (1et échelon). 

M. Bandzoumpuna (Martin), en service 4 Kinkala. 

Lire: 

¢) Commis principal stagiaire (1¢* échelon). 

M. Bandzoumouna (Martin), en service 4 Kinkala. 

(Le resle sans changement.) 

  000 

MINISTERE DE L’°EDUCATION NATIONALE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Nomination. - Titularisation. - Inscription au tableau 
davancement. - Promotion. 

— Par arrélé n° 3031 /rp. du 3 aott 1961, M. Sindoussou- 
Jou (Albert), titulaire du B.E.P.C., admis au dipléme de 
fin d’éLudes dos collézes normaux est nommé dans les cadres 
de la calégorie D II des services sociaux de la République 
du Congo au grande d’éléve inslituteur adjoint (indice 330), 

Le présent arrété prendra effet tanl au point de vue de la 
solde que de Vancienneté pour compter de la date de prise 
de service. 

—— Par arrélé n° 3034 /rr. du 3 aotit 1961, M. Nombo 
Tchissambo (Fernand), titulaire de la premiére partie du 
baccalauréat de Venseignement secondaire est nommé dans 
je cadre de la calégorie D de la République du Congo au 
gerade d’éléve contréleur des contributions directes (indice 
330). 

M. Nombo Tchissumbo est autorisé a suivre le cycle d’étu- 
des de I’école naLionale des impéts 4 Paris. 

Les vervices du ministére des finances sont chargés du 
mandatement 4 son profit de la solde d’activité de Pindem- 
nité de logement (conformément aux dispositions du décret 
n° 60-141 /ep. du 5 mai 1960). 

Le présecnt arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du ler juillet 1961. 

— Par arrété n° 3061 /rp. du 3 aoait 1961, sont titularisés 
dans leur emploi, 4 leur échelon actuel, les instituteurs prin- 
cipaux stagiaires (catégorie B de l’enseignement, hiérarchie 
B 13) dont les noms sutvent : 

(3° échelon) 

Pour compter du Ie octobre 1960 : 

MM. Banthoud (Antoine), A.C.C. : 3 mois ; . 
Mavoungou (Frangois), A.c.C. : 1 an 9 mois.     

; (2° échelon) = 

Pour compter du lef octobre 1960 : 

MM. Badila (André), A.C.C. : 3 mois 
Bouanga (Joseph), A.C.C. : 9.5 
Villa (Grégoire), A.C.G. : 1 an} 
Bakoula (Daniel), A.C... : 3 
Massamba-Débat (Alphonse),-4.0.C. : 9 mois ; 
Zoniaba (Bernard}, A.C.C. : 1 9 mois ; 
Mouanza (Jonas), A.C.C. : 9 mipis ; 
Quatoula- (Mathieu), A.C.C. 23 mois, 

(1er échelon) 

Pour compter du 1e™ ocLobreéj 1960 : 

MM. Bakékolo (Jean), A.C.C. : 9 mols ; 
Doumou (Placide); A.C.C. : 1 an 9 mois ; 

,  Wébano (Donatien), A.C.C. : 9 mois ; 
_.Maoumouka (Gérard), A.C.C. :.8 mois ; 
M’Para (René), A.C.C. : 1 an 3° 3 
Tchikaya (Germain), A.C.C. : 2fans 3 mois ; 
Téhousse (Bernard), A.C.C. : Ivan 9 mois. 

— Par arrété n° 3000 du 3 aotit 196 

   

    

    

     

  

vis 5 

  

   
i, sont inscrit au ta 

bleau d’avancement pour l'année 196Q) les inspecteurs pri- 
maires adjoints (catégorie B de Venseignement, hiérarchie 
B II) dont les noms suivent : 

   

  

   

    

         
     

Au 3¢ échelon © 

MM. N’Zalakanda (Dominique) ; .. 
Cardorelle (David) ; 

Kakou (Raoul) ; 

Mabiala (Alfred) ; 

Biyo (Francois). 

; . Au 2¢ échelon 

MM. Gandzion (Prosper) ; 

Kololo (Albert) ~ 5 

Onzié (Maurice) ; 

Niabia (Jean-Marie). 

— Par arrété n° 3062 /rp. du 3 aodt. 1961, sont inscrits 
au tableau d’avancement pour année 1961, les instituteurs 

principaux de la République du Congo{catégorie B de l’en- 
seignement, hiérarchie B. IT) dont les noms suivent : 

4 Au 4¢ échelon 

M. Mavoungou (Frangois). 

  

Au 3° échelon 

M. ‘Zoniaba (Bernard). 

Au 2° échelon 

MM. Tchikaya (Germain) ; 

Doumou (Placide) ; 

Téhousse (Bernard). k 

—— Par arraété n° 3001 du 3 aoft 1961, sont promus aux 

échelons ci-aprés, au titre de l'année 1960, les inspecteurs 

primaires adjoints (catégorie B de Penséjgnement, hiérarchie 

B ID, dont les noms suivent : ES 

(3¢ échelon) 

M. N’Zalakanda (Dominique), pour.' 
1960. . 

mpter du ler avril 

Pour compter du Let juillet 1960 : 

MM. Cardorelle (David), A.C.C. : 6 mois ; 

Kakou (Raoul) ; . 
Mabiala (Alfred) ; 

Biyo (Francois). 

(2¢ échelon) 2 

MM. Gandzion (Prosper), pour compte) er du let janvier 1960 

Kololo (Albert), pour compter.du ler octobre 1959, 
A.G.C. 3 mols ; 

Onzié (Maurice), pour compte 

Niabia (Jean-Marie), pour comp 

Le présent arrété prendra effet tant 
2 

solde que de ]’ancienneté pour compter 

u ler janvier 1960 ; 

r du Ler juillet 1960. 

point de vue de la 
‘des dates ci-dessus.
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES RELATIONS AVEC L’A. T. E. C. 

  

Actes en abrégé 

DIVERS 
  

Ouverture de concours 

— Par arrété n° 3198 /rp. du 10 aott 1961, un concours 
de recrutement direct d’éléve agent d’exploitation du cadre 
de la catégorie D des postes et télécommunications de la 
République du Congo est ouvert en 1961. 

Le nombre des places mises au concours est-fixé 4 8. 

Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir, les candidats titu- 
laires de l'un des diplémes suivant : B.E., B.E.P.C., du 
double C.A.P. de commerce et de comptabilité. 

Les dossiers de candidature comprenant les piéces suivan- 
tes: 

— Un extrait d’acte de naissance ou de transcription & 
l'état civil du jugement en tenant lieu ; 

— Un état signalétique et des services militaires ou un 
certificat de non accomplissement ; 

— Une copie des diplémes précités ou une attestation 
en tenant lieu ; 

— Un certificat médical et d’aptitude physique ; 

— Un extrait de casier judiciaire, datant de moins de 
trois mois, 
seront adressées directement au ministére de la fonction 
publique 4 Brazzaville. 

La liste des candidats admis 4 concourir sera fixée pat un 
arrété ultérieur. Cette liste sera définitivement close 4 Braz- 
zaville le 25 octobre 1961. 

Les épreuves auront lieu les 15 ef 16 novembre 1961, simul- 
tanément dans les centres ouverts aux chefs lieux des pré- 
fectures suivant les candidatures recues et dans l’ordre prévu 
4 annexe jointe au présent arrété. 

  

ANNEXE 

a l'arrété portant ouverture d’un concours direct pour le recru- 
iement d’éléves agents d’exploitation des postes et télécommu- 
nications en 1961. 

  

A. — EPREUVES ECRITES OBLIGATOIRES 

Mercredi 15 novembre 1961 : 

1° Une dictée servant d’épreuve d’orthographe et d’écri- 
ture : 

A 8 heures 
coefficient : 2. 

2° Une composition frangaise sur un sujet d’ordre général. 

De 9 heures a 12 heures. Coefficient : 5. 

3° Une épreuve de mathématiques : résolution d’un pro- 
bléme d’algébre et d'un problémes de géométrie. 

De 14 h 30 4 16 h 30. Coefficient : 4. t 

4° Géographie (3 questions). 

De 17 heures 4 19 heures. Coefficient : 4. 

: forthographe. Coefficient : 3 ; écriture, 

* 
x 

B. — EPREUVE PRATIQUE FACULTATIVE 

Jeudi 16 novembre 1961 : 

Lecture au son et. manipulation (casque ou couineur). 

A partir de 8 heures. Coefficient : ‘1. 

Cette épreuve étant facultative, il est seulement tenu 

compte des points obtenus au-dessus de la note 12 (20. 

* 
x * 

Toute note inférieure a 7 est éliminatoire. 

  

  

Aucun candidat ne pourra étre déclaré admis si le total de 
ses points aux épreuves écrites obligatoires n’est pas égal ou 
supérieur 4 216. 

——000—   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
  

Actes en abrégé 

DIVERS 
  

Concours 

— Par arrété n° 3197 /rp. du 10 aot 1961, un concours 
professionnel] pour V’accés au grade d’agent technique sta- 
giaire des cadres de la catégorie D du service de la santé pu- 
blique de la République du Congo est ouvert en 1961. 

Le nombre des places mises au concours est fixé 4 38 qui 
*seront réparties comme suit : 

Pour ia branche médicale ..,.......-..-..--.00: G 

Pourle bloc opératoire 22... 0... 0... eee eee 4 

Pour laspécialité manipulateurradio .............. 4 

Pour la spécialité préparateur en bactériologie ...... 4 

Pour la spécialité préparateur en pharmacie...... 4 

Pour la spécialité préparateur en biochimie ......... 2 

Pour la branche hygiéne ............ 00.00 e ence eee 6 

Pour la spécialité mécanicien dentiste .............. z 

Pour la spécialité secrétaire-comptable............ 6 

_ Peuvent seuls étre autorisés & concourir les infirmiers ef 
infirmiéres brevetés du cadre de la catégorie E I de la santé 
publique de la République du Congo remplissant les condi- 
tions prévues 4 larticle 51 de la délibération n° 42-57 du 
Ad aoat 1957, modifié par le décret n° 61-155 /rp. du 1¢? juillet 

Les candidatures seront adressées-par voie hiérarchique, 
au ministére de la fonction publique a Brazzaville. 

La liste des fonctionnaires admis & concourir sera fixéa 
par un arrété. 

Cette liste sera définitivement close le jeudi 26 octobre 
1961. 

Les épreuves auront lieu le samedi 18 novembre 1961 et 
simultanement dans les centres ouverts aux chefs-lieux des 
préfectures suivant les candidatures et dans l’ordre prévu 
a Vannexe jointe au présent arrété. 

ANNEXE 

a Varrété portant ouverture d’un concours professionnel pour 
Paceés au grade d’agent technique de la santé en 1961. 

  

EPREUVES ECRITES 

Epreuve n° 1: 

Rédaction francaise sur un sujet professionnel d’ordre gé- 
néral comportant Vattribution de deux notes calculées cha- 
cune sur 20 points concernant : 

— La premiére, la rédaction. Coefficient : 3 ; 

— La seconde, l’orthographe. Coefficient : 2. 

De 7 heures 4 9 heures. . 

Epreuve n° 2: 
Réponse & une question professionnelle se référant a la 

spécialité du candidat, notée sur 20 points. 

De 9h 15 4 10 h 45. Coefficient : 4. 

Epreuve n° 3: 

Réponse A une question portant sur ]’administration ou sur 
Vorganisation des services de la santé publique, notée sur 
20 points. 

De 11 heures & 12 h 30. Coefficient : L.
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EPREUVES ORALES ET PRATIOQUES 

Epreuve n° 1 

_ Réponse a une question professionnelle se référant a la spé- 
vialité du candidat, notée sur 20 points. 

Coefficient : 4. 

Epreuve n° 2: us 

_ Travaux pratiques sur la spécialité du candidat, notée sur 
20 points. 

Goefficient : 6. ’ 
* 

* * 

-Aucun candidat ne pourra étre déclaré admis si le total de 
ses points mest pas égal ou, supérieur a 240. 

—o0o—   

Décret n° 61-187 du 10 aoit 1961 déclarant le lundi 14 aoit 
1961 jour férié, ch6mé et non payé. 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

Lz PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 2 mars 1961, 

DEGRETE : 

Art. ler, — A titre exceptionnel, A l’oceasion de Vanni- 
versaire de la proclamation de Vindépendance, la journée 
du 14 aodt 1961 est déclarée fériée, chOmée ef non payée 
pour tous les travailleurs, tant fonctionnaires que salariés 
relevant du code du travail, employés dans les établisse- 
ments de toute nature, publics et privés, exergant leur 
activité dans la République du Congo. 

Art. 2. — Cette journée pourra étre récupérée sans for- 
malifé au cours de la semaine ou de la semaine suivante 
par prolongation de la durée légale du travail. 

Art. 3. — Les activilés publiques ou privées d’intéréts 
essentiel pour la vie du pays devront étre assurées. 

Dans les autres services et établissements, les travaux 
urgents pourront étre accomplis d’accord parties. 

Art. 4. — Le présent décret sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo et communiqué 
partout ou besoin sera. , ‘ 

Brazzaville, le 10 aoit 1961. 

Abbé Fulbert Youtovu. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre du travail, 

F. OxoOMBa. 

Le ministre de la fonction publique, 
V. SATHOUD. 

  000 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

  

Institution. - Commission 

— Par arrété n° 3177 du 3 aoit 1961, la commission 
mixte chargée de la conclusion d’une annexe « Savonnerie »   

4 

devant étre ajoulée 4 la convention collective de l’industrie 
du ler décembre 1956 (revisée le 26 janvier 1959) est 
composée comme suit : 

Au titre employeur : 

Un représentant de Unicongo ; 

Un représentant du Syndustref ; 

Deux représentants des petites et moyennes entreprises. 

Au titre travailleur : 

Un représentant de la confédération africaine des tra- 
vailleurs croyants ; 

Un représentant de la confédération congolaise des 
syndicats libres ; 

Un représentant de la confédération africaine des syndi- 
cats libres ; 

Un représentant de la confédération générale africaine 
du travail. 

— Par arrété n° 3178 du 3 aot 1961, la commission 
mixte chargée de la conclusion d'une convention des hétels 
et restaurants de la République du Congo est composée 
comme suil : : 

Au titre employeur : 

Trois représentants de la fédération des petites et moyennes 
entreprises ; 

Un représentant de l’union interprofessionnelle du Congo, 
! 

Au titre travailleur : 

Un représentant de la confédération africaine des tra- 
vailleurs croyants ; 

Un représentant de la confédération congolaise des 
syndicats libres ; 

Un représentant de la confédération africaine des syn- 
dicats libres ; 

Un représentant de la confédération générale africaine 
du travail. 

  —-000 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

; Admission a la retraite 

— Par arrété n° 3096 du 3 aotit 1961, M. Pembellot 
(Anaclet), commis 4e échelon des cadres de la catégorie EI 
des postes et télécommunications de la République du 
Congo, en congé spécial d’expectative de retraite 4 Pointe- 
Noire, atteint par la limite d’age, est admis, en application 
des articles 4 et 5 du décret n° 29-60 /rp. du 4 février 1960 
a faire valoir ses droits 4 une pension de retraite 4 compter 
du ler aodt 1961, premier jour du mois suivant la date 
d’expiration de son congé spécial d’expectative de retraite 
(31 juillet 1961). 

— Par arrété n° 3095 du 3 aodt 1961, M. Bemba (Gabriel), 
dactylographe qualifié d’administration générale 8° échelon 
des cadres de la catégorie E I des services administratifs 
el financiers de la République du Congo en congé spécial 
dexpectative de retraite & Pangala sous-préfecture de 
Mayama (Pool), atteint par la limite d’age est admis, en 
application des articles 4 et 5 du décret no 29-60 /rp. du 
4 février 1960, A faire valoir ses droits 4 une pension de 
retraite A compter du le octobre 1961, premier jour du 
mois suivant la date d’expiration de son congé spécial 
d’expectative de retraite (2 septembre 1961).
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PECTIFICATIF N° 3029 du 3 aoht 1961, & Varrété n° 259 [Fr. 
du 30 janvier 1961 portant intégration de M. Samba 
(Arséne). 

i 

Au lieu de: 

Art. 2. — Le présent arrélé prendra effet pour compter 
de la date de radiation de l’intéressé des cadres de la Repu- 
blique centrafricaine au point de vue de la solde et pour 
compter du 25 septembre 1958 au point de vue de l’ancien- 
neté, sera enregistré, publié au Journal officiel de la Répu- 
blique du Congo et communiqué partout ot ‘besoin sera. 

Lire : 

Art. 2 (nouveau). — Le présent arrété qui prendra effet 
pour compter du let octobre 1960 au_point de vue de la 
solde et pour compter du 25 septembre 1958 au point de vue 

de lancienneté, sera enregistré, publié au Journal officiel 
de la République du Congo et communiqué partout ot 
besoin sera. 

000:   

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 28967 du 2 aott 1961, est nommée au 
cabinet du ministre de la jeunesse et des sports de la Répu- 

plique du Congo, secrétaire bilingue sténotypiste-dacty- 
lographe : 

Mme Geoffroy (Jacqueline). 

Le montant de lindemnité forfaitaire mensuelle accordé 

a la secrétaire bilingue sténotypiste-dactylographe ci-aprés 

est fixée comme suit 

Mme Geoffroy (Jacqueline) : 58.000 francs. 

Le présent arrété qui abroge Varrété n° 2139 /cas. du 

ler juin 1961 prendra effet pour: compter du Let juillet 1961. 

906 
  

MINISTERE de la PRODUCTION INDUSTRIELLE, 

DES TRANSPORTS ET DU TOURISME 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

* 

Formation d’adjoint technique 

— Par arrété n° 3056 du 3 aott 1961, M. Kanza (Epi- 

phane), assistant de Ja navigation_aérienne de ler échelon 

stagiaire des cadres de la catégorie D des services techniques 

de la République du Congo, en stage 4 l’école nationale 

de Paéronautique. civile 4 Paris, est autorisé 4 suivre les 

cours de formation d’adjoint technique de la navigation 

aérienne (spécialité C. A.) 4 Paris. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

du début du stage. 

\ 
\ 

  

Proprieté minitre, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiters des charges des concessions miniéres, 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
attribution et faisant Vobjet d’insertions au Journal officiel 

sont tenus a@ la disposition du public dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (préfectu- 
res et sous~-préfectures). 
  

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

CESSION DE GRE A GRE 
  

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 25 juillet 1961, 
approuvé le 4 aotit 1961 n° 1265 /ep., la République du 
Congo céde 4 titre provisoire et sous réserve des droits 
a la « Société Cimmocongo », société Civile Immobiliére 
dont le siége social est 4 Brazzaville, B.P. n° 194, un terrain 
domanial de 22.000 métres carrés environ, situé 4 Brazza- 
ville 4 Vintérieur du périmétre urbain, parcelle 12, section J. 

  

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Mouyondzi, lot n° 19, d’une superficie de 1.500 métres 
carrés, appartenant 4 M. Thibault (Michel-Pierre-Marie), 
agent commercial, demeurant 4 Puteaux, 26, rue Jules 
Guesde, dont l’immatriculation a été demandée suivant 
réquisition n° 2886 du 2 décembre 1959, ont été closes 
le 21 juillet 1961. 

La présente insertion fait courir le délai de deux mois 
imparti par Varticle 15 du décret'du 28 mars 1899, pour 
la réception des oppositions 4 la conservation fonciére de 
Brazzaville. 

REQ UISITIONS D’IMMATRICULATION 

  

— Suivanrt réquisition n° 3062 du 17 juillet 1961, il a été 
demandé Vimmatriculation d’une -parcelle de terrain de 
450 métres carrés située & Brazzaville, Poto-Poto, lot n° 170, 
rue Batékés, cadastrée section P /6, bloc 102, parcelle n° 4 
attribuée 4 M. Boubakar-Djakété, demeurant a Brazza- 
ville Poto-Poto, rue des Batékés, par arrété n° 2457 du 
6 aodt 1957. 

— Suivant réquisition n° 3063 du 28 juilelt 1961, ila été 
demandé Vimmatriculation d’une parcelle de terrain de 

3.000 métres carrés située 4 Dolisie, lot n° 116, attribuée 
4la« Société Anonyme 4 Responsabilité Limitée » (Gompa- 
gnie Congolaise) & Pointe-Noire B.P. n° 160, par arrété 
n° 845 du 10 aotit 1960. 

— Suivant réquisition n° 3064 du 28 juillet 1961, il a été 

demandé Vimmatriculation d’un terrain de 24.000 métres 

carrés situé sous-préfecture de Mossendjo, au Km 75 de 

la route Mossendjo - Mayoko entre les villages M’Bayas 

et Lebinga, attribué 4 la « Société Africaine de Mines-Or- 

Diamants (MINORDIA), société anonyme ayant son siége 
4 Pointe-Noire, B.P. n° 484, par arrété n° 2866 du 24 juil- 

let 1961. 

Les réquérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 

sur lesdits immeubles aucun droit réel ou éventuel.
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BANQUE CENTRALE des ETATS 
de Afrique Equatoriale et du Camercun. 

  

(SITUATION AU 31 MAT 1961) 

ACTIF 

(Frs G. F. A.) 

Dispontbililés.... 0.0... eee eee 9.235 ..235.515 
a) Billets de la 

zone franc...... 117 .826.331 

b) Caisse et cor- 
respondants.. 4.858. 025 

c) Trésor public 
Compte d’opéra- 
tions........... 9.112.551.159 

Ejfets et avances & courlierme...... 13.287 .406 .625 
a) Effets es- 

comptés........ 13.152 .249 . 984 
b) Avances a 

court terme..... 135 .156 .641 

Effets de mobilisation de crédits a 
moyen terme (2).... 0.0.0. c eee 1.176 .567.511 

Placements effectués pour le comp- 
te des trésors et établissements 
publics nationaux ..........66. 5.100 .000 .000 

Comples d’ordre et divers ......... 167 .955 .033 

Titres de participation ........... 40 .000 .000 

Immeubles, matériel, mobilier...... 262 .298. 700 

29.269 .463 .384   
  
  

A NNONCES 
L'administration du journal décline toute responsabilité quant a la 

teneur des Avis et Annonces ——————_——_—_- 

  

  

  

PURFINA A. E. 
Société anonyme au capital de 150.000.000 de francs C. F. A. 

BRAZZAVILLE, B. P, 2054. 

R. C. 351 B 

Siege social : 

  

Aux termes d’un acte dressé par M° Paoli, notaire 

a Brazzaville, en date du 31 juillet 1961, enregistré a   

  

(Frs C. F. A.) 

Engagements @ vue. 

“21.123 .377 .828 
1.933 .040 .287 

-457 .060 .309 

Billets et monnaies en circulation (1) 

Comptes couranis créditeurs el dépéts 

Transferis @ régler... 0.0... .0 0.00 

Dépéts spéciaux des trésors et éta- © 
blissements publics nationaux . 5.100.000 .000 

Comptes d’ordre ef divers......... “313.240 .812 
RESCrves ..ccccccencceccacececces . 92 .744 .148 

Dolation...... cc cece cece eee - 250.000 .000 

29, 269 .463 .384 

Certifié conforme aux écritures ; : 

Le Directeur général, 

C. PANoUILLOT. 

Les Censeurs,. 

H. Pruvost, P. Cuavarp, Rousran. L. Boutou. 

(1} Etats del’Afrique Equatoriale. 12. 905 .759.487 

Etat du Cameroun.:........... 8.217.618 .341 

(2) Engagements de mobilisa- ! 
tion de crédits A moyen terme 1-748 887.512 

  

Brazzaville le 1% aofit 1961 et dont deux exemplaires 

originaux ont été déposés au greffe, du tribunal de 

commerce de Brazzaville le 5 aofit 1961 sous le numé- 

ro 433,-les pouvoirs donnés 4 M. Riom (Michel-Mau- 

rice), agent commercial, demeurant a Brazzaville, par 

la société « Pétrocongo-Purfina >», suivant acte recu 

par M° Beville (Edmond), le 7 mai.1957 sont pure- 

ment ef simplement révoqués & compter du jour de 

la signification de la’ présente révocation. 

  

IMPRIMERIB OFFICIELLE - BRAZZAVILLE


