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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
  

Décret n° 61-285, du 30 novembre 1961 instituant une com- 
mission chargée d’étudier et de reviser le régime des in- 
demnités, bourses et stages. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Curr DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; _— 

- Le conseil des ministres entendu, 

DEGRETE: t 

Art. let, — Il est institué une commission chargée d’étu- 

dier : . 

1° Le régime indemnitaire des différents cadres de la fonc- 

tion publique, ainsi que le régime des indices fonctionnels 

et majorations indiciaires. . 

2° Le régime des bourses et stages.. 

Cette commission devra dépdser ses conclusions dans le 

délai d’un mois. . 

Art, 2. — La commission est tomposée comme suit : 
. i 

Président : { 

L’inspecteur des omares ndtv 

Membres: 

Un représentant du ministre ob finances ; , 

Un représentant du ministre d} la fonction publique ; 

Un représentant du ministre dql’éducation nationale ; 

Le cas échéant, un représentart du ministére intéressé, 

désigné par le ministre compétent 

ident “de la République Le directeur du cabinet du Pr 
iommission avec voie dé- pourra assister aux réunions de la 

libérative. 
} 

Art. 3. — Le présent décret seriienregistré el publié au 

Journal officiel de la République duGongo. 

Brazzaville, le 30 novembre 196}, 

Abbé Fulbert YouLou. 
\ 

Par le Président de la Ripublique, 
, Chef du Gouvernenent : 

i 
Le ministre des finances, 

P. GouRA. 

i 
- 4 

i 
% 

i 

Le ministre b la fonction publique, 
Vjatwoun. 

. t . - > 4 

Le ministre de l'éducation nationale, \ 

P. GANDZION. \ 

——-000- * 
ve 

Décret n°? 61-290 du 2 décembre 196fautorisant le Gou- 

vernement & se rendre acquéreur dine concession des- 

tinée A servir de centre de reclassetmnt pour le service 

civique obligatoire de la jeunesse co olaise. 

    

Le PRESIDENT DE LA REPUBLDUE, 

CHEF DU GOUVERNEME ke 

Sur proposition du directeur de ré elon d’études et 

d'organisation du service civique de:Ja jenesse, 

Vu la constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu la loi n° 44 /59 du 2 octobre 1959, pojant organisation 

des centres d’adaptation, de reclascementide fixation rura- 

le et d'utilisation de la jeunesse urbaine ; 

Vu le décret n° 59 /224 du 31 octobre 19%) portant appli- 

cation de la loi n° 44/59 du 2 octobre 1954 4 la commune 

de Brazzaville ; 

Vu le décret n° 59 /246 du 

le recensement des jeunes gen 
zaville ; 

      

1er décembre 59, prescrivant 
s de 18 423 anstésidant 4 Braz-   

i   

_ Vu le décret n° 60 /32 du 4 février 1960, portant organisa- 
tion de I’échelon d’études et de Vécole des cadres du service 
civique obligatoire de la jeunesse urbaine ; 

_ Vu le décret n° 60 /100 du 11 mars 1960, portant organisa- 
tion du recrutement de l’école des cadres et des employés 
du service civique obligatoire de la jeunesse ; 

_ Vu le procés-verbal en date du 10 octobre 1961, du comi- 
té de coordination et d’études chargé des questions concer- 
nant le service civique obligatoire de Ja jeunesse congolaise 
institué par le décret n° 60 /32 du 4 février 1960 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 5 

Art, Jer, —- Le Gouvernement est ‘autorisé 4 se rendre 
acquéreur, pour le compte du service civique de la jeunesse 
congolaise, de Ja concession dite « Kimbaka » sise 4 Loudi- 
ma, et appartenant 4 M. Richard. 

Art. 2. — Cette acquisition sera effectuée sur le budget de 
*la République du Congo, chapitre 35-6-1. 

Art. 3. — Le ministre de lintérieur, le ministre des finan- 
ces, le ministre de ’éducation. nationale, le ministre de la 
jeunesse et des sports, sont chargés chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, 
publié et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville le 2 décembre 1961, 

Abbé Fulbert YouLou. 

Pour le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de Tintérieur, 

D. N’ZALAKANDA, 

~ Le ministre de la jeunesse ei des sporis, 

P. GOUALA. 

Le ministre de l'éducation nationale, 

P. GANDZION. ! 
Le ministre des finances, 

P. Gouna. 

  90 

* Décret n° 61-291 du 2 décembre 1961. portant modification 

du décret n° 61-216 du 2 septembre 1961 nommant un 
membre du Gouvernement, 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Gurr DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 

Vu le décret n° 61 /216 du 2 septembre 1961, portant no- 

mination du sécretaire d’Etat a la Présidence, chargé de la 

construction, de l'urbanisme et de Phohitat, 

DECRETE : 

Art. let — L’article 2 du décret n° 61 /216 du 2 septem- 

bre 1961, susvisé est abrogé. : 

Art, 2. + Le présent décret sera enregistré et publié au 

Journal officiel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 2 décembre 1961. 

Abbé Fulbert You.ou. 

e0o0— 

Décret n° 61-292 du 6 décembre 1961 instituant un abatte- 

ment sur les indemnités percues par les membres du 

Gouvernement, les directeurs et chefs de cabinets, di- 

recteurs et chefs de service, délégués et charges de mis- 

sion. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 

Le conseil des ministres entendu,
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DECRETE: 

Art. ler, — Un abattement de 10 % sera opéré sur l’in- 
demnité mensuelle de fonction, y compris l’indemnité de frais 
fe représentation, percue par les ministres et. secrétaire d’E- 
at, - : 

Art. 2. — Un abattement de 5% sera opéré : 

lo Sur Pindemnité ‘forfaitaire mensuelle. de frais de re- 
présentation percue par les directeurs de cabinet et de ser- 
vice, les chefs de cabinet et de service, :les chefs de cabinets 
adjoints et secrétaires- particuliers. 

2° Sur Vindemnité mensuelle percue par les délégués du 
Président de la République et des ministres ; 

3° Sur Pindemnité mensuelle des conseillers techniques 
et chargés de mission. 

oe 3. — Le présent décret prendra effet le 1¢™- janvier 
2.° . 

_Art. 4. — Le Ministre des finances est chargé de l’exécu- 
tion du présent décret, qui sera enregistré, et publié au Jour- 
nal officiel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 6 décembre 1961. 

Abbé Fulbert You.tou. 

Par le Président de la République, 
Chef de Gouvernement : 

Le ministre des finances, 
P. Goura. 

Ono 
sO 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

-—— Par arrété n° 4875 du 4 décembre 1961, M. Mackiza 
(Isidore- Gharles), commis principal de 2¢.échelon des cadres 
des services administratifs et financiers de la République 
du Congo, précédemment en service au sécrétariat général 
du Gouvernement 4 Brazzaville, de retour de congé, est re- 
mis ala disposition-du secrétaire général du Gouvernement. 
pour servir en qualité-de chef du bureau du courrier en rem- 
placement numérique de M. Locko (Georges), appelé 4 d’au- 
tres fonctions. 

L9Gt présent arrété prendra effet 4 compter du 9 octobre 
61. 

000.   

VICE-PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
MINISTERE DE LA JUSTICE 

GARDE DES SCEAUX 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Engagement 

—-Par arrété n° 4700 du 14 novembre 1961, M.. Efengué 
(Lucien), titulaire du C. E. P. E., ancien éléve de la classe du 
5e des cours complémentaires de Brazzaville, est engagé au 
cabinet du vice-président de la République en qualité de 
commis dactylo de 5e échelon en remplacement numérique 
de Mile Makosso (Agathe)..2°"" 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 15 novem- 
bre 1961. ‘ .   

RecriFicatiF @ l’arrélé n° 4700 /vp.rc du 14 novembre 1961. 

Au lieu de: 

Mile Eleka (Marie) ;- 

Lire: 

M. Efengué (Lucien). 

{Le reste .sans changement). 
1 

oOo. 

RECTIFICATIF N° 4777 du 18 novembre 1961, & annexe 1 de 
Varrété n° 4475 /Fp. du 30 octobre 1961, rapportani l’arrété 
n° 2864 /rp. du 24 juillet 1961, et portant ouverture des can- 
cours professionnels: pour l’accés aux grades de greffier et 
greffier ‘principal stagiaires. 

Au lieu de: ° 

Epreuve n° 1: 

Epreuve.écrite portant sur une question de droit civil élé- 
mentaire; ° ; : 

+ Etat civil, contrats et obligations, responsabilité civile. 

. i 
Lire: ! 

Epreuve n° 1: 

Epreuve écrite portant jur une. question de droit civil élé- 
mentaire. | ; ‘ 

L’état civil, les contrats et les obligations, la responsabi- 
lité civile, les biens. ; ‘ 

(Le reste sans changempnt). 

i 
: : 

' 7——000 

a 

MINISTERE DES; AFFAIRES ETRANGERES 
| ; 

Décret n° 61-293 du G/décembre 1961 portant modification 
du décret n° 61-180'ldu 2 aotit. 1961 déterminant les in- 
demnités: allouées “ax ambassadeurs. 

  

    

Le PresifENt DE LA REPUBLIQUE, 
u GOUVERNEMENT, 

Sur la propositio {du ministre des affaires étrangéres, 

Vu l'ensemble desjois constitutionnelles ; 

DECRETE : 

Les dispositions ¢u décret n° 61-180 du 2 aodt 1961 sont 
modifiées comme sut : . 

Art. ler, — M. liambassadeur de la République du Congo 

aux Etats-Unis perevra un Lraitement mensuel de 300.000 
francs C.F.A. i ‘ 

Il percevra en oytre une indemnité de résidence pour tenir 

compte des sujétifns particuliéres de ses fonctions au taux 

suivants |: "y. 

100.000 francs jar mois au tilre de frais de-représentation 
a New-York ; } : 

100.000 francs bar mois au Litre de frais de représentation 
& Washington. : 

Art, 3. — 4 

Au lies ‘de 

Le présent djcret qui sera applicable pour compter du 

ler juin sera piplié au Journal officiel de la République du 

Congo. ; :
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Lire : 

Art. 3. — Le présent dérret qui sera applicable pour 
compter du 23 mars 1961 cn ce qui concerne l'ambassadeur 
aux Etats-Unis et pour compler du 6 avril 1961 en ce qui 
concerne lambassadeur & Paris sera publié au Journal officiel 

_ dela République du Gongo. 

,Le reste sans changement.) 

Fait-&4 Brazzaville, le 6 décembre 1961. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, 

P. GourRa. 

—o0c-   

Décret n’ 61-294 du 6 décembre 1961 modifiant le décret 
n° 61-116 du 24 mai 1961 portant nomination aux fonc- 
tions de conseiller technique 4 Pambassade de la Répu- 
blique du Congo auprés des Etats-Unis d’Amérique. 

\ 
Le PR&SIDENT DE L& REPUBLIQUE, 

GHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre des affaires étrangéres, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

DEGCRETE \ ; 

Les dispositions du décret n° 6l}i10 du 24 mai 1961 sont 
modifiées comme suit : . 

! 

Art. 2. — 

Au lieu de: 

Pour faire face aux conditions pakticuliéres du cott de la 
vie aux Etats-Unis, M. Martres perce¥ra une indemnité jour- 
naliére de 20 dollars t 

   

   

     

  

    
   

Lire : J 

Art. 2. —- Pour faire face aux condtions particuli¢res du 
cout de la vie aux Etats-Unis, M. Mattres percevré une in- 
demnité journaliére de 30 dollars; auymentée*de 5 dollars 
par jour pour l’épouse et ses enfants aharge s’ils sont pré- 
sents aux Etats-Unis. ‘ * 

Gette indemnité est exclusive de toyf, droit au logement 
a titre gratuit ou d’une indemnité compensatrice d 
ment. 

ES ag 

(Le reste sans changement.) 

   

& 

Par le Président de la République, 
Ghef du Gouvernement : 

Le mini+tre des finances, 

P. GouRA. 

é oOo 4 
eA CHS — ; 

2 
2 

Décret n° 6-295 du 6 décembre 1961 mie 
cret n° 61-145 da 27 juin 1961 instituant 
sujétions particuliéres pour certains } 
sion auprés'.de Yambassade de la Républigi 
aux Etats-Unis. * 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQU 
CHEF DU GOUVERNEMENT," 

mels en mis- 

Sur la proposition du ministre des affaires gtr 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Journan Orrl ‘ie: pz ra Réeusrique pu Conco 

! 
f 

I 
\ 
| 

i 
i 
i 
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DECRETE 

Les dispositions du décret n° 61-145 du 27 juin 1961 sont 
modifiéexs ainsi qu'il suit : : 

Art. ler + 

Au lieu de: 

MA. Goma {FE mmanuel), commis des services administra- 
tifs et financiers de 5° échelon, et Malapet (Gilbert), éléve 
secrétaire d’administration perceyront une indemnité jour- 
naliére de sujétions particuliéres se montant pour chacun 
da’eux & la vontrevaleur en dollars des Etats-Unis de 5.000 
francs C.F.A. 

Lire : 

MM. Goma (Emmanuel), commis des services administra- 
tifs et financiers de 5° échelon et Malapet (Gilbert), éléve 
gecrétaire d’administration percevront une indemnité jour- 
naliére de sujétions particuliéres se montant pour chacun 
deux 4 la contrevaleur en dollars des Etats-Unis de 7.500 
francs C.F.A., augmentée de la contrevaleur en dollars des 
Etats-Unis de 1.250 francs C.F.A. par jour pour l’épouse et 
les enfants & charge s’ils sont présents aux Etats-Unis. 

Cette indemnité est exclusive de tout droit au logement 
4 titre gratuit ou d’une indemnité compensatrice de logement. 

(Le reste sans changement.) 

Fait 4 Brazzaville, le 6 décembre 1961. 

Abbé Fulbert Yourou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, 

P. Goura. 

  000- 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Autorisation 

— Par arrété n° 4752 du 18 novembre 1961, Mme Goma 
née Moukila (Dénise) est autorisée rejoindre 4 son époux 
M. Goma (Emmanuel), commis de 5° échelon des cadres de 
la catégorie E II des services administratifs et financiers de 
la République du Congo, en service détaché 4 Washington 
(régularisation). 

Mme Goma devra subir avant son départ pour Washington 
les visites médicales et vaccinations réglémentaires. 

Les services du ministére des finances & Brazzaville sont 

chargés de la mise en route de l’intéressée sur Washington 
par voie aérienne. 

La dépense est imputable au budget de la République du 

Congo. 

— Par arrété n° 4843 du 24 novembre 1961, est autorisé 

le versement a la commission de coopération technique en 

Afrique au Sud du Sahara (C.C.T.A.) la somme de AL.971 

nouveaux francs soit 2.098.550 francs C.F.A. représentant 

le montant de la contribution de la République du Congo a 

cet organisme au titre de année 1961. 

La dépense sera imputable au budget local, exercice 1961, 

chapitre 35, article 2, rubrique 2. 

Le versement sera effectué par virement bancaire au crédit 

du compte de l'institut interafricain du travail (LET.) 

ouvert au crédit lyonnais, succursale de Brazzaville. 

Le ministre des finances et le‘minigtre des affaires étran- 

géres sont chargés chacun en ce qui le Goncerne de lexécu- 

tion du présent arrété.
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

—~ Par arrété n° 4705 du 17 novembre 1961, en attendant 
la mise en application des régles d’administration militaires 
de larmée congolaise, les commandants d’unités de gendar- 
merie comportant des appelés du contingent recevront au 
début de chaque mois, pour le mois en cours, une avance 
correspondant au montant de la prime d’alimentation pour 
le personnel appelé du contingent placé sous ses ordres. 

L’avance sera payée sur production d’une situation des 
effectifs au Ie du mois. : 

La’ justification des dépenses se fera au début de chaque 
mois pour le mois écoulé, selon une procédure 4 régler en 
accord par la direction des-finances et Vofficier-comptable 
de la légion de gendarmerie nationale congolaise. 

Le directeur des finances, le trésorier payeur du Congo et 
le lieutenant colonel commandant la légion de gendarmerie 
nationale congolaise sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de Pexécution du présent arrété qui prendra effet a 
compter du 1e¢* décembre 1961. 

——OO0-   

MINISTERE DE LINTERIEUR 
  

Décret n° 61-288 du 2 décembre 1961 portant organisa- 
tion de Pinspection générale de Vadministration, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
GULF DU GOUVERNEMENT, 

Vu fa Constitution ; 

Vu les nécessités du service ; 

Le conseil des ministres enténdu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Le contréle de ensemble des services civils ° 
de la République, y compris les établissements publics ou 
semi-publics relevant de |’Etat, est exercé par l’inspection 
générale de administration. 

Arl. 2. —- L’inspection générale de l’administration est 
rattachée au ministére de l’intérieur. 

Art. z. —— L’inspection générale de Vadministration a 
notamment pour rdéle : 

_ 1° De veiller au bon fonctionnement administratif et finan- 
cier des services centraux, extérieurs et régionaux, de la 
République, ainsi que des services des collectivités locale®. 

2° De recueillir tous renseignements et informations utiles 
sur lactivité des différents secteurs économiques et sociaux. 

3° De contrélerle fonctionnement des organises de coopé- 
ration économiques et ruraux, de vérifier leur gestion géné- 
rale, ainsi que les résultats de leur action. 

4° D’effectuer, toutes enquétes et études qui Jui seront 
prescrites. 

5° De constater les suites données 4 ges observations et 
de proposer toute mesure utile pour simplifier et améliorer 
Je fonctionnement administratif. 

Art. 4. — APoccasion des irrégularités graves constatées, 
soit dans la gestion des biens et des fonds publics, soit dans 
le maniement des deniers publics, ’inspection générale ‘de 
Vadministration peut prendre les mesures urgentes nécessai- 
res et fermer provisoirement les mains aux comptables, & 
charge d’un rendre compte. 

Art. 5. — L’inspection générale de administration com- 
prend: . 

Un inpecteur général, chef de service ; 

Un inpecteur de-l’administration ; 
Un inspecteur du matériel ;   

Art. 6. — L’inspecteur général oriente et organise l’acti- 
vité du service. 

“Art. 7. — L’inspecteur de Vadministration effectue ses 
missions conformément aux articles 3 et 4 du présent décret, 
soit directement soit avec Pinspecteur général. 

Tl rend compte 4 l’inspecteur général des résultats de ses 
travaux et lui adresse ses rapports. 

Art. 8. — L’inspecteur du matériel est chargé du controle 
du matériel! des bAtiments administratifs, de la passation el 
de l’exécution des marchés se rapportant au matériel rou- 
lant, de la répartition des véhicules, de la surveillance de leur 
entretien. 

Art. 9. — L’inspecteur général et les inspecteurs sont 
nommés par décret pris en conseil des ministres. 

Art. 10, — Le présent décret sera enregisiré, communique 

partout ot besoin sera et publié au Journal officiel de la Répu- 
blique du Congo. : 

Brazzaville, le 2:décembre 1961. 

Abbé Fulbert Yourou. 

Par le Président de la République, 
“ Ghef du Gouvernement : 

Le ministre de Vintérieur, 
D. N’ZALAKANDA. 

  000 

Décret n’ 61-289 du 2 décembre 1961 portant nomination 

aux fonctions @inspecttur général de Padministration. 

Le PRuiSsIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF,DU GOUVERNEMENT, | 

Sur la proposition du/ministre de Vintérieur, 

. Vu la Constitution du 2 mars 1961 de la République du 

Gongo ; , 

"Vu le décret n° 61-288 du 2 décembre 1961 portant organi- 
sation de Pinspection générale de l’administration ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DiEcCRETE 

Art. ler, — M. Taty (Paul), conseiller aux affaires admi- 

nistratives est nomm} inspecteur général de l’administration. 

Art. 2. — Le préjent décret sera enregistré, communiqué 

partout ou besoin sera et publié au Journal officiel de la 

République du Congo. 

Fait a Brazzavillf, le 2 décembre 1961. 

| , Abbé Fulbert You.ou. 

Par le Président ie la République, 

Chef du Ggavernement : 

Le ministre de Vintérieur, 

D. N’ZajAKANDA. 

000o—   

+ 
e
f
 

. . 2 
Actes en abrégé fe 

  

  

  

   
} PERSONNEL i 

' “oj | : 

: Applobation. Préfecture et ‘Sous-préjetures. 

fog of 

Ny . 

— Par arété n° 4876 du 4 décembre 1961 M. Locko (Geor- 

ges), attach{ de ler échelon stagiaire des cadres des services 

administragis et financiers-de la République du Gongo, en 

service a lapréfecture du Djoué, est nommeé cumulativement 

avec ses finctions actuelles de 2¢ adjoint au préfef, sous 

préfet de.famaba (Brazzaville).; 

nt arrété prendra effet pour compter de la date 
service de l'intéressé. 
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POLICE 

  

—— Par arrété n° 4637 du 11 novembre 1961, lea fonction- 
naires dont les noms suivent sont.révoqués sans suspension 
des droits & pension : . 

MM. Ambara (René), éléve inspecteur de police ; 

Bitsindou (Léon), gardien de la paix ler échelon ; 

Barébikouéla (Narcisse), gardien dela paix ler éche- 
on ; 

Ondongo-Soumbou (Innocent), éléve gardien de la 
paix. . 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 11 novem- 
bre 1961. 

— Par arrété n° 4718 du 18 novembre 1961, un rappel 
d’anciennelé d’un an pour la période de stage subi & l’école 
fédérale de police de Brazzaville du 1¢* janvier 1958 au ler 
janvier 1959, est accordé 4 MM. Ebaka (Jean-Michel), Malan- 
da (Florent) et Mafoua (Vincent), inspecteurs de ler échelon 
des cadre de la catégorie D de ia police de 1a République 
du Congo, respectivement en service 4 Pointe-Noire et 4 
Brazzaville. sO, . 

-—— Par arrété n° 4723 du 18 novembre 1961, M. Ofemba 
(Camille), gardien de la paix de le" échelon des cadres de la 
cafégorie E II de la police de la République du Congo en. 
service 4 Brazzaville est exclu temporairement de ses fonc- 
tions pour une durée d’un mois. . 

Pendant cette période, M. Ofemba n’aura droit 4 avcune 
solde, A l'exception des allocations familiales éventuelles. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date de 
notification a l’intéressé. 

— Par arrété n° 4816 du 24 novembre 1961, M. Tchivongo 
(Francois), brigadier de 17¢ classe 7¢ échelon des cadres de la 
calégorie I [I dela police de la République du Congo en ser- 
vice a Brazzaville esl-exclu Lemporairémenl de ses fonctions 
pour une duréc d'un mois. 

Pendant cette période M. Tchivougo n’aura droit a aucune 
solde 4 Vexceplion des allocalions fumiliales éventuelles. 

i 
Le présent arrété prendra elfcl. pour compter deyla date 

de notification 4 Vinléressc. , 

— Par arrété n° 4832 du 24 novembre 1961, M. Mandzéké 
(Théodore), adjudant-chef de police avant 3 ans des cadres 

de la calégorie E II, de la police de la République du Congo 

en service au commissariat central de police 4 Brazzaville 

atteint par la limite d’Age est admis, en application des arti- 

cles 4 ef 5 du décret n°°28-60-rp. du 4 février 1960, 4 faire 

valoir ses droits A une pension de retraite 4 compter du 1er 

novembre 1961. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 4709 du 18 novembre 1961, sont abrogées 

en ce qui concerne la République du Congo les dispositions 

de Parrété n° 2294 du 24 juillet 1950, interdissant sur toute 

V’étendue du territoire de l’ancienne A.E.F., l'introcduction, 
la circulation, la distribution et la mise en vente des brochures 
ci-aprés désignées éditées en langue frangaise parla Wate 

tower Bible and Tract Sociéty. 

Concordance Théoératique ; 

Cantiques 4 la louange de Jéhovah ; 

Cette bonne nouvelle du Royaume ; 

La vie de Dieu est une vie d'amour ; 

Pour rester unis dans la Prédication. 
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MINISTERE DES FINANCES 

Actes en abrégé 

  

DOUANE 

  

Eaclusion 

~~ Par arrété n° 4815 du 24 novembre 1961, M. N’Gambou 
(Guillaume), préposé 2¢ échelon des cadres de la catégorie 
E. II, des douanes de la République du Congo, en service au 
bureau central de Brazzaville est exclu temporairement de 
ses fonctions pour une durée d’un mois. 

Pendant cette période, M. N’Gambou n’aura droit 4 au- 
cune solde, 4 exception des allocations familiales éventuel- 
es. . 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de notification 4 Vintéressé. . 

000   

MINISTERE 
DU PLAN ET DE L’EQUIPEMENT 

Décret n° 61-287 du 2 décembre 1961 portant création 
de commissions interministérielles du plan. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre du plan et de l’équipement ; 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; ° 

Le conseil des ministres entendu, 

D&cRETE: 

Art. ler, — Il est créé trois commissions interministé- 
rielles du plan ainsi composées : 

Commission de la production comprenant : 

Le ministre des affaires économiques et des eaux et foréts 

ou son représentant ; 

Le ministre de Vagriculture, de ’élevage et du génie rural 
ou son représentant ; ‘ 

Le ministre de la production industrielle des transports et 

des mines ou son représentant. 

Commission de Vinfrastructure comprenant : 

Le ministre dés travaux publics ou son représentant ; 

Le ministre de la production industrielle des transports 

et des mines ou son représentant ; . 

Le secrétaire d’Etat chargé de ’urbanisme, de la construc- 

tion et de Vhabitat ou son représentant. 

Commission des affaires sociales comprenant : 

Le ministre de l’éducation nationale ou son représentant ; 

Le ministre dela santé publique ou son représentant ; 

Le ministre de la jeunesse et des sports ou son représen- 

tant; 

Le ministre du travail ou sonreprésentant ; 

Le ministre de information ou son représentant ; 

Le chef du service civique de la jeunesse. 

_ Art. 2, — Les commissigns interministérielles du plan se 

réunissent sous la présidence du ministre du plan et de 

Véquipement, ét a son initiative. 

Il fixe Yordre du jour des réunions. 

Les chefs de service assistent aux réunions en fonction 

des affaires inscrites relevant de leur compétence ;
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Le secrétaire général du Gouvernement, Vinspecteur des 
affaires administratives, le directeur des finances participent 
de droit aux travaux des commissions ; 

Le ministre du plan et de Péquipement peut demander 4 
toute personne qualifiée soit_par les fonctions qu’il exerce 
dans un organisme public ou semi-public, soit en ‘raison de 
ses qualités représentatives d’assister aux réunions des com- 
missions. . ; 
_Le commissariat au plan assure le secrétariat des commis- 

sions. : 
Art. 3. — Les commissions sont chargées pour chacune en 

ce qui la concerne : — 
De procéder a I’examen des programmes de développe- 

ment afin de proposer au Gouvernement un ordre de priori- 
té entre les projets ; 

De participer 4 l'étude de planification générale de la 
République du Congo ; 

D’étudier les projets d’investissements, notamment ceux 
relevant du code des investissements ; ' 

De suivre Vexécution du plan et de toute opération se 
rapportant au plan. - 

Art, 4. — Le ministre du plan et de l’équipement est char- 
gé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, com- 
muqué partout of besoin sera, et publié au Journal officiel 
de la République du Congo. . 

Fait & Brazzaville, le 2 décembre 1961. 

  

Abbé Fulbert YouLou 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre du plan et de ’équipement, 
A. MassaMBaA-DeBartT. 

0090   

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

-~ Par arrété n° 4555 du 6 novembre 1961, les employés 
dont les noms suivent en service au ministére du plan et de 
Véquipement de la République du Congo, sont admis 4 
bénéficier de l’indemnité pour travaux supplémentaires au 
titre du deuxiéme seméstre 1961 : 

MM. Koutounda (Joseph), secrétaire dactylographe, .7° 
échelon ; 

Biantouadi (André), secrétaire dactylographe com- 
mis assimilé dans le cadre dela catégorie E I, 3¢ 
échelon, indice local, 280 ; : 

N’Zingoula (Gilbert), planton, 9° échelon ; 
Babéla (Bernard), planton, 4¢ échelon. | 

Chauffeurs : 

MM. Malassou (Jacques), 5° échelon ; 
Mahoungou (Denis), 2e échelon ; 
Makaya (Daniel), 2° échelon ; e 

Ler présent arrété prendra effet pour compter du 1° aout 
61. 

on) 
OUG   

MINISTERE DE LEDUCATION NATIONALE 

Actes en abrégé 
  

. PERSONNE 

  

Vacances. Transferation. ouveriure. Organisation. Révocation. 
Disponibilité. Nomination. admission 

— Par arrété n° 9568 du 10 novembre 1961, dans les éta- 

blissements de l’enseignement du premier degré, du second 

degré et de Penseignemnt technique de la République du 

Congo, les classes vaqueront : 

1° du mardi‘31 octobre 1961 aprés les classes du soir au 

vendredi 3 novembre 1961 au matin, pour les vacances de 

la toussaint ; 

  

  

—S 

2° Du samedi 23 décembre 1961 aprés les classes du matin 
au mercredi 3 janvier 1962 au matin, pour les vacances de 
noél ; : 

Mais le jeudi 4 janvier 1962 auront'lieu les classes du mar- 
di 2 janvier 1962 ; ‘ 

3° Du samedi.3 mars 1962 aprés Jes classes du matin au 
mercredi 7 mars 1962 47 h. 30 pourles vacances de mardi- 

gnas ; . 
Mais le jeudi 8 mars 1962 auront lieu les classes du mardi 

6 mars 1962 ; 

4° Du samedi 14 avril 1962 aprés les classes du miatin 
au mercredi 25, avril 1962 47h. 30, pour les vacances de 
Paques ; , 

Maisie jeudi 26 avril 1962, auront lieu les classes du mardi 
24 avril 1962 ; . 

5° Du_ samedi 30 juin aprés les classes du matin au lundi 
ler octobre 1962 4 7 h. 30 pour les grandes vacances. 

— Par arrété n° 5835 du 16 novembre 1961, est transférée 
a Kibossi, l’école de Ngamalié, sous-préfecture de Kibossi, 
récemment ouverte par la mission évangélique-suédoise. 

— Par arrété ne 5836 du 8 novembre 1961, est ouvert 
A Brazzaville un tentre de préapprentissage annexé a Pécole 
offiicelle du plateau. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date d’ou- 
verture du centre. 

— Par arrété n° 5857 du 20 novembre 1961, des cours 
de promotion du travail sont organisés A Brazzaville, par le 

ministére de l'éducation nationale afin de permettre aux adul- 
‘tes employés dans les entreprises privées et 4 certains agents 
de l’Etat dé parfaire leur formation technique ou commer- 
ciale et leur instruction générale en'obtenant des diplémes 
officiels reconnus- par l’enseignement technique, tels que C. 
A. P. et Brevets professionnels. io 

~,Ges cours fonétionneront dans les locaux du Lycée Tech- 
nique de Brazzaville et seront placés sous Dautorité du di- 

recteur de cet établissement qui en;assurera l’organisation 

» et le contrdéle. 

Le directeur des cours de promotion du travail recevra 

une indemnité correspondant 4 quatre heures supplémen- 
taires mensuelles. : . 

Les professeurs assurant les cours de promotion du travail 

seront rénumérés en heures supplémentaires. 

L’économe du Lycée Technique gérera les crédits inscrits 
pour ces cours au méme titre que ceux du Lycée Technique. 

— Par arrété no 4724 du 18 novembre 1961, M. Kaya 

(Jean-Albert), moniteur let échelon des cadres de la caté- 

gorie E "II des services sociaux de la République du Congo, 

précédemment en service 4 Impfondo est révoqué de ses fonc- 

tions sans suspension des droits 4 pension. 

” Le présent:-arrété prendra effet pour compter de la date 
de notification a l'intéressé. 

—~ Par.arréré n° 4814 du 24 novembre 1961, M. Mayombi 

(Samuel), moniteur 3° échelon des icadres de ja catégorie 

E II., des services sociaux de la République du Congo, 

en service a Pécole officielle de N’Kanzi (sous-préfecture de 

Boko) est révoqué de ses fonctions sans suspension des droits 

a pension. 4 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date de 

notification de Pintéressé. ~~ : 

1 

_— Par arrété n° 4749 du 18 novembre 1961, Mme Adoula 
née Masséké (Julienne), monitrice de 3¢ échelon des cadres 

des services sociaux de la République du Congo, en service 

& Pécole des filles de la M’Foa (Brazzaville), est placée en po- 
sition de disponibilité sans solde pour corivenances person- 
nelles pour une durée d’un an. 

Le présent. arrété prendra effet pour compter du 1¢7 jan- 

vier 1961. 

_— Par arrété n° 4774 du‘'18 noverabre 1961, M. Sinda 

(Martial), titulaire de plusieurs diplémes ou certificats va- 

lantla licence d’enseignement est nommé éléve adjoint d’en- 

seignement (indice 600) dans les cadres de la categorie B 1, 

des services de 'enseignement de la République du Congo. 

M. Sinda*est autorisé 4 suivre le cycle de l'Intitut des 

Sciences politiques de Paris, .
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  ~ 

Les services du ministére des finances sont chargés du 
Mandatement 4 son profil de la solde d’activité et des indem- 
nités de logement conformément aux dispositions du décret 
n° 60-141 /rr. du 5 mai-1960. . , 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de’ 
Pancienneté que de la solde pour compter du 1¢ octobre 1961. 

  

DIVERS 
S 

  

— Par arrété n° 4710 du 18 novembre 1961, les candi- 
dats dont les noms suivent admis & subir dans jes centres 
ci-aprés désignés, les épreuves du concours B du cours.nor- 
ama) de Brazzaville. : 

CENTRE DE BRAZZAVILLE 

MM. Babela (Charles) ; 

Boueya { Félix) ; 

Boukaka (Patrice) ; y 
Bidzimou (Daniel) ; i 

Bouanga (Jean-Paul) ; . 

Bassidi (Adolphe) ; 

Doniama (André) 3 

Diamoneck (Jean-Francois) ; 
Ikama (Michel) ; 

Kiakaka (Emile) ; 

Koumba (Jean-Marie); _ 

Mangouoni (Dominique) : 

~ Massouama (Luc) 3. / . . 

NZuza*‘ (Jacques) ; . 
NZié (Faustin) ; 

NZaba (Augustin) ; 

NTsendé (Alexis) ; 

NSondé (Raphaél) ; 

Okana (Daniel) ; 

Ombo (Martin) ; 

1 Magboka (Gabriel) ; 

Loko (Dominique) ; 

Loko (Gilbert D.) ; 

Mme Gamassa née Boumba ; 

MM. Kinkounga (Antoine) ; 

MBoungou (Aloyse) ; 

Gantsou M’Piaka (A.) ; 

Akouala (Célestin) ; 

NToumi (Andoche) ; 

Makanda (Antoine). 

CENTRE DE PoINnTE-NOIRE 

MM. Boumba (Richard) ; 
Makosso (Francois) ; 

Moukassa (Pascal) ; 

Magnoungou Taty (Jean-Félix) ; 

Mlle Mouatsoni (Victorine) ; 4 

MM. Taty (Alphonse) ; 

MBemba (André) ; 

Goulou (Gustave) ; 

Makosso (Ferdinand) ; 
Tchibinda (Jean-Pierre). 

» 

CENTRE DE MOSSENDJO | 

M. NZaou (Honoré). 

CENTRE DE DOLISIE , 

M. Loemba (Bernard). ,   

CENTRE DE S1BITI! 

MM. MBemba (Gaston-Francois) ; 

Goma. (Daniel). i 

; GENTRE DE Mapincou 

MM. Massolo (Daniel) ; i 
Miandou (Noél) ; 
Dzoba (Jean-Benoit). 

CENTRE DE KINKALA 

MM. Baboté Loufoua (Appolinaire) ; 
Ganga (Callixte). 

CENTRE E Dsampaba 

MM. Omanioué (Paul) ; 
M’Pika (Bernard) ; | 

Mampouya (Alfred). P 

CENTRE DE Forr-Rousset 

MM. NGobalé (Samuel) ; 
Massala (Pascal) ; 

Gamouana (Francois) ; 

Lékomba (Albert) ; 

Bassimas (Basile) ; : 

Yaka (Gabriel) ; 

Okondza (André). 

CENTRE DE MossaKa 

M. Etokabeka (Daniel). 

GENTRE DE OuEsso 

MM. Kouengo (Blaise) ; 

Milongui (Auguste). 
t 

CENTRE D’IMPFONDO 

MM. Moyasko (Anatole) ; i 
Bokoko (Victor) ; / 

MBemba (Félix). ' 

— Par arrété n° 5816 du 15 novembre 1961, une réquisi- 
tion de transport par voie aérienne|Brazzaville-Paris sera 
délivrée A Madame Makoundou née Bassarila (Louise), épou- 
se de Makoundou (Dominique), étudiant 4 la faculté de mé- 
decine de Montpellier. 

La dépense est imputable au chapitre 41 du budget de la 
Républiqur du Congo. : 

— Par arrété n°. 5856 /EN-1A. du 20 novembre 1961, 

un secours scolaire familial de 10.000 francs C.F.A. par mois 
est accordé & compter du 1¢r novernbre 1961, ef pour la du- 
rée scolaire 1961-1962 A Mme Malonga Matouba (Toulouse). 

La dépense est imputable au chapitre 41 du budget du 

Congo. 

_— Par arrété n° 5882 du 25 novembre 1961, sont accor- 

dées pour l'année scolaire 1961-1962, les bourses aux étu- 

diants ci-dessous désignés : fo 

CATEGORIE D 

Douniama (Antoine), ingénieur des T. P. 

CATEGORIE B | 
rere 

Yandza (Louis-Gilbert), faculté de médecine. 

La dépense est imputable au chapitre 41 du budget du 

Congo. . .
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RECTIFICATIF n° 5815 du 15 novembre 1961, a Parrété n° 575 / 
EN-IA. du 24 féurier 1961, portant altribution de bourses de 
perfectionnement en France pour l'année 1961. . 

Art. ler — Est supprimée pour compter du'let novembre 
1961, la bourse de perfectionnement accordée pour l’année 
1961, au stagiaire Badi (Etienne). 

ono 000 

RECTIFICATIF n° 5839 du 17 novembre 1961, a Varrété n° 575 | 
EN-1A. du 24 février 1961, portant attribution de bourses 
de perfectionnement en France pour l'année 1961. 

Art. 1er — Est supprimée pour compter du 1¢* octobre 
1961, la bourse de perfectionnement accordée pour l’année 
1961, au stagiaire Massala (Jean), n° matricule 12425. 

it YO: OC0- 

RECTIFICATIF n° 5840 /EN-1A du 17 novembre 1961, a lar 
réié n° 0575 /EN-1A du 24 février 1961, portant atiribution 
de bourses de perfecitionnement en France pour l année 1961 

Art. ler. — Est supprimée pour compter du 1& octo- 
bre 1961 la bourse de perfectionnement accordée pour 
) année 1961 au stagiaire Goko (Antoine), n° mle 12.416. 

-cOo—   

RECTIFICATIF n° 5841 /EN-14 du 17 novembre 1961, a larrété 
n° 851 /en-1a du 21 mars 1961, portant atiributien de bour- 
ses @éludes scolaires hors territoire pour Vannée scolaire 
1961-1962. 

Art. ler, —- Est supprimée pour compter du ler décembre 
1961, la bourse d’études hors territcire accordée, pour l’année 
1961-1962, 4 Mlle Boko (Laurentine), boursiére en Métropole. 

OOo   

AbDDITIF n° 4759 du 18 novembre 1961, a larrété n° 3980/ 
EN-1.A. du 29 septembre 1961, portant mutation des institu-~ 
leurs, instituteurs-adjoinis, moniteurs supérieurs, moniteurs, 
moniteurs auxiliaires de Venseignement privé en service 
dans la République du Congo. - ‘ 

Art, ler, — Les instituteurs, instituteurs-adjoints, moni- 
teurs supérieurs, moniteurs et moniteurs auxiliaires de 
Venseignement privé des cadres de la République du Congo, 
recoivent les affectations suiventes : . 

Archidiocése de Brazzaville. 

- sont mutés dans la Commune de Brazzaville. 

apres : . 

M. NGabou (Firmin), moniteur ; 

ajouler : 

Samba (Abel), instituteur-adjoint de 2e échelon ; 

MUe Toyo (Rose), monitrice de 2¢ échelon. 

(Le reste sans changement). 

000 

RecriFicatir n° 4706 du 18 novembre 1961, a Varréié n° 
3980 /ENIA. poriani mutation des instiiuteurs-adjoinis, mo- 
niteurs-supérieurs, moniteurs et moniteurs auziliaires de 
Venseignement privé en service dans la République du 
Congo. . 

Art. 1e7. — Les instituteurs, instituteurs-adjoints, moni- 
teurs supérieurs, moniteurs, moniteurs auxiliaires de len- 
seignement privé des cadres de la République du Congo re- 
coivent les affectations suivantes : 

Archidiocése de Brazzaville 

Au lieu de: 

- sont mutés dans la Commune de Brazzaville. 

Lebanitou (Simon), moniteur supérieur stagiaire ; 

Lire: 

- sont mutés dans la sous-préfecture de Mindouli. 

Lebanitou (Simon), moniteur supérieur stagiaire. 

(Le reste sans changement.)   

15 Décembre 1961. 

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
! des EAUX et FORETS 

  

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

Medalités élections. Enquétes. Habilitation. 

— Par arrété n° 4810 du 23 novembre 1961, complétant 
les modalités des élections partielles 4 la chambre de com-- 
merce d’agriculture et d’industrie de Brazzaville, les siéges 
suivants seront pourvus pour quatre ans : 

Industrieet mines, G.E. 0... eee ee ee eee 

Travaux publics et batiments,G.M.E. ............. 

Artisanat 22... ec ec eee ee et 

Agriculture et élevage, P.E. 0.0.0.0... 0. cc cence 
Foréts .. 0... cc eee eee eee Vee ee beeen eee 
Cooperatives... ee cee ene 

Commerce, G.E. 21... eee eee Le eee eee . 

Gommerce, M.E, ... 0... cece eee ees 

Gommerce, P.E. oo eee cee eet 

Transports a6rienS 1... eee eee - 

Transports routiers, G.E. ... 0... cece eee eee 

Transports routiers, P.E. ............0..- eee eeee 

Assurances .-......005- eee eee nee eee 

BanqueS 0... 0 0c cece ee eee eee eet e tte eee 

Les siéges suivants seront pourvus pour deux ans: 

Industrieset mines, M.E. 11.2.0... 0. eee ee eee eee 

Industrieset mines, P.E. ..........+... denen eeee 1 

Deux siéges seront pourvus au titre « agriculture et éleva- 
ge, G.M.E. » Le candidat réunissant le nombre de suffrages 
le plus élevé sera élu pour quatre ans. Le candidat réunissant 
le nombre de suffrages immédiatement inférieur sera élu 
pour deux ans. 

— Par arrété n° 4840 du 24 novembre 1961, M. Guillemin 
(Henri), contréleur des prix, en’service 4 la direction des 
affaires économiques 4 Brazzaville est chargé du service de 
contréle général des prix. 

Ace titre, M. Guillemin a qualité pour donner directement 
aux contréleurs des prix, en service dans la République toutes 
instructions relatives aux prix et au contréle des prix et tou- 
tes directives pour la dilience des enquétes. 

— Par n° 4761 du 18 novembre 1961, conformément aux 
dispositions des articles 20 et 21 du. décret n° 59-42, sont 
habilités A constater les infractions & la législation économi- 

que 

M. Kaya (Paul), directeur des affaires économiques a Braz- 
zaville, dans le ressort de I’étendue de la République. 

M. Morbieu (Xavier), conseiller technique & la direction 
des affaires économiques dans le ressort de l’étendue de la 

République. 

M. Frey (Roger), administrateur des affaires d’outre-mer 

en service au ministére des affaires économiques 4 Brazzaville, 
dans le ressort de l’étendue de la République. 

M. Bocomba (Michel), chef de service du commerce exté- 

rieur a la direction des affaires économiques 4 Brazzaville, 

dans le ressort de l’étendue de la République. 

administration M. Peindzi (David), secrétaire principal d’ 
dans le 4 la direction des affaires économiques a Brazzaville, 

ressort de l’étendue de la République. 

M. Mackaill (Pierre), secrétaire d’administration en service 
dans le ressort du a la direction des affaires économiques, 

département du Djoué.
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M. M’Boya (Grégoire), commis des services administratifs 
et financiers en service a Ja direction des affaires économiques, 
dans le ressort du département du Djoué. . : 

M. Tsouboula (Jacques), commis des services administratifs 
et financiers en service a la direction des affaires économiques, 
dans le ressort du département du Djoué. 

M. Tchicaya (Apollinaire), commis dactylographe des 
services administratifs et financiers, en service 4 la direc- 
tion des affaires économiques, dans le ressort du départe- 
ment du Djoué. 

M. Bypfouma (André), commis dactylographe des services 
administratifs et financiers en-service 4 la direction des affai-. 
res économiques, dans le ressort des département du Djoué 
et du Kouilou. 

MM. Kaya, Morbieu, Fréy, Bocomba, Peindzi, Mackaill, 
M’Boya, Tsouboula, Tchicaya et Bypfouma percevront, 
sur les fonds dela République du Congo, des remises calculées 
conformeément aux dispositions de l’article 26 du décret n° 
59-42. 

  Par arrété n° 4841 du 24 novembre 1961, conformé- 
ment aux dispositions des articies 20 et 21 du décret n° 59-42 
du 12 février 1959, sont habilités & constater les infractions 
4 la législation économique : ~ 

M. Baillarge (Roger), adjudant commandant la brigade 
de gendarmerie de Madingou, dans le ressort de cette brigade, 

M. Baka (Jean-Baptiste), maréchal des logis, chef de la 
brigade de gendarmerie de Mouyondzi, dans le ressort de 
cette brigade. 

M. Massengo (Jean), gendarme en service 4 la brigade de 
gendarmerie de Boko-Songho, dans le ressort de cette brigade. 

M. Gouala (Bernard), chef de poste de gendarmerie de 
N’Gabé, dans le ressort de la sous-préfecture de Brazzaville, 

MM. Baillarge (Roger), Baka (Jean-Baptiste), Massengo 
(Jean), et Gouala (Bernard), percevront, sur les fonds de la 
République du Congo, des remises calculées conformément 
aux dispositions de I’article 26 du décret n° 59-42. 

——~oQo— = 

‘ 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS: 
ET DES RELATIONS AVEC L’A. T. E. C. 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Révocation 

— Par arrété n° 4778 du 18 novembre 1961, M. Mossendjo 
(Prosper), assistant météorologiste de 1¢ échelon des cadres 

de la catégorie D des services techniques de la République 

du Gongo én service 4 Pointe-Noire est révoqué de ses fonc- 

tions sans suspension des droits 4 pension. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de notification 4 l’intéressé. 

—000-———   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
a 

Intégration. Stage. 

— Par arrété n° 4655 du 13 novembre 1961, en application 

des dispositions des articles 14 & 21 du décret n° 60-124 /Fr. 

du 23 avril 1960, les matrones décisionnatres dont les noms   

suivent sont intégrées dans le cadre des matrones de la Répu- 
blique du Congo (cadre des personnels de service}, conformé- 
ment au tableau de concordance ci-aprés : 

Pour compter du 1¢t janvier 1958 : 

Miles Mouissou (Madeleine), 6@ échelon stagiaire, indice 

Tsono (Elisabeth), 6e échelon stagiaire, indice 110; 

Pour compter du 1et septembre 1960 : 

MuUe Moutinou .(Blandine), let échelon stagiaire, in- 
dice 100. - 

Pour compter du ler janvier 1958 : 

Miles Tso (Anne-Marie), 5° échelon stagiaire, indice 100; 

M’Passa (Germaine-Caroline), 5 échelon stagiaire 
indice 100 ; 

Mme Mabiala née Kenguet (Ruth), 5¢ échelon stagiaire, 
indice 100 ; 

Mile Mouélé (Marguérite), 4° échelon stagiaire, indice 90. 

Pour compter du 17 mai 1959: 

Mue Manda (Thérése), 3e¢ échelon stagiaire, indice 80. 

Pour compter du ler janvier 1958 : 

Mues Tso (Anne), 3° échelon stagiaire, indice 80 ; 

Koyo (Isabelle), 3e échelon stagiaire, indice 80 ; 

Matsimouna (Simone), 3¢ échelon stagiaire, in- 
dice 80; 

Gangoula (Antoinette), 3e échelon stagiaire, indice 
80. 

i Pour compter du let janvier 1960 : 

Mules Mouzinga (Marie), 3° échelon stagiaire, indice 80 ; 

Diébé (Véronique), 3¢ échelon stagiaire, indice 80. 

Pour compter du ler janvier 1958 : 

Mules QOngoula (Julienne), 2¢ échelon stagiaire, indice 70 ; 

Ewonoko (Albertine), 2¢ échelon stagiaire, indice 70 ; 

Apendi (Georgine), 2¢ échelon stagiaire, indice 70 ; 

Biffou (Marthe), 2¢ échelon stagiaire, indice 70 ; 

Badila (Marie), 2¢ échelon stagiaire, indice 70 ; 

N’Zoumba (Marie), 2° échelon stagiatre, indice 70; 

Loubondo )Martine), 2¢ échelon stagiaire, indice 70; 

Mapembé (Jacqueline), 2¢ échelon stagiaire, indice 

? 

Boviongo (Madeleine},, 2¢ échelon stagiaire, indice 

3 

Oumba (Héléne), let échelon stagiaire, indice 60 ; 

Bouanga (Martine), 1e" échelon stagiaire, indice 60; 

Bouna (Elisa), le? échelon stagiaire, indice 60 ; 

N’Gounga (Marguérite), 7¢" échelon Stagiaire, indice 

Kangou (Thérése), 1¢7 échelon stagiaire, indice 60; 

Bayétéla (Sabine), 1° échelon stagiaire, indice 60 ; 

Bouanga (Delphine), ler échelon stagtaire, indice 60: 
Tembo (Antoinette), ler échelon stagiaire, indice 60 ¢ 

Pondy (Elise), fet échelon stagiaire, indice 60- 

Pour compter du 25 mai 1960 : 

Mie Mousseni (Victorine), let échelon stagiaire, indi- 
ce 60. , 

Pour compter du 13 mai 1960: 

Mies Bilo (Clémentine), 1° échelon stagiaire, indice 60 ; 

N’Simba (Sabine), 3¢ échelon stagiaire, indice 80 ; 

Enié (Marie), 3¢ échelon stagiasire, indice 80 ; 

Opouya (Madeleine), 3° échelon stagiaire, indice 80 ; 

Elembé (Thérése}, 3° échelon stagiairc, indice 80; 

Bouanga (Agnés), 3° échelon stagiaire, indice 80: 

Bouanga (Suzanne), 3¢ échelonstagiaire, indice 80 ; 

Sarra (Henriette), 3° échelon stagiaire, indice 80.
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Pour compter du 1¢ septembre 1960 : 

Mie Pambou (Rachel), 2¢ échelon stagiaire, indice 70 ; 

Pour compter du 1¢* janvier 1958 : 

Mies Moutou (Madeleine), 2¢ échelon stagiaire indice 70 ; 

Makanguila (Monique), 2° échelon stagiaire, indice 

Pour compter du 1¢r janvier 1960 : 

Mute N’Gounga (Madeleine), 2¢ échelon stagiaire, indice 

Pour compter du. 1¢r janvier 1958 : 

Mues M’Bitsi (Cathérine), 2° échelon stagiaire, indice 70 ; 

Mankémi (Marie), 2° échelon stagiaire, indice 70 ; 

Magnou (Suzanne), 2¢ échelon stagiaire, indice 70 ; 

Bouanga (Cathérine), 2¢ échelon stagiaire, indice 70; 

Moukanda (Pauline), 2¢ échelon stagiaire, indice 70 ; 

Ombourra (Antoinette), 2¢ échelon stagiaire, indice 

Ebana (Madeleine), 2° échelon stagiaire, indice 70; 
Dalla (Germaine),.2° échelon stagiaire, indice 70 ; 
N’Gaia (Stéphanie), 2¢ écheion stagiaire, indice 70. 

Pour compter du 1°" mars 1960 : 

Senguia (Georgine), le échelon stagiaire, indice 60. 

Pour compter du 23 janvier 1960 : _ 

Loumpangou (Anne), ler échelon stagiaire, indice 60. 

pour compter du ier janvier 1958 : 

Mme Massala née Koumba (Honorine), 1¢* échelon sta- 
giaire, indice 60. 

‘Pour compter du 8 juin 1960: 

Mues N’Zoumba (Monique), 1¢" échelon stagiaire, indice 60. 

Pour compter du ler janvier 1959 : 

N’Doulou (Clotilde), ie* échelon stagiaire, indice 60. 

Pour compter du ler janvier 1958 : 

Oumba (Martine), ler échelon stagiaire, indice 60. 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates. 
précitées au point de vue de l’ancienneté et pour compter 
du ler décembre 1960 au point de vue de la solde. 

— Par arrété n° 4716 du 18 novembre 1961, M. Matassa 
(Basile), infirmier de 4¢ échelon (indice 200) des cadres de la 
République du Tchad, est intégré dans le cadre de la catégorie 
E des services sociaux de la République du Congo (hiérarchj 
E If) avec le grade d’infirmier de 5¢ échelon, indice 210, 
A.G. GC. : néant ; R.S.M. : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de radiatation des contréles du Tchad de l’intéressé au point 
de vue de la solde et pour compter du 1¢ juillet 1959 au point 
de vue de l’ancienneteé. 

—. Par arrété n° 4859 du ler décembre 1961, M. M’Passy 
(Alphonse), infirmier diplémé @Etat est autorisé a suivre 
pendant les années scolaires 1961-62 et 63 le stage d’inspec- 
teur @’hygiéne sanitaire a la section médico-sociale du centre 
@enseignement supérieur de Brazzaville. - . 

— Par arrété n® 4860 du ler décembre 1961, M. Mankou 
(Eugéne), agent technique principal de 1° échelon des-cadres 

de la catégorie C des services sociaux de la République du 
Congo en service détaché 4 ’hépital général de Brazzaville 

est autorisé 4 poursuivre des études médicales au Luxem- 

bourg (Grand-Duché) régularisation. 

L'intéressé devra subir avant son départ les visites médica- 

les et les vaccinations réglementaires. , 

L'intéressé percevra pendant la durée du stage sa solde 

Wactivité imputable au budget autonome de l’hopital géné- 

ral. : 

Les services du ministére des finances 4 Brazzaville, sont 
chargés de la mise en route de l’intéressé sur Luxembourg 
par voie aérienne, du mandatement 4 son profit des indemni- 
tés de premiére mise d’équipement et de logement conformé- 
ment aux dispositions du décret n° 60-141 /rp. du 5 mai 1960. 

L'intéressé voyagera éventuellement. accompagné des 
membres de sa famille qui a droit 4 une réquisition de passage 
au compte du budget de la République du Congo. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de la mise en route de l’intéressé sur Luxembourg. 

DIVERS. 
  

4 — Par arrété n° 4807 du 21 novembre 1961, sont réservés 

ux pharmaciens : , 

1° La préparation des médicaments destinés 4 usage de 
la médécine humaine. . 

2° La vente en gros, la vente au détail et toute délivrance 
des mémes produits. .o 

Par dérogation aux dispositions “de l'article le? des com- 

mercants non pharmaciens ayant obtenu Vautorisation 

‘personnelle d’ouvrir un dépét de médicaments peuvent 

acquérir, détenir ou débiter a titre gratuit ou onéreux les 

médicaments énumérés a l'article 17 du décret . 

Par application des dispositions des articles précédents 

est interdite la vente ou Ja délivrance au public dé tous médi- 

caments dans les marchés et les factoreries. 

Quiconque se sera livré & des opérations réservées aux 

pharmaciens ou aux dépositaires de médicaments autorises 
sera puni d’une amende de 12.000 francs 4 60.000 francs et 
en'cas de récidive d’une amende de 24.000 francs 4120 .000 

_ francs et d’un emprisonnement de 15 jours 4-3 mois ou de 

Pune de ces deux peines seulement. 

Les ministéres de la santé publique et de l'intérieur sont 

chargés, chacun,en ce qui le concerne, de Pexécution du pré- 

sent arrété. 

—- Par arrété n° 4853 du 25 novembre 1961, M. Toundé 

(Néré), président de la coopérative de Baratier est autorisé 

A ouvrir un dépéot de médicaments produits et spécialités 

pharmaceutiques simples et non toxiques, 4 Baratier (pré- 

fecture du Pool). : 

—000—— 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Intégration. Nomination. Concours 

- *__ par arrété n° 4234 du 18 octobre 1961, les contractuels 

ou auxiliaires ci-dessous désignés qui remplissent les condi- 

tions prévues par le décret n° 60-233 du 17 aouat 1960 sont 

intégrés dans les catégories E II et E I des services adminis- 

tratifs et financiers de la-République du Congo conformé- 

ment aux textes nominatifs ci-aprés : 

GATEGORIE E I 

M. Bikokela (Basile), commis principal de ler échelon, pour 
compter du 3: octobre 1961. . 

CATEGORIE EB I 

MM. Eyenet (Rigobert), commis-de 3° échelon, pour 

compter du 1e* avril 1959; 

MUe Tsiaou'(Colette), dactylo de 2¢ échelon, pour compter 

. du 12 aott 1961 ; 

Makosso (Félix), commis de 4¢ échelon, pour compter 

’ du ier janvier 1958 ;  
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MM. Bakana (Joachim), dactylo de 2®échelon, pour comp- 
ter du ler janvier 1958 ; : 

Taty (Guillaume), commis de 1° échelon, pour comp- 
ter du 1¢r janvier 1958. » 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de l’ancien- 
neté 4 compter des dates figurant aux textes ci-dessus et, 
au point de vue de la solde et des versements a pension a 
compter du le" décembre 1960. 

— Par arrétén°4764 du 18 novembre 1961, les contrac- 
tuels ou auxiliaires ci-dessous désignés qui remplissent les 
-conditions prévues par.le décret n° 60-233 du 17 aodt 1960 
sont intégrés dansles catégories E I] et E I des services admi- 
nistratifs et financiers de la République du Congo conformé- 
ment aux textes nominatifs ci-aprés : 

GATEGORIE E I 

MM. Bany (Eugéne), commis principal de 2° échelon sta- 
giaire, pour compter du 1¢t mai 1958 ; 

N’Dounga (Antoine), commis principal de 7° échelon 
stagiaire. pour compter du 1¢ février. 1960 ; 

Mabiala (Francois), commis principal de 2° échelon 
stagiaire, pour compter du 1°" septembre 1958 ; 

Siangany (Aaron),-dactylo qualifié de ler échelon 

stagiaire, pour compter du 10 juillet 1961. 

CatTecoriz E II 

Pour compter du let janvier. 1958 : 

MM. Locko (Joachim), dactylo de 4° échelon stagiaire . 

Mouket (Ange), dactylo de 4¢ échelon stagiaire ; 

Kibinza (Frangois), dactylo de 4° échelon stagiaire 3 

Liyallil (Charles), dactylo de 4° échelon stagiaire ’ 
. > 

Koubemba (Gaetan), dactylo de 2¢ échelon stagiaire 
pour compter du 15 juillet 1959 ; 

N’Kounkou {Auguste}, commis de 3° échelon, sta- 
giaire, pour compter du 1¢" janvier 1958 ; 

Malamou (Yves), dactylo de 2° échelon stagiaire, 
pour compter du le janvier 1958 ; 

Boeckania (Théogéne), commis de 2¢ échelon sta- 
giaire, pour compter du ler janvier 1958 ; 

Malanda (Edouard), dactylo de 2° échelon stagiaire, 
pour compter du Ler février 1960 ; 

Bemba (Philippe), aide complable de 4¢ échelon sta- 
giaire, pour compter du 1& avril 1959 ; 

Biza (Romain), commis de 3¢ échelon stagiaire, pour 
compter du 1¢* juin 1959 ; . 

Ganguia (Albert), commis de 2® échelon stagiaire, 
pour compter du ler aott 1958 ; 

Ingama (Jéréme), aide-comptable de 2¢ échelon sta- 
giaire, pour compter du 1i mai 1961 ; 

Péa (Joseph), dactylo de 2¢ échelon stagiaire, pour 
compter du 9 mai 1961 ; 

Matoko (Fidéle), commis de 4° cchelon stagiaire, 
pour compter du 27 juin 1960 ; 

Gamy (Prosper), commis de 2¢échelon stagiaire, pour 
compter du.15 février 1959 ; . 

Kiolo (Joachim), dactylo de let échelon stagiaire, 
pour compter du Ler janvier 1958 ; 

Ondziel (Gabriel), dactylo de 3° échelon stagiaire, 
pour compter du ler janvier 1958 ; 

Ekondi (Emmanuel), commis de 2° échelon stagiaire, 
pour compter du ler octobre 1960 5. 

Gondzia (Alphonse), commis de 2° échelon stagiaire, 
pour compter du 5 mars 1960 ; . 

N’Guiet (Maurice), commis de ie échelon stagiaire, 
pour compter du 30 octobre 1961 ; 

Mounacka (Albert), commis de 1¢* échelon stagiaire, 

pour compter du ler janvier 1958 ; 

Loubayi (Gilbert), commis de 3° échelon stagiaire, 

pour compter du 16 juillet 1961 ; 

Mayama (Marcel), commis de 2° échelon stagiaire, 

pour compter du 16 juillet 1961 ;   

MM. Kimbémbé (Gabriel), commis de 2¢ échelon stagiaire, 
pour compter du 15 avril 1961 ; 

Berri (Jean-Pierre), commis de 2¢ échelon stagiaire, 
pour compter du lem aodt 1960 ; 

Makéla (Jean-Bernard), dactylo de 2° échelon stagiat- 
re, pour compter du 17 décembre 1960 ; 

Mouanga (Moise), dactylo de 2¢ échelon stagiaire, 
pour compter du 20 aodt 1958 ; 

Macaya Balhou, commis de 2° échelon stagiaire, pour 
compter du 3 avril 1960; | 

Mabiala (Gabriel), commis de 2° échelon stagiaire, 
pour compter du 1er novembre 1961 ; : 

Makaya (Sébastien), dactylo de 2¢ échelon stagiaire, - 
‘pour compter du 15 octobre 1961. 

} 

La contribution budgétaire aux versements 4 pension de 
la caisse des retraites de la République du. Congo des intéres- 
sés, placés en position de détachement, sera assurée sur les 
fonds propres aux services employeurs. 

Les intéressés auront droit a l'indemnité compensatrice 
définie 4 Vartitle 24 du décret n° 60-233 si leur nouvelle rému- 
nération est inférieure a leur salaire antérieur. 

Le présent arrété prendra effet av point de vue de l’ancien- 
neté 4 compter des dates figurant aux textes ci-dessus et, au 
point de.vue de la solde et des versements & pension 4 comp- 
ter du let décembre 1960. 

— Par arrété n° 4768 du 18 novembre 1961, les contraciuels 
ou auxiliaires en- service 4 l’armée de l’air ci-dessous dési- 
‘gnés qui remplissent les conditions prévues par le décret 
n° 60-233 du 17 aodt 1960 sont intégrés dans Ja catégorie E Il 
des services administratifs et financiers.de la République 
du Congo, conformément aux textes nominatifs ci-aprés : 

Pour compter du 1° janvier 1958 : 

MM. Ouarika (Joseph), dactylo de 6¢ échelon stagiaire ; 

Kounkou (Raoul), dactylo de 6° échelon stagiaire ; 

Bakhaboula (Josué), dactylo de 5¢ échelon stagiaire ; 
Malonga (Gyprien), dactylo dé ‘ae échelon stagiaire ; 

Samba (Léonard), dactylo de 4¢ échelon stagiaire ; 

Eyala (Roland), commis de 4¢ échelon stagiaire ; 
Nakavoua (Jules), dactylo de 3° échelon stagiaire ; 

Moukélo (Mathurin), dactylo de 2¢ échelon stagiaire ; 

Mouangui (Pierre), dactylo de 2° échelon stagiaire ; 

Malonga Kanze, aide-comptable de 2¢ échelon stagial- 
giaire ; 

Kouatouka (Nestor), dactylo de 2¢ échelon stagiaire ; 

Kimo (Pascal), aide-comptable de 2° échelon sta- 
giaire ; 

Koubaka (David), dactylo.de 2° échelon stagiaire ; 

Biangana (David), dactylo de 2° échelon stagiaire ; 

N’Kounkou (Thomas), commis de 2¢ échelon sta- 
giaire; 

Biyedi (Philippe), dactylo de 2° échelon stagiaire ; 

Kibinda (Alexandre), dactylo dé 2° échelon stagiaire ; 

Kéoua (Léonard), dactylo de ler échelon stagiaire ; 

Bongo (Frangois), ‘commis de 1¢r échelon stagiaire ; 

N’Zemba (Marcel), commis:de ler échelon stagiaire ; 

Mabonzo (Prosper), commis de let échelon stagiaire ; 

Taty (Léon), commis de ler échelon stagiaire ; 

Pour compter du.,1l& mai 1960: 

MM. N’Zoungou (Alphonse), dactylo de 6° échelon sta- 
giaire ; 

Mayola (Dominique), dactylo de ler échelon stagiaire ; 

Mavoungou (Fidouard), aide-comptable de 2¢ échelon 

stagiaire, pour compter du Let février 1960 ; 

Kibinda (Alexandje), dactylo de 2° échelon sta- 

giaire, pour compter du 1° janvier 1960 ; 

Malonga (Paul), commis de let échelon stagiaire pour, 

compter du Ler décembre 1958 ; 

Badia (Michel), commis de 1*? échelonstagiaire, pour 
compter du 16 avril 1958 ;
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MM. Founabidié (Victor), dactylo de ler échelon sta- 
glaire, pour compter du 12 avril 1960 ; 

Mayola (Dominique), dactylo de ler échelon sta- 
giaire, pour compter du le mai 1960. 

Les intéressés sont placés dans la position de détachement 
de longue durée, pour servir dans l’administration militaire 
(armée de l’air). La contribution budgétaire aux versements 
a pension de la caisse des retraites de la République du Congo 
des intéressés, sera assurée sur les fonds du budget de lair 

_Les intéresssés auront droit 4 l’indemnité compensatrice 
définie a l’article 24 du décret n° 60-233 si leur nouvelle rému- 
néfation est inférieure.a leur salaire antériéur. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de l’ancien- 
neté 4 compter des dates figurant aux textes ci-dessus et, 
au-point de vue de la solde et des versements 4 pension a 
compter du ler décembre 1960. : : 

— Par arrété n° 4771 du 18 novembre 1961, sont et de- 
meurent rapportées-en ce qui concerne M. Inokomissika 
(André), les dispositions de Varrété n° 3511] /rp. du 8 sep- 
tembre 1961 portant intégration d’agents auxiliaires ou 
contractuels dans les cadres des catégorie E et D des ser- 
vices administratifs et financiers de la République du Congo. 

— Par arrété n° 4772 du 18 novembre 1961, les contractuels 
ou auxiliaires ci-dessous désignés qui remplissent les 
conditions prévues par le décret n° 60-233 du 17 aotit 1960 
sont intégrés dans les catégories E II et EI des services: 
administratifs et financiers de la République du Congo con- 
formément aux textes nominatifs ci-aprés : 

CATEGORIE E I 

M. Diakouka (Jean-Marie), aide-comptable qualifié de 
2¢ échelon stagiaire, pour compter du 1¢" janvier 1958 ; 

M. N’Dala (Honoré), commis principal de 1¢r échelon sta- 
giaire, pour compter du 28 février. 1959. 

CATEGORIE E II 

Pour compter du 1¢ janvier 1958 : 

MM. Note (Jean-Emile), aide-comptable de 5° écheion 
stagiaire 5 

Zoba Moumbélo (Hon.), aide-comptable de 5¢ éche- 
lon stagiaire ; 

Mayassi (Charles), dactylo de 4¢ échelon stagiaire ; 

N’Zongo (Gabriel), commis de 3¢ échelon stagiaire ; 

Zingoula (J.Jacques), commis de 4¢ échelon stagiaire, 
pour compter du ler avril 1958. + 

Pour compter du ler janvier 1958 : 

Loubacki (Georges), commis de 5° échelon stagiaire ; 

Ibba (Joseph), dactylo de 3¢ échelon stagiaire ; 

Ouénadio (Félix), commis de 3¢ échelon stagiaire ; 

Ebaka (Jéréme), commis de 3¢ échelon stagiaire ; 

Mifoundou (Simon), commis de 5¢ échelon stagiaire ; 

N’Kounkou (Simon), commis de 4¢ échelon stagiaire » 

Tandou (Antoine), commis de 2¢ échelon stagiaire ; 

MM. 

Locko (Jacques), dactylo de 2° échelon stagiaire - 
pour compter du 1° mai 1958 ; 

M’Voukani (Simon), dactylo de 2¢ échelon stagiaire, 
pour compter du Le? janvier 1958 ; 

Louzolo (Emmanuel), commis de 1¢" écheion stagiaire, 
pour compter du 1¢F juin 1959 ; 

Pour compter du let janvier 1958 : 

Tsiakaka (J.Claude), commis de 4¢ échelon stagiaire ; 

Bikoumou (Samuel), commis de 3° échelon stagiaire ; 

Libouanga (Michel), dactylo de 3¢ échelon stagiaire ; 

Dépaget-Kissita (A.), aide-comptable de 2¢ échelon 
stagiaire ; 

Missamou (Antoine), dactylo de 2¢ échelon stagiaire, 
pour compter du ler février 1958 ; 

Bininga (Jacob), dactylo de 32 échelon stagiaire, pour 
compter du 1& janvier 1958 ; 

N’Dioulou (Donatien), dactylo de 3¢ échelon sta- 
giaire, pour compter du ler janvier 1958 ; 

MM. 

£ 

  

- MM. Kimbembet (Maurice), commis de 3¢ échelon sta- 
giaire, pour compter du le? janvier 1958 ; 

Bandela (Jean), commis de 3¢ échelon stagiaire, pour 
comipter du 10 octobre 1959 ; 

Wagoualo (Jules), commis de 2° échelon stagiaire, 
pour compter du ler janvier 1961 ; 

: Mokono (Benoit), commis de 3¢ échelon stagiairé, 
du ler janvier 1958 ; . 

Samba (Sébastien), dactylo de 2° échelon stagiaire, 
pour compter du 17 février 1960 ; 

Ganghat (Dominique), dactylo de 5¢ échelon stagiaire, 
pour compter du ler janvier 1958 ; 

Senny (Michel), dactylo de 4¢ échelon stagiaire, pour 
compter du 8 juillet 1959 ; . 

Mouy (Joseph), commis de 3¢ échelonstagiaire, pour 
compter du ler octobre 1958. 

Pour les agents intéressés placés dans la position de déta- 
chement la contribution budgétaire aux versements 4 pension 
de la caisse des retraites de la République du Congo sera assu- 
rée sur les fonds propres aux services intéressés. 

Les agents intégrés auront droit a l’mndemnité compensa- | 
trice définie 4 l'article 24 du décret-n° 60-233 si leur nouvelle 
rémunération est inférieure 4 leur salaire antérieur. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de l’ancien- 

neté 4 compter des dates figurant aux textes ci-dessus et, au 
point de vue de la solde et des versements & pension 4 
compter du let décembre 1960. . 

~ — Pararrété n° 4373 du 18 novembre 1961, les contrac- 
tuels ou auxiliaires en service dans administration militaire 

- (forces terrestres) ci-dessous désignés qui remplissent les 
conditions prévues par le décret n° 60-233 du 17 aoat 1960 
sont intégrés dans les catégories E II et E I des services 
administratifs et financiers de la République du Congo con- 
formément aux textes nominatifs ci-aprés : 

Caticone E I 
MM. Mougany (Ange), aide-comptable qualifié, de 3¢ éche- 

lon stagiaire, pour compter du 1¢* janvier 1958 ; 

- Balloula (Dominique), commis principal de 2° échelon 
stagiaire, pour:compter du 5 février 1959 ; 

Mavoungou (J.Félix), aide-comptable qualifié de ge 

- échelon stagiaire, pour compter du 1¢ juin 1959 ; 

Tsira (Jean), dactylo qualifié de 2° échelon sta- 
giaire, pour compter du ler janvier 1958 ; 

® Saboga (Albert), commis principal de 1° échelon 

stagiaire, pour compter du ler janvier 1960 ; 

Massamba (Edouard), aide-comptable qualifié de 1er 
échelon stagiaire, pour compter du 10 juillet 1958.. 

CatTecoriE E II 

MM. Djoungou (Vincent), dactylo de 10° échelon stagiai- 
re, pour compter du ler janvier 1958 ; 

Damba (Pierre), dactylo de 7¢ écheion stagiaire, pour 

compter du 23 avril 1960 ; - ; 

Bayonne (Julien), dactylo de 7° échelon stagiaire, 
pour compter du 9 décembre 1959, 

Pour compter du ler janvier 1958 : 

Mabanga (Albert), aide-comptable de 6° échelon 

stagiaire ; 

M’Biou (Albert), aide-comptable de 4° échelon sta- 

giaire ; 

Youlou Demayous, aide-comptable de 4¢ échelon 

stagiaire ; 

Dey (Léopold), commis de 3¢ échelon stagiaire ; 

Moualou (Gabriel}, dactylo de 3° échelon stagiaire ; 

Yoco-Yoco (Yves), dactylo de 3¢ échelon stagiaire. 

MM. 

Pour compter du 15 février 1960 : ; 

M. N’Zongo (Pierre), commis de 3¢ échelon stagiaire. 

Pour compter du I1 juin 1960: 

M. Boundzanga (Marc), dactylo de 3¢ échelon stagiaire. 

*-pour compter du ler janvier 1958 : 

M. Tsiéla (Norbert), commis de 3° échelon stagiaire.
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Pour compter du Let juin 1959 : , 

M: Maléla (Alphonse), ductylo de 3¢ échelon stagiaire. 

Pour compter du let janvier 1958 : 

MM. M’Voula (Joachim), commis de 3¢ échelon stagiaire ; 
Kodia (Jean-Paul), commis de 3¢ échelon stagiaire ; 
Mabiala (Anatole), commis de 3¢ échelon stagidire ; 
Makoundou (Laurent), commis de 2¢ échelon stagiaire 
Lingoua (Math.), commis de 2° échelon stagiaire. 

Pour compter du 8 février 1961: 

M. Passi (Valentin), dactylo de 2¢ échelon stagiaire. 

Pour compter du 1¢r janvier 1958 : 

MM. Mampouya (Vincent), dactylo de 2e échelon stagiaire ; 

Bahonda (Marie-Michel), dactylo de 2¢ échelon sta-. 
giaire ; 

Mavouba (Alfred), aidé-comptable de 2¢ échelon 
stagiaire ; 

Malinda (Eugéne), dactylo de 2 échelon stagiaire. 

Pour compter du 11 janvier 1958 : 

Akanati (André), commis de 2¢ échelon stagiaire ; 

Mire (Bernard), aide-comptable de 2¢ échelon sta- 
giaire. 

Pour compter du 15 janvier 1958: . 

M. Mire (Bernard), aide-comptable de 2¢ échelon stagiaire. 

Pour. compter du 7 octobre 1961 : 

M. Mathaukof (Jean), commis de 2¢ échelon stagiaire. 

Pour compter du 17 septembre 1961 : 

M. Tsiba (Joseph), dactylo de 2e échelon:stagiaire. ; 

Pour compter du le? janvier 1958 : 

MM. Itouah (Jéréme), commis de 2¢ échelon stagiaire ; 

Kouakoua' (Albert), aide-comptable de 2 échelon 
slagiaire ; 

Mamounua (Sébastien), commis de 2° échelon sta- 
giuire ; : . 

Bickoye (André), commis de 2¢ échelon stagiaire ; 

Pour compter du 11 mars 1961 : 

M. Koussimbissa (Edouard), dactylo de 2 échelon sta- 
giaire. 

Pour compter du 20 janvier 1960 : 

M. Mampouya (Jean), dactylo de 2¢ échelon sLagiaire. 

Pour compter du 1¢ janvier 1958 : 

M. Louarmba (Abel), commis de 2¢ échelon:stagiaire. 

Pour compter du 28 mai 1959 : 

Loumongui (Simou), commis de 2¢ écholon stagiaire. 

Pour compler du 7 juin 1960 : 

M. Couka-Bacani (Marie), commis dele" échelon stagiaire. 

Pour compter du 10 octobre 1958 : 

M. Mavoungoud (J.B.), commis de 1¢* échelon stagiaire. 

Pour compter du 15 mars 1961 : 

M. Mampouya (Bernard), dactylo de Ler échelon stagiaire. 

Pour compter du 26 aotit 1960 : 

M. Oua. (Gilbert), dactylo de ler échelon stagiaire . 

Pour compter du 1¢* janvier 1958 : 
M. Malanda (Daniel), dactylo de le" échelon stagiaire. 

Pour compter du 20 juillet 1958 : 

M. Bamolinka (Jacques), commis de 1¢r échelon stagiaire. 

Pour compter du 7 mars 1958 : 

M. Matéki (Michel), commis de ler échelon stagiaire.   

Pour compter du 1¢ janvier 1958 : 

MM. Djembot (Séraphin), dactylo de 1¢r échelon stagiaire ; 
Passy (Paul), dactylo de ler échelon stagiaire ; 
Diamouangana (André), dactylo de 1e échelon sta- 

gialre. : 

Les intéressés sont placés dans la position de détachement 
-de longue durée pour servir dans l’administration militaire 
(forces terrestres). La contribution budgétaire aux verse- 
ments a pension de la caisse des retraites de la République 
du Congo des.intéressés, sera assurée sur les fonds propres 4 
cette administration. mr 

| 
Les intéressés auront droit 4 lindemnité compensatrice 

définie & Varticle 24 du décret n° 60-233 si leur nouvelle 
rémunération est inférieure 4 leur salaire antérieur. 

Le présent arrété prendra effet au pdint de vue de Il’ancien- 
neté 4 compter des dates figurdnt aux textes ci-dessus et 
au point de vue de la solde et des versements 4 pension a 
compter du let décembre 1960. r 

— Par arrété n° 4748 du 18 novembre 1961, M. Mindy 
(Lambert), titulaire du B.E.P.C. est nommé dans les cadres 
de la catégorie E I des services administratifs et financiers 
dela République du Congo au grade d’éléve commis principal 
(indice 200). j 

L’intéressé est mis 4 la disposition du préfet de la Sangha 
pour servir 4 Ouesso, en remplacement numérique de M. 
Obouka (Paul). | 

Le présent arrété prendra effet tant! au point de vue dc la 
solde que del’ancienneté pour compteridu 26 septembre 1961. 

n 
i i ® 
{ 

  

DIVERS. 
i 

  

— Par arrété n° 4812 du 24 novembre 1961, des concours 
professionnels pour l’accés aux grades ci-aprés : 

Seerétaire d’administration principal stagiaire ; 

Agent spécial principal stagiaire ; 

Comptable principal stagiaire du trésor ; 

Contréleur principal stagiaire de Ienregistrement ;° 

Contréleur principal stagiaire des contributions directes ; 

Contréleur principal stagiaire dui travail 

des cadres de la catégorie G des services administratifs et 
financiers de la République du Congo,'sont ouverts en 1962. 

Le nombre des places mises aux concours pour chaque 
cadre sera fixé ultérieurement par un arrété . 

Peuvent seuls étre autorisés 4 concoarir, les fonctionnaires 
appartenant aux cadres de la catégorie|D de spécialité corres- 
pondante des services administratifs et;financiers de la Répu- 
blique du Congo, remplissant les conditions prévues a l’arti- 
cle I1 de la délibération n° 42-57 du 14 aodit 1957, modifié 
par décret n° 61-155 /rp. du let juillet 1961. 

Les candidatures seront adressées par voie hiérarchique 
au ministére de la fonction publique @ Brazzaville. / 

La liste des candidats admis 4 concourir sera définitive- 
ment close le 29 janvier 1962, | 

Les épreuves uniquement écrites auront lieu le 19 février 
1962 et simultanément dans les centtes ouverts aux chefs 
lieux des préfectures, suivant les candidatures reques et selon 
les modalités fixées a l’annexe jointe du présent arrété. 

Par décisions préfectorales il sera constitué dans chaque 
centre une commission de surveillan¢e composée de trois 

membres. | 
Les jurys chargés de la correction’ des épreuves desdits 

concours seront composés comme suit): 

Président 

Le ministre de la fonction publique ou son représentant. 

Memobres 
i 

Les représentants des ministres intéressés ; 

Un représentant de chaque cadre. |
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ANNEXE 

a Parrélé portant ouverture des concours professionnels pour 
Paceés aux différents cadres de la catégorie C des services 
adminisiratifs et financiers le 19 féurier 1962. 

  

A. — EPREUVE COMMUNE 

Composition écrite sur un sujet de droit constitutionnel 
ou de droit administratif ou de législation financiére appli- 
cables dans la République'du Congo et portant sur le pro- 
gramme suivant : 

Droit constitutionnel ; 

Constitution du 2 mars’ 1961, séparation des pouvoirs. 
Rapports entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale. 

Droit admwuistratif < 

Organisation des pouvoirs publics ; 

Le pouvoir réglémentaire. Collecfivités et établissements 
publics, les communes. 

Le contentieux administratif : les tribunaux administratifs. 

Le statut général des fonctionnaires. 

Législation financiére : 

Définition et caractére des budgets de VEtat et des collec- 
tivités, séparation des ordonnateurs et comptables ; 

' Contréle des budgets : contréle financier et cour des comp- 
es. 

De 7h 30 49 h 30. Coefficient : 3. 
7 

B. — EpREUVES PARTICULIERES 

Candidais au cadre des secrétaires 
principauz d’ administration : 

Epreuve n° 1: Résumé en quatre cents mets environ d’un 
texte comportant environ deux mille mots. 

De 9h 45 4 11 h 45, Coefficient : 2. 

Epreuve n° 2: Rédaction d’une note ou d’un rapport sur 
un sujet d’ordre professionnel. 

De 12 heures 4 13 heures. Coefficient : 1. 

Candidats au cadre des agents spéciauz principaux 

Epreuve n° 1: Rédaction d’une note sur un sujet concer- 
nant Vorganisation, la réglementation et le fonctionnement 
des agences spéciales. 

De 9h 454 11 h 45. Coefficient : 2. 

Epreuve n° 2: Rédaction d’une note sur un sujet d’ordte 
professionnel ou établissement d’une piéce comptable. 

De 12 heures 4 13 heures. Coefficienr : 1. 

Condidats au cadre des comptables principaux du trésor 

Epreuve n° 1: Rédaction d’une note sur un sujet concer- 
nant Vorganisation la réglementation ef le fonctionnement 
des trésoreries. 

De 9h 45 4 11 h 45. Coefficient : 2. 

Epreuve n° 2: Confection d’un tableau 4 partir des don- 
nées numériques. 

De 12 heures 4 13 heures. Coefficient : 1. 

Candidats aux cadres des coniréleurs principaugz des coniribu- 
tions directes et des contréleurs principaux de lenregisirement, 

Epreuve n° 1: Rédaction d’une note sur un sujet concer- 
nant Vorganisation, la régiementation et le fonctionnement 
du service des contributions directes ou de l'enregistrement.   

De 9h 454 11h 45. Coefficient : 2. 

Epreuve n° 2: Rédaction d’une note sur un sujet d’ordre 
professionnel, i 

De 12 heures 4 13 heures. Coefficient : 1. 

Candidats au cadre des contréleurs principaux du travail 

Epreuve n° 1 : Rédaction d’une note sur un sujet se rap- 
portant 4 la législation du travail: 

De 9h 45 a 11 h 45. Coefficient ; 2. 
Epreuve n° 2: Rédaction d’une note sur un Sujet d’ordre 

professionnel. 

De I2 heures 4 13 heures. Coefficient : 1. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s'il ne réunit 
au cours des trois épreuves un minimum de 72 points. 

| . 

—cOo——— 

Rectiricatrr n° 4719 du 18 novembre 1961, 4 larrété n° 
, 1585 /rp. du 15 mai 1961, portant’ promotion des fonction- 
naires des services administratifs'et financiers de la Répu- 
bligue du Congo, en ce qui concerne MM. Bitsindou, Boun- 
sana, Batanga e¢ NZala-Backa. | 

Au lieu de: 

GATEGORIE G 

Secrétaires @ administration principauz 

(2e échelon) 

Pour compter du 23 mai 1960: 
| 

MM. Bitsindou (Roger) ; 
Bounsana { Hilaire) ; 

NZala-Backa (Placide) ; | 

Pour compter du 23 novembre 1960 : 

M. Batanga (André). 

CATEGORIE C 
| 
| 

Secrélaires d’administration principaux 

(2° échelon) 
t 

Pour compter du 23 mai 1959 : 
MM. Bitsindou (Roger) ; | 

Bounsana (Hilaire) ; 

NZala-Backa (Placide) . 

Pour compter du 23 novembre 1959 : 
i 

M. Batanga (André). 

(Le reste sans changement). 

oOo. 

ADDITIF N° 4767 /FP. du 18 novembre 1961, alarrété n%i585 / 
FP. du 15 mai 1961, portant pramotion des fonclionnatires 
des services administratifs et financiers de la République 
du Congo. | 

CaTEGORIB c 

Secrétaires Wadministration principaur 

{4° échelon) 

Aprés: 

" M. Van-Den-Reysen ; : 

i 
Ajouter: | 

_ M. Samba (Prosper), pour compter du 26 novembre 1960.
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MINISTERE de la PRODUCTION INDUSTRIELLE 
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME 

Décret n’ 61-277 du 11 novembre 1961 portant ratification 
de la convention de Chicago et des protocoles d’amende- 
ments relatifs & Vaviation civile internationale. 

Le PRESENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pu GOUVERNEMENT, m 

Sur proposition 'du ministre de la production industrielle, 
des mines, des transports et du tourisme ; . 

Vu Yensemble des lois constitutionnelles ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décrére : 

Art. 1. — Sont ratifiés : ; 
La convention relative & aviation civile internationale 

signée 4 Chicago le 7 décembre 1944 ; — / 

Le protocole concernant un amendement 4 Ja convention 
relative 4 laviation civile (article 93 bis}, signé A Mont- 
céal le 27 mai 1947 ; ‘ 
Le protocole céncernant certains amendements 4 la con- 

vention. relative.a aviation civile (articles 48 a), 49 a) et 61) 
signé 4 Montréal le 14 juin 1954 ; . 

Le protocole concernant un amendement & Ia convention 
elative 4 Vaviation. civile (article 45) signé & Montréal le 
{4 juin 1954 ; . , 

Le protocole concernant un amendement a4 la convention 
‘elative & l’aviation civile (article 50 a) signé 4 Montréal 
e 21 juin i961; ~~ - Do ° 
L’accord relatif au transit des services aériens internatio-' 

jaux signé A Chicago le 7 décembre 1944, . 
inmnexés au présent décret. . 

Art. 2. — Le ministre de la production industrielle, des 
nines, des transports et du tourisme et le ministre des affai- 
‘es étrangéres sont chargés, chacum en ce qui le concerne, 
le Vexécution du présent décret qui sera publié au Jour- 
wil officiel de la République du Congo. 

Brazzaville, fe Il novembre 1961. 

Abbé Failbert Youtov. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : . 

ze ministre de la production industrielle, . 
es mines, des transports et du tourisme, 

I. Inovanca. 

Le ministre des affaires étrangéres, 
S. TcHicHELLE, 

aera 

CONVENTION RELATIVE 
A LAVIATION CIVILE INTERNATIONALE | 

Signée &' Chicago, le 7 décembre 1954, et modifiée 
par la huitiéme session de Vassemblée de VO.A.C.I. 

  

PREAMBULE ' 

  

Considérant que le développement futur de l’aviation ci-, 

ile internationale peut contribuer puissamment 4 faire 

aitre et A maintenir entre les nations et les peuples du 

ionde l’amitié et la compréhension, alors que tout abus 

ai en serait fait peut devenir un danger pour la sécurité 

inérale, et % ” 

Considérant qu'il est désirable d’éviter tout désaccord 

itre nations et eritre péuples et de dévélopper entre eux 

‘tte coopération dont dépend la paix. du monde,   

En conséquence, les Gouvernements soussignés étant con~ 
venus de certains principes et arrangements, afin que l’avia~ 
tion civile internationale puisse se développer d’une ma~ 
niére stire et ordonnée et que les services internationaux 
de transports aériens puissent étre établis en donnant & 
tous des chances égales, et exploités d’une maniére saine et 
économique, 

Ont conclu la présente Convention 4 ces fins. 

Premiére Partie 

NAVIGATION AERIENNE 
  

CHAPITRE PREMIER 

e@ PRINCIPES GENERAUX ET APPLICATION DE LA CONVENTION 
  

Article premier 

Souveraineté. 
  

Les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat a 
la souveraineté compléte et exclusive sur J’espace aérien 
au-dessus de son territoire. 

Article 2 

Territoire. 

  

Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par 
territoire d’un Etat les régions terrestres et les eaux terri- 
toriales y adjacentes placées sous la souveraineté, la suze~- 
raineté, la protection ou le mandat dudit Etat. 

Article 3 

Aéronefs civils et aéronefs d’Etat. 

a) La présente Convention ne s’applique qu’aux aéronefs 
civils et ne s’applique pas aux aéronefs d’Etat. 

b) Les aéronefs utilisés pour des services -militaires, de 
douane, ou de police sont considérés comme aéronefs 
@’Etat. 

ec) Aucun aéronef d’Etat d’un Etat contractant ne peut 
survoler le territoire d’un autre Etat ou y atterrir sang en 
avoir obtenu l’autorisation par voie d’accord spécial ou de 
toute autre ‘maniére, et conformément aux conditions sti- 
pulées, 

d) Les Etats contractants s’engagent 4 tenir diment 
compte de la sécurité de la navigation des aéronefs civils, 
lorsquils établiront des réglements pour leurs aéronefs 
@Etat, 

Article 4 

Emploi abusif de Vaviation civile. 
  

Chaque Etat contractant s’engage 4 ne pas employer 
VYaviation civile 4 des fins incompatibles avec les buts de 
la présente Convention. 

CHAPITRE II 

SURVOL DES TERRITOIRES DES ETATS CONTRACTANTS 
  

Article 5 

Droit de survol pour les aéronefs 
nassurant pas des services réguliers. 

  

Chaque Etat contractant convient que tous les aéronefs 

des autres Etats contractants qui ne sont pas employés- a 

des servies aérieng internationaux réguliers ont le droit 

de pénétrer sur son territoire, ou de le traverser en transit
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sans escale, et d’y faire:.des escales non commerciales sans 
avoir a obtenir une autorisation préalable, A condition que 
soient Tespectés les termes de la présente Convention et 
sous réserve du droit pour l’Etat survolé d’exiger Vatter- 
rissage, Néanmoins, chaque .. Etat contractant se réserye, 
pour des raisons de sécurité de ‘vol, le droit @exiger. que 
les aéronefs qui désirent survoler des régions inaccessibles, 
ou non pourvues de facilités adéquates pour la navigation 
aérienne, suivent les routes prescrites ou obtiennent une 
autorisation spéciale. 

Si lesdits aéronefs assurent le transport de passagers, de 
marchandises ou de courrier, moyennant rémunération ou 
en exécution d’un contrat de location, en dehors des ser- 
vices aériens internationaux réguliers, ils auront aussi le 
privilege, sous réserve ‘dés dispositions de J’article 7, d’em- 
barquer ou de débarquer de passagers, des marchandises 
ou du courrier, sous réserve du droit pour l’Etat ou a lieu 
Vembarquement ou le débarquement d’imposer telles régle~ 
mentations,. conditions ou restrictions qu’il pourra juger 
souhaitables. , 

Article 6 

Services aériens s réguliers. 

Aucun service aérien international. régulier ne peut étre 
exploité au-dessus du ‘territoire d’un Etat conitractant ou 
a Vintérieur de celui-ci, sauf avec une permission spéciale 
ou toute autre autorisation dudit Etat 4 la condition de se 
conformer aux termes de ladite permission ou autorisation. 

Article 7 

Cabotage. 

Chaque Etat contractant a le droit de refuser aux aéro- 
nefs d’autres Etats contractants la permission d’embarquer 
sur son territoire des passagers, du” courrier ou:des mar- 
chandises pour leg ‘transporter A destination d’un autre 
point situé & Vintérieur de son territoire, moyennant rému-~ 
nération ou en exécution d’un contrat de location. Chaque 
Etat contractant s’engage d’une part a ne conclure aucun: 
arrangement aux termes duquel tout privilége de cette 
nature serait expressément accordé, sur la base de l’exclu- 
sivité, A un autre Etat ou & une entreprise de transports 
aériens dun autre Etat, et d’autre part & ne pas se faire 
octroyer un tel privilége exclusif par un autre, Etat. 

Article 8 

Aéronefs sans pilote. 
  

Aucun aéronef susceptible ‘de voler sans pilote ne peut 
survoler sans pilote le territoire d’un Etat contractant a 
moins d@’une autorisation spéciale dudit Etat et conformé- 
ment aux termes de ladite autorisation. Chaque Etat con- 
tractant s’engage & prendre Jes mesures nécessaires pour - 
que le vol sans pilote d’un tel aéronef dans des régions 
ouvertes aux aéronefs civils soit soumis 4 contréle. 
maniére A éviter tout danger pour les aéronefs civils. 

, Article 9 

Zones interdites. 
  

a) Chaque Etat contractant peut, pour deg raisons de 
nécessité militaire ou dans Vintérét de la sécurité publique, | 
restreindre ou intedire d’une maniére uniforme pour tous 
aéronefs d’autres Etat le survol de certaines zones de son 
territoire, étant entendu qu’il ne sera fait aucune distinc-~- 
tion a: cet égard entre les aéronefs de Etat ’en question 
employés A des services aériens internationaux réguliers et 
les aéronefs des autres Etats contractants employés a de 
services similaires. Lesdites zones interdites devront avoir 
une étendue et un emplacement raisonnables de facon 4 ne 
pas géner inutilement la navigation aérienne. La définition 
desdites zoneg interdites situées sur le territoire d’un Etat, 
contractant et toutes les modifications dont elles pourraient 

faire Pobjet par la suite doivent étre communiquées dés 

que possible aux autres Etats contractants ainsi qu’a VOrga- . 

nisation de Vaviation civile ‘internationale, as   

b)- Chaque Etat contractant se réserve également le droit, 
dans’ des circonstances exceptionnelles ou pendant une 
période de crise ou encore, dans Vintérét de Ja sécurité 
publique, de restreindre- ou @interdire provisoirement, et 
avec effet immédiat, le survol de’son territoire ou d’une 
partie de celui-ci, a “condition que cette restriction ou inter- 
diction soit applicable, sans distinction de nationalité, aux 
aéronefs de tous les autres Etats. | 

c) Chaque Etat contractant peut, dans des conditions 
qu'il ala faculté de déterminer, exiger - que tout aéronef 
Qui:pénétre dang les zones visées aux alinéas a). et b) ci- 
dessus, atterrisse aussitdt que possible. sur un aéroport dési- 
gné 3B Pintérieur de. son territoire. 

¥ Articel 10 

' : Atterrissage sur un aéroport douanier. 
  

, 

En dehors du cas ou, aux termes de la présente Con- 
vention ou d’une autorisation spéciale, des.aéronefs ont la 
permission de traverser le territoire d’un Etat contractant 
sans y atterrir, tout. aéronef qui pénétre sur le territoire 
dun Etat contractant doit, si les réglements dudit Etat 
Vexigent, atterrir sur un aéroport désigné par cet Etat aux 
fins d’inspections douaniéres et autres. En quittant le ter- 
ritoire d’un Etat contractant, tout aéronef. doit partir d’un 
aéroport douanier désigné de la m&éme maniére. Les carac- 
téristiques de toug.les aéroports désignés" ‘comme aéroports 
douaniers doivent &tre publiées par. chaque Etat et .trans- 
mises 4 Organisation de l’aviation civile internationale 
instituée en vertu des: dispositions de la deuxiéme partie 
de la présente Convention, qui en donnera communication 
a tous les autres Etats contractants. 

Article 11 
Application des réglements relatifs & la navigation aérienne. 

Sous réserve des. dispositions de la présente Convention, 
les Jois et réglements dun Etat contractant régissant sur 
son territoire Yentrée et la sortie des aéronefs employés 
a la navigation aérienne . internationale, ou régissant Pex- 

ploitation et;la navigation desdits aéronefs pendant leur 
séjour a Vintérieur de son territoire, s’appliquent, sans 
distinction de nationalité, aux aéronefs dé tous les Etats 
contractants, et. lesdits aéronefs doivent s’y, conformer a 
lentrée, a la sortie et a Vintérieur au territoire de cet Etat. 

‘ 

_ Article 12, 
Régles de Vair. 

4 cnnEnneee 

Chaque Etat contractant s’engage a adopter des mesures 
propres &@ assurer que tout aéronef survolant son territoire 
ou y manceuvrant, ainsi que tout aéronef portant la marque 
de sa nationalité, en quelque lieu. qu’il’ se trouve, se con- 
forme aux régles et réeglements applicables en ce lieu au 
vol et & la manceuvre des aéronefs. Chaque Etat contrac- 
tant prend l’engagement de veiller. &4 ce que ses propres 
réglements demeurent ‘a cet égard et dans la plus grande 
‘mesure possible conformes 4a ceux qui seront établis de 
temps A autre en appplication de la présente Convention. 
En haute mer, les régles applicables seront les régles éta- 
dlies eonformément: a la présente Convention. Chaque Etat 
contractant s’engage & poursuivre toutes les personnes qui 

‘enfreindront les reglements applicables. 

* 

"Article 13 

' :Réglements d’entrée et de congé. 

:Les lois et réglements: d’un Etat contractant régissant, 
sur son territoire, Pentrée ou la sortie des passagers, des 
équipages ou. des marchandises transportés par aéronefs, 
tels que les lois et réglements relatify aux formalités d’en- 
trée, de congé, d’inimigration, de passeports, de douane ét 
‘de quarantaine, doivent étre observés par lesdits passagers 

ou. équipages ou ‘pour ‘lesdites marchandises, a Ventrée, a 

la ‘sortie ou a- Vintérieur du. territoire. de cet Etat. 
$4
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Article 14 

Protection contre la propagation des maladies. 
  

Chaque Etat contractant s’engage 4 prendre des mesures 
efficaces pour prévenir la propagation, par Vintermédiaire 
de la navigation aérienne, du choléra, du typhus (épidémi- 
que), de la varjole, de la fiévre jaune, de la peste, ainsi 
que de toute autre maladie contagieuse qu'il appartiendra 
aux Etats contractants, le cas échéant, de désigner. A cette 
fin, les Etats contractants se tiendront en étroite consul- 
tation avéc.les organismes chargés des réglements inter- 
nationaux relatifs aux mesures sanitaires applicables aux 
aéronefs. Ces consultations n’affecteront’ en rien l’applica- 
tion de toute convention internationale existante en la 
matiére Aa laquelle les Etats contractants pourraient 6tre 
parties. a 

Article 15 ' ‘ 

Taxes d’aéroports et droits similatres, 
Par serena 

Tout aéroport d’un Etat contractant qui est ouvert aux 
aéronefs nationaux de cet Etat aux fins d’usage public est, 

sous réserve des dispositions de Varticle 68, également 

ouvert dans des conditions uniformes aux aéronefs de tous 

les autres Etats.contractants. Des conditions également uni- 

formes sont applicables en ce qui concerne utilisation par 

les aéronefs de chaque Etat contractant de toutes les faci- 

lités pour la navigation aérienne, y compris les services 

radioélectriques et météorologiques, qui peuvent étre mises 

& la disposition du public pour contribuer’ a la sécurité 

et.a la rapidité de la navigation aérienne. .. 

Les taxes qu’un Etat contractant peut imposer ou per- 

metre d’imposer pour Vutilisation desdits aéroports et faci-~ 

lités pour la navigation aérienne par les-aéronefs de tout 

autre Etat contractant ne doivent pas étre plus élevées : 

a) pour ce qui est des: aéronefs qui ne sont pas employés 

a deg services aériens internationaux réguliers, que les 

droits acquittés par ses aéronefs nationaux de méme classe 

employés, 4 des services similaires; et . 

b) pour ce qui est des aéronefs employés 4 des services 

aériens internationaux réguliers, que les droits acquittés 

par ses aéronefs nationaux employés 4 des services inter- 

_nationaux similaires. . 

Toutes ces taxes seront publiées et communiquées a POr- 

ganisation de Vaviation civile internationale, étant entendu 

que, sur représentation d’un Etat contractant intéressé, les 

taxes imposées pour l'utilisation des aéroports et autres 

facilités feront VPobjet d’un examen par le conseil 

qui établira un rapport et formulera - des récom- 

mandations A ce sujet aux fins d’examén par )’Etat ou 

les Etats intéressés. Aucun Etat contractant n’imposera de 

droits, frais ou autres taxes uniquement en raison du droit 

de transit ou d’entrée, au-dessus du-territoire ou sur celui- 

ci, ou de sortie hors de celui-ci d’un. aéronef quelcongue 

d@un Etat contractant, ou de personnes ou biens se trouvant 

a bord. . 

> _ Article 16 _ 

Visite des aéronefs. 

Les autorités compétentes de chacun des Etats contrac 

tants ont le droit de visiter, 4 latterFissage et au depart, 

sang provoquer de retard excessif, les aéronefs des autres 

Etats contractants, ainsi que d’examiner les certificats et 

autres documents prescrits par la présente Convention. 

CHAPITRE®III © 
NATIONALITE DES AERONEFS 

mer eee ‘ 

Article 17 
Nationalité des aéronefs. 

  

Les aéronefs ont la nationalité.de Etat dans lequel ils 
sont matriculés, ~ vt .   

Article 18 
Immatriculation multiple. 

  

Un aéronef ne peut étre valablement immatriculé dans 
plusieurs Etats. Toutefois, son immatriculation peut étre 

: transférée d’un Etat a un autre. 

/ Article 19 

Lois nationales régissant Vimmatriculation, 

L'immatriculation ou le transfert d’immatriculation d’un 
aéronef dans un Etat contractant quelconque s’effectuera 
conformément aux lois et réglemenis dudit Etat. 

Article 20 

Port des marques. 
  

Tout aéronef employé a la navigation aéreienne inter- 
nationale portera les marques de nationlité et d’immatri- 
culation qui lui sont propres. - 

Article 21 

Communications des immatriculations. 
  

Chaque Etat contractant s’engage a4 fournir, sur demande, 
4 tout autre Etat contractant ou a l’Organisation de l’avia- 
tien civile internationale, des renseignements concernant 
Yimmatriculation et la propriété de tout aéronef immatri- 
culé dans ledit Etat. De plus, chaque Etat contractant four- 
nira 4 VOrganisation de Jlaviation civile internationale, 
conformément aux régles que cette derniére pourrait pres- 
crire, des rapports donnant tous les renseignements perti- 
nents ‘qu'il lui sera possible de fournir concernant la pro- 
priété et le contréle des aéronefs immatriculés dans cet 
Etat et normalement affectés 4 la navigation aérienne in- 
ternationale. L’Organisation de Vaviation civile internatio- 
nale mettra les renseignements ainsi obtenus 4 la disposi- 
tion des autres Etats contractants sur leur demande. 

CHAPITRE Iv. 

MESURES DESTINEES A FACILITER LA NAVIGATION AERIENNE 
  

Article 22 

Simplification des formalités. 
  

Chaque Etat contractant s’engage 4 adopter, par la pro- 
mulgation de réglements spéciaux ou de toute autre ma- 
niére, toutes mesures pratiques tendant a faciliter et a 
accélérer la navigation par aéronef entre les territoires des- 
Etats contractants, ainsi qu’a éviter des retards inutiles aux 
aéronefs, A leurs équipages, A leurs passagers et a leur 
cargaison, spécialement en ce qui concerne Tl’application 
des lois relatives 4 limmigpation, & la quarantaine, aux 
douanes et aux formalités dé cditgé. 

Article 23. 
Formalités de dowane et @immigration. 

  

Chaque Etat contractant s’engage,; dans la mesure ou il 
le jugera réalisable, A établir des réglements de douane 

_et @immigration s’appliquant 4 la navigation aérienne in- 
ternationale, conformément aux méthodes qui pourraient 
atre établies ou recommahdées de temps 4 autre en appli- 

. eation de Ia présente Convention. Aucune disposition de 
la présente Convention ne peut étre interprétée comme 
empéchant Ja création d’aéroports francs. 

Article 24 

Droits de douane. 
’   

a).'Tout aéronef effectuant-un voyage 4 destination ou 

en provenance du territoire d’un autre Etat contractant, ou
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a travers ledit territoire, est temporairement admis en 
franchise de douane, dans les conditions prévues par les 
réglements douaniers de cet Etat. Les carburants, legs huiles 
lubrifiantes, les piéces de rechange, l’équipement normal 
et les approvisionnements de bord se trouvant a bord d’un 
aéronef d’un Etat contractant, 4 son arrivée sur le terri- 
toire dun autre Etat contractant et se trouvant encore 4 
bord dudit aéronef lors de son départ de ce territoire, sont 
exonérés des droits de douane, frais de visite ou autres 
droits et taxes similaires imposés par YPEtat ou les auto- 
rités locales. Cette exonération ne s’applique pas aux quan- 
tités ou aux objets déchargés, sauf dispositions contraires 
des :réglements douaniers de cet Etat, lesquels peuvent sti- 
puler que lesdites quantités ou objets seront gardés sous 
ja surveillance de la douane. 

b) Les piéces de rechange et l’équipement importés dans 
le territoire d’un Etat contractant pour étre montés ou 
utilisés sur un aéronef d’un autre Etat contractant em- 
ployé 4 la navigation aérienne internationale sont admis 
en franchise de douane, sous réserve de l’observation des 
reglements de Etat intéressé, lesquels peuvent stipuler 
que les articles en question seront gardés sous la surveil- 
lance et le contréle de la douane. 

Article 25 

Aéronefs en détresse. 
  

Chaque Etat contractant s’engage 4 fournir toute l’assis- 
tance qu’il jugera possible aux aéronefs en détresse sur 
son territoire et, sous réserve de l’exercice d’un droit de 
contréle par seS propres autorités, 4 permettre aux pro- 
priétaires ou aux autorités de l’Etat dang lequel Yaéronef 
est immatriculé de fournir les mesures d’assistance que les 
circonstances pourraient nécessiter. Chaque Etat contrac- 
tant, lorsqu’il entreprendra des recherches pour retrouver 
des aéronefs disparus, participera aux mesures coordonnées 
qui pourront étre recommandées de temps a autre en appli- 
cation de la présente Convention. 

Article 26 

Enquéte sur accidents. 

  

En cas d’accident survenu a un aéronef d’un Etat contrac- 
tant sur le territoire d’un autre Etat contractant, entrainant 
mort ou blessures graves, ou indiquant l’existence de graves 
imperfections techniques dang l’aéronef ou dans les facilités 
pour la navigation aérienne, ’Etat sur le territoire duquel 
laccident s’est produit ouvre une enquéte sur les circons- 
tances de laccident, en se conformant, dans la mesure ot 
ses lois le permettent, a la procédure qui pourra étre re- 
commandée par l’Organisation de Vaviation civile interna~ 
tionale. Il sera accordée A l’Etat dang lequel l’aéronef est 
immatriculé la possibilité de désigner des observateurs pour 
assister A l’enquéte, et Etat qui procédera A cette enquéte 
communiquera a l’autre Etat le rapport et les conclusions 
concernant V’accident. 

Article 27 

Exemption de saisie pour contrefagon de brevet dinvention. 
Pte 

a) Lorsqu’un aéronef d’un Etat contractant est employé 
a la navigation aérienne internationale, Ventrée autorisée 
sur le territoire d’un autre Etat contractant ou le transit 
autorisé 4 travers ledit territoire avec ou sans atterrissage 
ne peut donner lieu ni a saisie ou rétention de J’aéronef 
ni A réclamation 4 ’encontre de son propriétaire ou exploi- 
tant, ni A toute autre intervention de la part ou au nom 
de cet Etat ou de toute personne y résidant, sous prétexte 
que la construction, le mécanisme, les piéces, les accessoi~- 
res, ou le mode de fonctionnement de l’aéronef constituent 
la contrefacon d’un brevet, dessin ou modéle quelconque 
daiment accordé ou déposé dans l’Etat sur le territoire du- 
quel a pénétré Vaéronef, étant entendu que l’Etat sur le 
territoire duquel a pénétré J’aéronef n’exigera en aucun 
cas un dépét de garantie pour l’exemption mentionnée ci- _ 
dessus de saisie ou de rétention de Vaéronef . 

b) Les dispositions du paragraphe a) du présent article 
s’appliquent également au magasinage des piéces détachées 
et équipements de rechange pour les aéronefs, ainsi qu’au 
droit dutiliser et @installer ces piéces et équipements lors   

3 

de la réparation d’un aéronef d’un Etat contractant sur le 
territoire d’un autre Etat contractant, étant entendu que 
toute piéce ou équipement breveté ainsi emmagasiné ne 
peut étre vendu ou distribué a l’intérieur de I’Ktat sur le 
territoire duquel a pénétré l’aéronef, ou exporté dudit Etat 
a titre commercial. . 

c) Ne bénéficient’ des dispositions du présent article que 
les Etats parties & la présente Convention 1) qui sont par-~ 
ties A la Convention internationale pour la protection de 
ja propriété industrielle et & tous amendements a ladite 
Convention, ou 2) qui.ont promulgué des lois sur les bre- 
vets reconnaissant les inventions faites par les ressortissants 
des autres Etats parties 4 la présente Convention et leur 
accordant la protection qui convient. . 

Article 28 

Facilités et systémes standard de navigation aérienne. 
  

Chaque Etat contractant s’engage, dans la mesure ot il 
le juge possible, arene 

a) A &tablir, sur son territoire, des aéroports, des services 
radioélectriques et météorologiques et d’autres facilités a 
la navigation aérienne en vue d’aider la navigation aérienne 
internationale, conformément aux normes et pratiques re- 
commandées ou établies de temps & autre en vertu de la 

présente Convention ; . 

b) a adopter et mettre en application les systémes stan- 
dard appropriés en matiére de procédures de communica- 
tions, de codes, de balisage, de signalisation, de feux et 
d’autres pratiques et régles d’exploitation qui peuvent étre 
recommandés ou établis de temps & autre en vertu de la 
présente Convention ; 

c) & collaborer ayx mesures prises sur le plan interna- 
tional pour assurer Ja publication decartes et plans aéro- 
nautiques, en conformité avec les normes qui peuvent étre 
‘recommandées ou établies de temps 4 autre en vertu de 
la présente Convention. 

CHAPITRE V 

CONDITIONS. A REMPLIR PAR LES AERONEFS 
  

Article 29 - 

Documents de bord des aéronefs. 

  

Tout aéronef d’un Etat contractant employé 4 la navi- 

gation internationale doit, conformément aux conditions 
prescrites par la présente Convention, avoir A bord les do- 
cuments suivants : 

a) son certificat d’immatriculation ; 

b) son certificat de navigabilité ; 

c) les licences appropriées pour chaque membre de 

Véquipage ; 

d) son carnet de route ; 

e) s'il est rnuni d’appareils radioélectriques, la licence 
de la station radio de aéronef ;_ . 

f) s'il transporte des passagers, la liste nominative de 
ceux-ci, indiquant leurs lieux. d’embarquement et de 
destination ; . 

g) s’il transporte des marchandises, un manifeste et des 
déclarations détaillées de la cargaison, 

Article 30 
Equipement radio deg aéronefs. 

nllnamataelinitad, 

a) Les aéronefs de chaque Etat contractant ne peuvent, 
lorsqwils se trouvent sur le territoire d’autres Etats contrac- 
tants ou au-dessus dudit territoire, avoir a leur bord des 
appareils émetteurs’ que si les autorités compétentes de 
VEtat dans lequel l’aéronef est immatriculé ont délivré a 
cet effet une licence permettant d’installer et d’utiliser les- 

dits appareils. Les appareils émetteurs ne peuvent étre uti- 

lisés dans--le territoire de Etat contractant survolé qu’en 

- conformité des réglements prescrits par cet: Etat. ‘
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b) Les appareils émetteurs ne peuvent étre utilisés que 
par les membres du personnel de conduite munis a cet 
effet d’une licence spéciale, délivrée par les autorités com- 
pétentes de PEtat dans lequeél l’aéronef est immatriculé. 

Article 31 

Certificats de navigabilité, 

x 
. Tout aéronef employé a la navigation internationale doit 
étre muni d’un certificat de nmavigabilité délivré ou validé 
par VEtat dans lequel Vaéronef est immatriculé. 

Article 32 

Licences du personrel. ; 
  

a) Le pilote et les autres membres du personnel de con- 
duite de tout aéronef employé 4 la navigation internatio- 
nale doivent étre munis de brevets d’aptitude et de licences 
délivrés ou validés par ]’Etat dans lequel l’aéronef est 
immatriculé. 

b) Chaque Etat contractant se réserve le droit de ne 
pas reconnaitre valables, aux fins de survol de son propre 
territoire, les brevets d’aptitudes et les licences accordés 
a l’un de ses ressortissants par un autre Etat contractant. 

Article 33 

Reconnaissance des certificats, brevets et licences. 
  

Les certificats de navigabilité, ainsi que les brevets d’ap- 
titude et les licences délivrés ou validés par YEtat contrac- 
tant dans lequel J’aéronef est immatriculé, seront reconnus 
valables par les autres Etats contractants, 4 condition tou- 
tefois que les conditions sous lesquelles ces brevets ou 
licences ont été délivrés ou validés soient équivalentes ou 
supérieures aux normes minima qui pourraient, de temps 
& autre, étre établies en vertu de la présente Convention. 

Article 34 
Carnets de route. i 
  

Pour chaque aéronef employé & Ja navigation internatio- 

nale, il est tenu un carnet de route sur lequel sont portés 

les renseignements relatify 4 Vaéronef, 4 Véquipage et 4 

chaque voyage, sous la forme qui peut étre prescrite de 

temps a autre en vertu de la présente Convention. 

Article 35 

Restrictions relatives & la cargaison. 
  

a) Aucun aéronef employé & la navigation interhationale 

ne peut transporter de munitions de guerre ou de matériel 

de guerre a l'intérieur ou au-dessus du territoire d’un Etat, 

& moins d’une autorisation dudit Etat. Chaque Etat déter- 

-_mine par voie de réglement ce qu’il faut entendre par mu- 

nitions de guerre bu matériel de guerre aux fins du présent 

article, en tenant diment compte, dans un souci d’unifor- 

mité, des recommandations que ]’Organisation de l’aviation 

civile internationale peut’ faire de temps 4 autre. 

b) Chaque Etat contractant se réserve le droit, pour des 

raisons d@ordre public et de sécurité, de réglementer ou 

d’interdire le transport 4 V’intérieur ou au-dessus de son 

territoire, d’articles autres que ceux qui sont énumérés au 

paragraphe a), étant entendu qu’il ne sera fait aucune 

distinction & cet égard entre ses aéronefs nationaux em- 

ployés & la navigation internationale et Jes aéronefs ;des 

autres Etats employés aux mémes fins, et étant.en outre 

entendu qu’il ne sera imposé aucune restriction, susceptible 

de géner le transport et l'usage, 2 bord des ‘aéronefs, des 

appareils nécessaires. 4 la manoeuvre ou a la navigation 

desdits aéronefs, ainsi qu’A la sécurité du personnel ou des 

passagers.   

Article 36 

Appareills photographiques. 

Chaque Etat contractant a la faculté d’interdire ou de 
régiementer Pusage des appareils photographiques 4 bord 
des aéronefs survolant son territoire..: 

CHAPITRE VI 
NoORMES ET PRATIQUES RECOMMANDEES INTERNATIONALE 

Article 37 
Adaption de normes et de procédures internationales. 

  
1 : 

Chaque Etat contractant s’engage 4 préter son concours 
‘pour. atteindre le plus haut degré réalisable d’uniformité 
dans les réglements, normes, procédures et méthodes d’or- 

- ganisation relatifs aux aéronefs, au personnel, aux routes 
aériennes et aux services auxiliaires, dans tous les domai- 
nes oti une telle uniformité facilitera et améliorera la navi- 
gation aérienne. 

_A cet effet, l’Organisation de Yaviation civile interna- 
tionale adoptera et modifiera, de temps 4 autre et selon 
les nécessités, des normes, pratiques recommandées et pro- 
cédures internationales concernant les domaines suivants : 

a) systémes de télécommunications et aides 4 la navi- 
gation aérienne, y compris le balisage au sol ; 

_ 0) caractéristiques des aéroports‘et des aires d’atter- 
rissage ; 

c) régles de l’air et méthodes de contréle de la circu- 
lation aérienne ; i 

d) délivrance de licences au personnel de conduite et 
aux mécaniciens ; : 

e) navigabilité deg aéronefs ; 

f) immatriculation et identification des aéronefs ; 

g) centralisation et échange de renseignements meétéo- 
rologiques ; : 

h) livres de bord; 

7) cartes et plans aéronautiques ;. 

j) formalités de douane et d’immigration ; 

k) aéronefs.en détresse et enquétes sur accidents ; 
ainsi que tous autres domaines intéressant la sécurité, la 
régularité et Vefficacité de la navigation aérienne, qui 
pourraient de temps a4 autre paraitre le nécessiter. 

Article 38, 

Dérogations aux normes et aux procédures internationales 
  

Tout Etat qui juge impossible de se conformer en tous 
points A de telles normes ou procédures internationales, ou 
de mettre ses propres réglements ou pratiques en complet 
accord avec des normes ou procédures internationales 
lorsque celles-ci auront été modifiées, ou qui estime néces- 
saire d’adopter des -régles ou des pratiques différant sur 
un point quelconque de celles établies par une norme intér- 
nationale, notifiera immédiatement 4 ?Organisation de l’avia- 
tion civile internationale les différences existant entre ses 
propres pratiques et celles établies par la norme interna- 
tionale. S’il s’agit d’amendements 4 des normes internatio- 
nales, tout Etat qui n’apportera pas les modifications’ cor- 

respondantes A ses propres réglements ou pratiques avisera 

Je Conseil dans les soixante jours qui suivront l’adoption de 

Yamendement 4 la’ norme internationale ou indiquera les 
mesures qu’il se propose de rendre. En pareil cas, le Con- 

seil notifiera immédiatement A tous les autres Etats les dif- 

férences existant sur un ou plusieurs goints entre la norme 

‘internationale et la pratique correspondante en usage dans 

VEtat en question. i 
i 
1 

; Article, 39 

Mentions portées sur les certificats et licences. 
  

a) Tout aéronef ou élément d’aéronef au sujet duquel 

il existe une norme internationale en matiere de naviga- 

bilité ou de performance, mais qui au:moment de Vétablis-
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sement de son certificat de navigabilité manque en quelque 
point.a satisfaire & cette norme, doit avoir sur son certi- 
ficat de navigabilité ou en annexe 4 celui-ci une liste com- 
pléte des points sur lesquels il s’écarte de cette norme. 

b) Toute personne titulaire d’une licence qui ne remplit 
pas entiérement les conditions imposées par la norme inter- 
nationale relative a la classe de licence ou dé brevet dont 
elle titulaire doit avoir sur sa licence, ou en annexe a 
celle-ci, une énumération complete des points sur lesquels. 
elle ne remplit pas lesdites conditions. 

Article 40 - 

Validité des licences et des certificats 
sur lesquels des mentions ont été portées. 

  

Aucun aéronef ou aucun membre du personnel possédant 
un certificat ou une licence sur lequel des mentions ont été 
ainsi portées ne peut prendre part.a la navigation inter- 
nationale si ce n’est avec lautorisation de PEtat ou des: 
Etats dont le territoire est survolé. L’immatriculation ou 
l'emploi d’un tel aéronef,-ou d’une piéce quelconque d’aé- 
ronef ainsi homologué, dans un Etat autre que celui owt le. 
certificat a été établi A l’origine, est laissé A,la discrétion 
de Etat dang lequel l’aéronef ou la piéce en question est 
importé. 

Article 41 

Reconnaissance des normes existantes 
en matiére de navigabilité. i 

  

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent ni 
aux aéronefs, ni aux équipages d’aéronefs appartenant a. 
des types dont le prototype a été soumis aux autorités 
nationales compétentes pour homologation avant lexpira- 
tion des troig années qui suivent la date d’adoption d’une 
norme internationale de navigabilité pour ce matériel. 

Article 42 

Reconnaissance des normes existantes 
en ce qui concerne la compétence du personnel. 

  

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas 
aux membres du personnel dont les licences ont été déli-' 
vrées 4 Vorigine avant Vexpiration de Vannée qui suit la. 
date de l’adoption initiale d’une norme internationale d’ap-: 
titude toutefois, elles s’appliquent en tout état de cause a. 
tous les membres du personne! dont les licences sont en- 
core valides cing ans aprés la date de l’adoption de cette 
norme. : 

Deuxiéme Partie 
  

L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE 
INTERNATIONALE 

CHAPITRE VII 

L’ORGANISATION 
  

Article 43 

Nom et composition. 
  

Il est institué par la :présente Convention une organi- 
sation qui portera le nom d’Organisation de l’aviation civile. 
internationale. Elle se compose d’une Assemblée, d@’un_ 
Conseil et de tous autres organismes qui pourront étre 
neécessaires. 

Article 44 

Objets. 

L’Organisation a pour objet de développer les principes: 
et les techniques de la navigation aérienne internationale, 

  

ainsi que de favoriser l’établissement et de stimuler Je 
développement des transports aériens de fagon a : 

a) assurer le développement ordonné et sir de l’avia- 
tion civile internationale dans’ le monde entier ; 

b) encourager a des fins pacifiques les techniques de 
construction et d’exploitation des aéronefs ; 

‘¢) encourager le développement de routes aériennes, 
d’2éroports et de facilités de navigation aérienne a Yusage 
de Vaviation civile internationale ; 

d) procurer’ aux peuples du’ monde les transports 
aérieng stirs, réguliers, efficaces et économiques dont ils 
ont besoin ; . , 

* -e) éviter le gaspillage économique qu’engendre une 
concurrence excessive ; 

f) assurer que les drois des Etats contractants soient 
intégralement .respectés et que chaque Etat tontractant 
ait une possibilité équitable d’exploiter des entreprises 

‘de transport international ; 

g) éviter toute discrimination entre Etats contractants ; 

h), améliorer la sécurité de vol dans la navigation 
aérienne internationale ; 

i) favoriser, d?une maniére générale, le développement 
de Vaéronautique civile internationale sous tous ses 
aspects. , : 

Article 45 
Siége permanent. 
  

L’Organisation:a son siége permanent au lieu que fixera, ° 
au cours de sa derniére session, PAssemblée intérimaire 
de l’Organisation provisoire de l’aviation civile internatio- 
nale, établie par l'accord intérimaire sur Vaviation civile 
internationale signé 4 Chicago le 7 décembre 1944. Ce siége 
pourra étre transféré provisoirement en tout autre lieu par 
décision du Conseil. : 

‘ 

: 

Article 46 

Premiére session de VAssemblée. 
  

La premiére session de l’Assemblée est convoquée par 
le Conseil intérimaire de J’Organisation provisoire men- 
tionnée ci-dessus, dés l’entrée en vigueur de. la présente 
Convention, et se tient 4 la date et au lieu que fixera 
le Conseil intérimaire, : a 

Article 47 _ 
Capacité juridique. 

  

L’Organisation. jouit, sur, le fterritoire de chaque Etat 
contractant, de la capacité juridique nécessaire a l’exercice 

de ses ‘fonctions. La pleine personnalité juridique .lui est 

accordée partout ot elle est’ compatible avec la constitution 

et les lois de ’Etat intéressé, : 

CHAPITRE VHI 

L’ASSEMBLEE | 
  

Article 48 

Session de Assemblée et vote. 
  

a) L’Assemblée se réunit chaque année et est convoquée 
par le Conseil en temps et lieu utiles. Elle peut tenir des 
sessions extraordinaires 4 tout moment sur convocation du 
Conseil ou sur requéte adressée au Secrétaire général par 
dix Etats contractants. ; 

b) Les Etats contractants ont un droit égal d’étre repré- 

sentés aux sessions de l’Assemblée et chaque Etat contrac- 

tant a droit A une voix. Les délégués représentant les 

Etats contractants peuvent étre assistés de ‘conseillers tech- 

niques, qui peuvent participer aux réunions mais n’ont pas 

droit de vote.
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c) La majorité des Etats contractants est requise pour 
constituer un quorum lors des réunions de l’Assemblée. 
Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les 
décisions de l’Assemblée sont prises 4 la majorité des voix 
exprimées. 

Article 49 
Pouvoirs et attributions de VvAssemblée. 

  

Les pouvoirs et attributions de VYAssemblée sont les 
suivants : . 

a) élire 4 chaque session son Président et les autres 
membres du bureau ; oe, 

b) élire les Etats contractants’ qui seront’ représentés 
au Conseil, conformément aux dispositions du chapi- 
re ; . 

c)examiner les rapports du Conseil-.et leur donner la 
suite qu’ils comportent ; décider de toute question dont 
elle est saisie par le Conseil ; . 

_ dd) déterminer son propre réglement intérieur et ins- 
tituer’ les commissions subsidiaires qu’elle pourra juger ° | 
nécessaires ou utiles ; 

e) voter le budget annuel et déterminer le régime fi- 
nancier de l’Organisation, conformément aux dispositions 
du chapitre XII; ’ 

f) vérifier les dépenses et approuver les comptes de 
Organisation ; - , : 

g) renvoyer, 4 sa discrétion, au Conseil, aux commis- 
sions subsidiaires ou & tout autre organe, toute question 
de sa compétence ; 

h) déléguer au Conseil les pouvoirs et Vautorité né- 
cessaires ou utiles A l’exercice des fonctions de POrga- 
nisation, et révoquer ou modifier a tout moment ces délé- 
gations d’autorité ; ; 

i) donner effet aux dispositions appropriées du cha- 
pitre XIII ; : 

j) examiner les propositions tendant 4 modifier ou a 
amender les dispositions de la présente Convention, et, 
si elle les approuve, en recommander l’adoption aux 
Etats contractants conformément aux dispositions du 
chapitre XXI; : i 

k) connaitre de toute question relevant de la compté- 
tence de l’Organisation, dont le Conseil n’est pas expres- 
sément chargé. 

CHAPITRE IX 

Le CoNSEIL 

Article 50 

Composition et élection du Conseil. 
  

a) Le Conseil est un organe permanent. relevant de 
l’Assemblée. Il se compoes de vingt et un Etats contractants 
élus par l’Assemblée. Il-est procédé 4 une élection lors de. 

Ja premiére session de Assemblée, et ensuite tous les trois 
ans ; les membres du Conseil ainsi élus restent en fonctions 
jusqu’a Vélection suivante. 

b) En élisant les membres du Conseil, VAssemblée donne’ 

une représentation appropriée : 1° aux Etats d’importance 

majeure en matiére de transport aérien ; 2° aux Etats non 

représentés par ailleurs qui contribuent le plus’ 4 fournir 

des facilités pour la navigation aérienne. civile internatio- 

nale; 3° aux Etats non représentés par: ailleurs dont la 

désignation assure la représentation au Conseil de toutes 

les principales régions géographiques du monde. Tout siége 

qui devient vacant au Conseil est. pourvu dans le plus bref 

délai par Assemblée ; tout Etat contractant ainsi élu au 

Conseil reste en fonctions jusqu’a Yexpiration du ‘mandat 

de son prédécesseur. 

c) Aucun représentant au Conseil d’un Etat contractant 

ne peut avoir une part active dans Yexploitation d’un ser- 

vice aérien international ou étre financiérement intéressé 
a un tel service. : , :   

_ Article 51, 

Président du Conseil. 
  

Le Conseil. élit son président pour une période de trois 
ans. Le président ‘est rééligible ; il n’a-pas le droit de vote. 
Le Conseil choisit parmi ses membres un.ou plusieurs vice- 
présidents, qui conservent leur droit de vote lorsqu’ils rem- 

plissent les fonctions de Président. Le président n’est pas 
nécessairement choisi parmi les représentants des membres 
du Conseil ; toutefois, si un représentant est élu, son siége 
est considéré comme vacant et pourvu par I’Etat qu’il repré- 
tait. Les attributions du président sont les suivantes : 

a) convoquer le Conseil, le Comité du transport aérien 
et la Commission de navigation aérienne ; 

b) agir comme représentant du Conseil; et 

_¢) exercer au nom du Conseil les fonctions que celui- 
ci lui assigne. 

Article 52 

Vote au Conseil. 
  

Les décisions du Conseil doivent étre approuvées par la 
majorité de ses membres. Le Conseil peut déléguer son au- 
torité, en ce qui concerne une question déterminée, 4 un 
comité choisi parmi ses membres. Tout Etat contractant 
intéressé peut en appeler au Conseil des décisions prises 
par un comité dw Conseil. : : 

_ Article 53 i 

Participation sans droit de vote. 
  

Tout Etat contractant peut participer, sans droit de vote, 
A examen par le Conseil ainsi que par ses comités et com- 

missions de toute question mettant directement en jeu ses 

intéréts. Aucun membre du Conseil ne peut prendre part 

‘au vote lors de l’examen par le Conseil d’un différend 

auquel il est partie. : 

Article 54 

Fonctions obligatoires du Conseil. 
  

Le Conseil doit : * 

a) soumettre des rapports annuels 4 l’Assemblée ; 

b) mettre & exécution les directives de Assemblée et 
s’acquitter de toutes les fonctions et: obligations qui lui 

incombent de par la présente, convention ; 

c) déterminer son organisation et son réglement inté- 

rieur ; . 

d) nommer un Comité du transport aérien, composé de 

représentants des membres du Conseil et responsable 

envers celui-ci, et définir ses attributions ; 

e) instituer une Commission de navigation aérienne, 

conformément aux dispositions du chapitre X ; 

f) gérer les finances de. l’Organisation, conformément 

aux dispositions des chapitres XII et! XV; 

g) fixer les émoluments du président du Conseil ; 

h) nommer un agent exécutif principal, qui portera le 

titre de secrétaire général, et preridre toutes dispositions 

pour la nomination .de tout autre personnel nécessaire, 

conformément aux dispositions du.chapitre XI; 

i) demander, réunir, étudier et publier. les renseigne- 

ments relatifs aux progrés de la navigation aérienne et a 

Vexploitation des services aériens internationaux, y com- 

pris tous renseignements ‘sur les frais'd’exploitation et les 

subventions versées sur fonds publics aux entreprises de 

transport aérien ; 

j) signaler aux Etats contractants toute infraction 4 la 

présente convention, ainsi que tout -manquement aux 

recommandations ou aux décisions du Conseil ; 

kk) faire rapport a lAssemblée sur toute infraction a 

la présente convention, au cas ou un Etat ‘contractant 

n’aurait pas pris les mesures nécessaires dans un délai 

raisonnable aprés que V’infraction aura été signalée ;
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1) adopter, conformément aux dispositions du chapi- 
tre VI de la présente convention, des normes et des pra~ 
tiques recommandées internationales; les désigner, pour 
plus de commodité, sous le nom d’annexes a la présente 
convention ; et notifier 4 tous les Etats contractants les 
dispositions -prises a cet effet; 

m) examiner les recommandations formulées par la 
Commission de navigation aérienne en vue d’amender les 
annexes et prendre toutes mesures utiles conforément aux 
dispositions du chapitre XX; 

n) examiner toute question relative 4 la convention, 
dont il est saisi par un Etat contractant, 

Article 55 

Fonctions facultatives du Conseil. — 

Le Conseil peut : 

a) s'il y a lieu et si Y’expérience en monire Vutilité, 
eréer des commissions subordonnées de transport aérien, 
sur le plan régional, ou de toute autre facon, et désigner 
des groupes d’Etats ou d’entreprises de transport aérien 
avec lesquels ou par Vintermédiaire desquels il pourra 
s’adresser en vue de faciliter la réalisation des fins de la 
présente convention ; 

b) déléguer 4.la Commission de navigabilité aérienne 
toutes attributions en sus de celles prévues par la pré- 
sente convention et révoquer ou modifier a tout moment 
de telles délégations ; 

ec) procéder 4 des recherches dans tous les domaines du 
transport aérien et de la navigation aérienne qui sont 
d@’importance internationale ; communiquer le résultat de 
ses recherches aux Etats contractants et faciliter Péchange, 
entre Etats contractants, de renseignements relatifs au 

transport aérien et a la navigation aérienne ; 

d) étudier toutes questions ayant trait a lorganisation 
et a lexploitation des transports aériens internationaux, 
y compris la propriété et lexploitation internationale de 
services aériens internationaux sur les routes principales 
et soumettre 4 l’Assemblée des projets s’y rapportant ; 

e) effectuer des enquétes, A la demande de tout Etat 
contractant, sur toute situation susceptible d’opposer au 
développement de la navigation aérienne internationale 
des obstacles qui peuvent étre évités et, ces enquétes ter- © 
minées, publier les rapports qui lui semblent indiqués. 

CHAPITRE X 
La COMMISSION DE NAVIGATION AERIENNE 

Article 56 

Candidature et nomination ad la Commission. 
  

La Commission. de navigation aérienne se compose de 
douze membres nommés par le Conseil parmi des personnes 

présentées par les Etats contractants. Ces personnes doivent 
posséder la compétence et lexpérience nécessaires en ma- 
tiére de science et de pratique aéronautiques. Le Conseil 
invitera tous les Etats contractants A lui soumettre des 
candidatures. Le président de la Commission de navigation 
aérienne est nommé par le Conseil. 

Article 57. 

Attribution de la commission. 

Les attributions de la commission de navigation aérien- 
ne sont les suivantes: 

a) Examiner les modifications &4 apporter aux annexes 
A la présente convention et en recommander l’adoption au 
conseil ; 

b) Instituer des sous-commissions techniques, auxquel- 
les tout Etat contractant pourra étre représenté, sil le 
désire. 

c) Donner des avis au conseil au sujet de Ja centralisation 

et de la communication aux Etats contractants de tous ren- 

seignements nécessaires et utiles aux progrés de la naviga- 

tion aérienne.   
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CHAPITRE XI. 

Article 58. 

Nomination du personnel. 
  

Sous réserve des réglements établis par l’assemblée et 

des dispositionss de la présente convention, le conseil dé- 

termine le mode de nomination et de licenciement, la for- 

mation professionnelle, les traitements et indemnités et’ les 

conditions d’emploi .du secrétaire général et des autres 

membres du personne! de l’Organisation ; il a en outre la 

faculté d’employer des ressortissants de tout Etat contrac- 

‘tant ou d’utiliser leurs services, 

Article 59. 

Caracctére international du personnel. 
  

| Dans l’exercice de leurs fonctions, le président du conseil, 

le secrétaire général et les autres membres du personnel 

ne devront ni demander ni accepter d’instructions d’aucune 

autorité extérieure 4 Organisation. Chaque Etat contrac- 

tant s’engage a respecter pleinement le earactére interna- 

tional des responsabilités du personnel et A ne pas cher- 

cher & influencer un quelconque de ses ressortissants dans 

l’exercice de ses fonctions. 

Article 60. 

Immunités et priviléges du personnel. 

Chaque Etat contractant s’engage, dans toute la mesure 

permise par ses régles constitutionnelles, a accorder au 

président du conseil, au secrétaire général et 4 tout autre 

membre du personnel de J’Organisation les priviléges et 

immunités accordés au personnel ‘correspondant d’autres 

organisations internationales publiques. Si un accord in- 

ternational général intervient, concernant les immunités 

et priviléges des fonctionnaires internationaux, les immu- 

nités et priviléges accordés au président du conseil, au 

secrétaire général et aux autres membres du_personnel de 

YOrganisation seront les immunités et priviléges accordés 

aux termes de cet accord international général. 

CHAPITRE XII. 

FINANCES. 

Article 61. 
Budget et répartition des dépenses. 

Le conseil soumet chaque année 4 Vassemblée un budget, 

des états de comptes et des prévisions de recettes et de 

dépenses. L’assemblée vote le budget en y apportant les 

modifications qu’elie juge 4 propos et, exception faite des 

contributions demandées en vertu’ du chapitre XV 4 des 

Etats qui y consentent, répartit les dépenses de l’Organisa- 

tion entre les Etats. contractants dans les proportions qu’elle 

détermine de temps 4 autre. 

Article 62. 

Suspension du droit de vote. 

L’assemblée peut suspendre le droit de vote & l’assemblée 

et au conseil de tout Etat contractant qui ne s’acquitte pas, 

dang un délai raisonnable, de ses obligations financieres 

envers 1]’Organisation. 

Article 63. . 

Dépenses des délégations et des autres représentants. 

Chaqye Etat contractant prend a sa charge les dépenses 

de sa propre délégation 4 l’assemblée, ainsi que la rému- 

nération, les frais de déplacement et les autres dépenses
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de toute personne nommée par lui pour siéger au conseil, 
présentée par lui ou désignée par lui comme représentant 
dans l’un quelconque des comités ou: commissions subsi- 
diaires de Organisation. - 

CHAPITRE SII 

AUTRES ARRANGEMENTS INTERNATIONAUX. 
  

Article 64. 
Arrangements visant la sécurité, - ; 

y 

En ce qui concerne les questions aériennes de sa compé- 
tence qui affectent directement la sécurité du monde, 1’Or- 
ganisation peut, par un vote de l’assemblée, conclure des 
arrangements spéciaux avec toute organisation générale 
établie par les nations du monde pour Je maintien de la 
paix. 

Article 65, 

Arrangements avec d’autres organismes internatioux, 

Le conseil peut, au nom de l’Organisation, conclure des , 
accords avec d’autres organismes internationaux en vue de 
maintenir des services communs et de-faire des arrange- 
ments communs au sujet du personnel et avec Vassentiment 
de l’assemblée, conclure tous autres arrangements suscep- 
tibles de faciliter la tache de POrganisation ” 

Article 66. 

Fonctions relatives a @autres accords. 
  

a) L’Organisation exerce également les fonctions qui lui 
sont dévolues par l’accord relatif au transit des services 
internationaux et par Paccord relatif au transport aérien 
international, élaborés & Chicago Ile 7 décembre 1944, con- 
formément aux termes et conditioris énoncés dans lesdits 
accords. : 

b) Les membres de I’assemblée et du conseil qui n’ont 
pas accepté I’accord relatif au transit des services aériens 
internationaux ou J’accord relatif au transport aérien in- 
ternational élaborés a Chicago le 7 décembre 1944, n’ont 
pas droit de vote sur toute question dont Vassemblée ou 
le conseil sera saisi en application des dispositions de l’ac-. 
cord correpondant, : 

Troisiéme partie 

TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL 

CHAPITRE XIV 

RENSEIGNEMENTS ET RAPPORTS 
  

. Article’ 67. 
Dépét de rapports au conseil. 

  

Chaque Etat contractant s’engage 2 ce que seg entrepri- 

ses de transport aérien international adressent au_ Conseil, 

conformément aux prescriptions établies par celui-ci, des 

rapports sur leur trafic, des statistiques sur leur prix de 

revient, ainsi que des états comptables, indiquant, entre. 

autres, le montant et la provenance de toutes leurs recet- 

tes, 

: CHAPITRE XV 

AEROPORTS ET AUTRES FACILITES DE NAVIGATION AERTENNE 
  

Article 68 
Désignation des routes et des aéroports. 

  

Chaque Etat contractant peut, sous réserve des disposi- 

tions de la présente convention, désigner la route que doit 

suivre A Vintérieur de son territcire tout service interna- 

tional aérien ainsi que les aéroports pouvant étre utilisés 

par lun queleconque de ces services.   
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Article 69 

Ameélioration des facilités pour la navigation aérienne. 
  

_Si le conseil estime que, dans un Etat contractant, les 
aéroports ou autres facilités pour la navigation aérienne, 
y compris les services radioélecrtiques' et météorologiques, 
ne sont pas raisonnablement suffisants: pour .assurer la sé- 
curité, la régularité; l’efficacité et Vexploitation économi- 
que des services aépiens internationaux existants ou pro- 
jetés, -il proecéde A des consultations avec Etat. directe- 
ment en cause et avec les autres Etats intéressés en vue 
de trouver les moyens de remédier 4-la situation, et il peut 
formuler des recommandations 4 cet effet. Aucun Etat con~ 
tractant ne sera considéré comme coupable d’infraction a la 
présente convention s’il ne met pas a exécution ses re- 
commandations, : 

Article 70 

Un Etat contractant peut, dans les circonstances visées 
a Varticle 69, conclure un arrangement avec le conseil en 
vue de donner effet 4 de telles recommandations. L’Etat 
peut décider.de prendre 4 sa charge tous les frais résul- 
tant dudit arrangement. Dans le cas contraire, le conseil 
peut accepter, A la demande de l’Etat de pourvoir a4 la 
totalité ou & une partie des frais. po 

Article 71 

Fournitures et.entretien de facilités par le conseil. 

Si un Etat contractant en fait la demande, le conseil 
peut accepter de fournir, pourvoir en personnel, entretenir 
et gérer en totalité ou.en partie les aéroports et autres fa- 
cilités de navigation aérienne, y compris les services ra~ 
dioélectriques et météorologiques qui, sur le territoire du- 
dit Etat, sont nécessaires a la sécurité, la régularité, Veffi- 
cacité et Vexploitation économique des services aériens 
internationaux des autres Etats contractants, et peut éta- 
blir: des taxes justes et raisonnables pour V’utilisation des 
‘facilités fournies. 

Article 72 

Acquisition ou wttlisation de terrains 

La ott deg terrains sont nécessaires pour des facilités fi- 
nancées en totalité ou en partie par le conseil 4 la deman-~ 
de d’un Etat contractant, ce dernier doit, soit fournir lui- 
méme ces terrains, dont il conservera la propriété s’il le dé- 
sire, soit en faciliter utilisation par Je conseil a des con~ 
ditions justes et raisonnables et conformément 4 ses lois 

nationales. 

Article 73 

Dépenses et répartition dés fonds. 

  

Dans la limite des fonds qui peuvent étre mis p7r l’as- 

. camblée A la-dispésition du conseil-en vertu du chapitre XII, 

le conseil peut pourvoir aux dépenses courantes nécessaires 
aux fins du présent chapitre au moyen de prélévements 
effectués: sur le fonds général de VOrganisation. Le ccn- 

seil répartit le montant en capital nécessaire aux fins du 

présent chapitre, selon des proportions préalablement con- 

venues et sur une période de temps raisonnable, entre les 
Etats contractants qui y consentent et dont les entreprises 
de transport aérien utilisent les facilités en question. Si un 

fonds de roulement s’avére nécessaire,. le conseil peut éga- 

ilement en répartir Ja charge entre les Etats qui y consen- 

tent. . ! 

Article"74 

Assistance technique et ‘utilisation de recettes. 

Lorsque, 4 la demande d’un Etat contractant, le conseil 
avance des fonds ou établit des aéroports ou d’autres faci- 

lités en totalité ou en partie, arrangement peut prévoir, 

si ledit Etat y consent, d’une part une assistance technique
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en ce qui concerne le contréle général et l’exploitation 
des aéroports et autres facilités, et d’autres part le paie- 
ment, au moyen des recettes d’exploitation de ces aéro- 
ports et autres facilités, des frais d’exploitation desdits 
aéroports et autres facilités, des intéréts et de l’amortisse- 
ment. 

Article 75 

Reprise des installations détenues par le conseil 
  

Un Etat contractant peut a tout moment se dégager des 
obligations contractées par lui en vertu de Varticle 70 et 
prendre possession des aéroports et autres facilités établis 
par le conseil sur son territoire en vertu des dispositions 
des articles 71 et 72, en versant au conseil une somme qui, 
de Vavis du conseil, est raisonnable en Voccurrence. Si 
YEtat intéressé estime que la somme fixée par le conseil 
est excessive, il peut appeler de la désicion du conseil 
a Vassemblée qui confirme ou modifie cette décision.. 

Article 76 

Restitution des fonds 
  

Les fonds réunis par le conseil, qu’il s’agisse de fonds 
remboursés en vertu des dispositions de l’article 75 ou de 
fonds provenant du paiement d’intéréts et d’amortissement 
en vertu de V’article 74, sont, pour ce qui est des avances 
consenties & Yorigine par des Etats en vertu de J’article 73, 
restitués auxdits Etats proportionnellement aux contribu- 
tions fixées initialement pour chacun d’eux par le conseil. 

CHAPITRE XVI 

ORGANISATIONS D’EXPLOITATION EN COMMUN 

ET SERVICES EN POOL. 

  

Article 77 

Entreprises en commun autorisées 
  

Aucune disposition de la présente convention n’empéche 
deux ou plusieurs Etats contractants de constituer, pour les 
transports aériens, des organisations d’exploitation en com- 
mun ou des organismes internationaux d’exploitation, ni 
de mettre en pool leurs services aériens sur toute route 
ou dans toute région. Toutefois, ces organisations ou or- 
ganismes et ces services en pool seront soumis a toutes - 
les dispositions de la présente convention, y compris celles 
qui ont trait 4 Venregistrement des accords au conseil. 
Le conseil déteriminera les modalités d’application des 
dispositions de la présente convention concernant la na- 
tionalité des aéronefs aux aéronefs exploités par deg or- 
ganismes internationaux d’exploitation, e 

Article 78 

Réle du conseil 

  

Le conseil peut suggérer aux Etats contractants inté- 
ressés de former des organisations conjointes pour ex- 
ploiter des services aériens sur toutes routes ou dans toutes 
régions. 

Article 79 

Participation aux entreprises communes 

  

Un Etat peut faire partie d’organisations d’exploitation 
en commun ou participer A des pools par l’intermédiaire 
soit de son Gouvernement, soit d’une ou plusieurs entre- 
prises de transport aérien désignées par son Gouverne- 
ment. Ces entreprises peuvent, 4 la discrétion exclusive de 
V’Etat intéressé, étre en tout ou partie propriété d’Etat ou 
propriété privée. , 

' 

  

Quatriéme partie 

- DISPOSITIONS FINALES 

‘CHAPITRE XVII 

AUTRES ACCORDS ET ARRANGEMENTS AERONAUTIQUES 
  

Article 80 

Conventions de Paris et de La Havane 
  

Chaque Etat contractant s’engage a dénoncer, dés l’en- 
trée en vigueur de la présente convention, la convention por- 
tant réglementation de la navigation aérienne, signée 4 
Paris le'13 octobre 1919, ou la convention rélative a l’avia- 
tion commerciale, signée 4 La Havane le 20 février 1928, 
s'il est partie A l’une ou l'autre de ces conventions. La pré- 
sente convention remplace, entre les Etats contractants, les 
conventions de Paris et de La Havane ci-dessus mention- 
nees. 

: Article 81° 
Enregistrement des accords en vigueur. 

  

Tous accords aéronautiques existant au moment de ]’en- 
trée en vigueur de la présente convention entre un Etat 
contractant et tout autre Etat, ou une entreprise de trans- 
port aérien @’un Etat centractant.et tout autre Etat ‘ou 
une entreprise.de transport aérien d’un autre Etat, doivent 
étre enregistrés immédiatement au conseil. 

Article 82. 

Abrogation darrangements incompatibles 
avec les dispositions de ha présente convention. 

  

Les Etats contractants conviennent que la présente con- 
vention abroge toutes obligations et tous engagements exis- 
tant entre eux qui son incompatibles avec les dispositions 
de ladite convention, et s’engagent 4 ne pas contracter des 
obligations ou des engagements de cette nature. Un Etat con- 
tractant qui, avant de devenir membre de l’Organisation, 
a assumé envers un Etat non cont¥actant ou un ressortissant 
d@un Etat contractan ou d’un Etat non contractant des obli- 
gations incompatibles avec les termes de la présente conven- 
tion, doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour 
se libérer desdites obligations. Si une entreprise de trans- 
port aérien d’un Etat contractant quelconque a assumé de 
telles obligations incompatibles, PEtat dont elle est res- 
sortissante s’emploiera de son mieux pour qu'il soit: mis 
fin a ces obligations et en tout cas veillera & ce qu'il y soit 
mis fin dés que cela sera juridiquement possible aprés ]’en- 
trée en vigueur de la présente convention. 

Article 83. 

Enregistrement de tout nouvel arrangement. 
  

Sous réserve des dispositions de article précédent, tout 
.Etat contractant peut conclure des accords qui ne soient 
pas incompatibles avec les dispositions de la présente con- 
vention. Tout accord de cette nature est immédiatement 
enregistré au conseil, qui le rend public aussitét que faire 
se peut. 

CHAPITRE XVII 

DIFFERENDS ET MANQUEMENTS AUX ENGAGEMENTS. 
  

Article 84. 

Réglements des différends. 
  

N 

Si un désaccord survenu entre deux ou plusieurs Etats 

contractants & propos de l'interprétation ou de Vapplication 

de la présente convention et de ses annexes ne peut étre
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réglé par voie de négociation, le conseil- statue a la deman- 
de de tout Etat impliqué dans ce désaccord. Aucun mem- 
bre du conseil ne peut voter lors de l’examen par le consei!l 
dun différend auquel il est partie. Tout Etat contractant 
peut, sous réserve de larticle 85, faire appel de la décision 
du conseil soit 4 un tribunal arbitral ad hoc accepté par 
Jes autres parties du désaccord, soit A la cour permanente 
de justice internationale. Tout appel de ce genre doit &tre 
notifié au conseil ‘dans les soixante jours qui suivront la 
date 4 laquelle notification de la décision du conscil a été 
recue. 

Article 85. 

Procédure darbitrage. 
  

Si un Etat contractant, partie A un différend pour lequel 
ila été fait appel de la décision du conseil, n’a pas accepté 
le statut de la cour permanente de justice internationale 
et si les Etats contractants parties A ce différends ne pcu- 
vent se mettre daccord sur le choix du tribunal arbitral, 
chacun des Etats contractants partie au différend désigne 
un arbitre et les arbitres ainsi désignés nomment un sur- 
arbitre. Au cas ot l’un ou lVautre des Etats contractants 
parties au différend ne désignerait pas d’arbitre dans les 
trois mois qui suivent la date de Pappel, un arbitre sera 
choisi au nom de cet état par le président du conseil sur 
une liste de personnes qualifiées et.disponibles établie par 
le conseil. Si, dans les trente jours, les arbitres ne peuvent 
se mettre d’accord sur le choix d’un surarbitre, le président 
du conseil désigne comme surarbitre une des personnes 
figurant sur la liste susmentionnée, Les arbitres et le sur- 
arbitre constituent alors un. tribunal.arbitral. Tout tribunal 
arbitral établi en vertu du présent article ou de Varticle 
précédent détermine ses propres régles de procédure et 
rand ses décisions 4 la majorité des voix, étant entendu tou- 
tefois que le conseil a la faculté de décider des questions 
de procédure, au cas ot se produiraient des retards qu’ils 
estimeraient excessifs. - 

Article 86. ' 

Appels. 

A moins que le conseil n’en décide autrement, toute dé- 
cision du conseil sur la question de savoir si une entreprise 
de transport aérien international est exploitée conformément 
aux dispositions de la présente convention reste valable, a 
moins qu’elle ne soit infirmée en appel. Sur toute autre 
question, les décisions du conseil sont suspendues, s’il en 
est fait appel, jusqu’A ce que le tribunal id’appel ait statué. 
Les décisions de la cour permanente de justice internatio- 
nale ou d’un tribunal arbitral sont définitives et lient les 
parties. : 

Article 87. 

Sanctions & Végard dune entreprise de tnansport aérien 
qui ne se conforme pas aux dispositions prévues. 

Chaque Etat contractant s’engage 4 ne pas autoriser une 

entreprise de transport aérien d’un Etat contractant a sur- 

voler son territoire si le conseil a décidé que l’entreprise 

en question ne se conforme pas 4 la décision définitive ren- 

due conformément aux dispositions de l'article ‘précédent. 

Article 88, 

Sanctions & Végard d’un Etat qui ne se conforme pas 
aux dispositions préuues. 

  

L’assemblée ‘suspendra le droit de vote & Vassemblée i et 

au conseil de tout Etat contractant trouvé en défaut par 

rapport aux dispositions du présent chapitre. 

CHAPITRE XTX 

GUERRE. 
  

Article 89. . 

_Etat de guerre et état de crise. 

En cas de guerre, les dispositions de la présente conven- 

tion ne portent pas atteinte 4 la liberté d’action des Etats 

contractants, qu’ils soient belligérants ou meutres. La méme -   

priricipe s’applique a tout Etat contractant qui proclame 
Vexistence dun état de crise et en donne notification au 
conseil. 

‘CHAPITRE XX 
ANNEXES, 

Article 90. 
Adoption et modification des annexes. 

a) L’adoption par le conseil des annexes visées a l’alinéa 1) 
de Varticle 54 requiert un vote des deux tiers des voix du 
conseil lors d’une réunion convoquée A cette fin ; lesdites 
annexes sont ensuite soumises par le conseil 4 chaque Etat 
contractant. Chacune desdites annexes ou tout amende- 
ment 4 une annexe prend effet dans les trois mois qui sui- 
vent sa communication aux Etats contractants ou 4 la fin 
d'une période plus longue fixée par le conseil, 4 moins qu’en- 
tr® temps la majorité des Etats contractants n’aient notifié 
leur désapprobation au conseil. 

b) Le conseil avise imméidatement tous les Etats contrac- 
tants de l’entrée en vigueur de toute annexe ou de tout 
amendement 4 une annexe. 

CHAPITRE XXI 
RATIFICATIONS, ADHESYON, AMENDEMENTS ET DENONCIATIONS. 

  

Article 91. 
Ratification de Ila convention. 

a) La présente convention est soumise 4 la ratification 
des Etats signataires. Les instruments de ratification seront 
déposés dans les archives du Gouvernement des. Etats-Unis 
ad Amérique, qui notifiera la date de ce dépdt 4 chacun des 
Etats signataires et adhérents. 

d) Dés que la présente convention aura réuni les ratifi- 
cations ou adhésions de vingt-six Etats, elle entrerera en vi- 
gueur entre ces Etats le trentiéme jour qui suivra la date 
du dépét du vingt-sixiéme instrument de ratification ou 
d’adhésion. Elle entrera en vigueur, a Végard de chaque 
Etat qui la ratifiera par la suite, le trentiéme jour qui sui- 
vra Ja date du dépét-de Vinstrument de ratification dudit 
Etat. 

c) Il incombera au Gouvernement des Etats-Unis d’Amé- 

rique de notifier au Gouvernement de chacun des Etats si- 

gnataires et adhérents la date d’entrée en vigueur de la 

présente convention. 

Article 92. 
Adhésion @ la convention. 

a) La présent convention est ouverte 4 Vadhésion des 

Etats membres des Nations-Unies, des Etats associés a ceux- 

ci et des Etats demeurés neutres pendant le conflit mondial 

actuel. 

b) Cette adhésion sera effectuée par une notification adres- 

sée aul Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et pren- 

dra effet le trentiéme jour qui suivra la date de la réception 

de cette notification par le Gouvernement des Etats-Unis 

@Ariérique qui la notifiera 4 tous les Etats contractants. 

Article 93. 
Admissions d’autres Etats. 

  

‘Sous réserve de Papprobation de toute organisation in- 

ternationale générale créée par les nations du monde pour 

le maintien de la paix, des Etats autres que ceux Vises aux 

_articles 91 et 92 a) peuvent étre admis 4 participer 4 la 

présente convention par un vote des quatre cinquiémes de 

Vassembiée et dans les conditions que l’assemblée pourra im~- 

poser, étant entendu que dans chaque cas Yassentiment de 

tout Etat envahi ou attaqué au cours de la guerre actuelle 

par ’Etat demandant son admission est necessaire. 

Article 9: 
Amendement & la vention. 

  

@) Tout projet d’amendement 4 la présente convention 

doit étre approuvé par les deux tiers des voix de Vassem- 

plée et entre alors en vigueur a VYégard des Etats qui Vont
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ratifié, apres ratification par le nombre d’Etats contractants : ’ r * wero 
fixé par l’assemblée. Ce nombre ne devra pas étre inférieur 
aux deux tiers du nombre total des Etats contractants. 

b) Si Vassemblée estime qu’un amerndement est de na- 
ture 4 justifier cette mesure, elle peut, dans sa résolution 
qui en recommande ladoption,’stipuler qu’un Etat quelcon- 
que qui n’a pas ratifié ledit amendement dans un délai fixé 
a compter de la date de son entrée en vigueur cesse ipso 
facto d’étre membre de VOrganisation et partie A la con- 
vention. : 

Article 95. 
Dénonciation de la convention. 

a) Tout Eta‘ contractant peut dénoncer la présente con- 
vention trois ans aprés son entrée en vigueur au moyen 
dune notification alressée au Gouvernement des Etats-Unis 
d’Amérique, qui en avise immédiatement chacun des Etats 
contractants. 

b) Cette dénonciation prend effet un an aprés la date de 
reception de la notification et n’a d’effet qu’A Pégard de 
VEtat qui l’a effectuée. : 

CHAPITRE XXII 
DEFINITIONS. 

Article 96. ' 

Aux fins de Ja présente convention, il faut entendre par : 
a) « Service aérien », tout service aérien régulier assuré 

par des aéronefs destinés au transport public de passagers, 
de courrier ou de marchandises ; . 

b) « Service aérien international », un service qui tra- 
verse VYespace aérien situé au-dessus du territoire de deux 
ou plusieurs Etats ; 

ce) « Entreprise de transport aérien », toute entreprise de 
transport aérien offrant ou exploitant un service aérien in- 
ternational ; 

_@ « Escale non commerciale » une escale ayant un ob- 
jet autre que celui d’embarquer ou de débarquer des passa- 
gers, des marchandises ou du courrier. 

SIGNATURE DE LA CONVENTION 

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dimment 
autorisés 4 cet effet, signent la présente convention au nom 
de leurs Gouvernements respectifs, aux dates figurant en 

regard de leurs signatures, 
Fait & Chicago, le 7 décembre 1944, en langue anglaise. 

Un texte rédigé dans les langues anglaise, francaise et es- 
pagnole, chacune faisant également foi, sera ouvert 4 la 
signature 4 Washington (D.C.). Les deux textes seront dé- 
posés aux archives du Gouverriement des: Etats-Unis d’Amé- 
rique, qui en transmettra des copies certifiées conformes 
aux Gouvernement de tous les Etats qui signeront la pré- 
sente convention ou qui y adhéreront. 

————000——_ 

PROTOCOLE 
concernant un amendement a la convention relative 
a Vaviation civile internationale signé a Montréal, 

L’ASSEMBLEE DE L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE 
INTERNATIONALE, 
  

Convoquée 4 Montréal par le conseil intérimaire de l’Or- — 
ganisation provisoire de l’aviation -civile internationale et 
s’y étant reunie le 6 mai 1947 en sa premiére session et, 

Estimant désirable d’apporter un amendement 4 la Con- 
vention relative 4 aviation civile internationale en date a 
Chicago du 7 décembre 1944, 

A adopté le 13 mai 1947, conformément aux dispositions 
de l’article 94 a) de la cgnvention relative a l’aviation civi- 
le internationale en dateva Chicago du-7, décembre 1944, un 
amendement proposé a ladite convention, dont le texte suit 
et qui constituera un < article 93 bis > : 

« Art. 93 bis. — a) Nonobstant les dispositions des articles 
91, 92 et 93 ci-dessus, :   

1° Tout Etat dont le Gouvernement fait objet de la part 
de-l’assemblée générale de Organisation dés Nations-Unies 
d’une recommandation tendant a le priver de sa qualité de 

membre dinstitutions internationales, établies par l’Orga- 
nisation des Nations-Unies ou reliées a celle-ci, cesse auto- 

matiquement d’étre membre de Organisation de laviation 
civile internationale ;. : 

2° Tout Etat qui est exclu de Organisation des Nations- 

Unies cesse automatiquement d’étre membre de 1l’Organisa- 

tion de Paviation. civile internationale 4 moins que l’assem- 

blée générale de l’Organisation des Nations-Unies joigne a 

son acte d’exclusion une recommandation contraire. ; 

b) Tout Etat qui cesse d’étre membre de l’Organisation 

de aviation civile internationale, en application des dispo- 

sitions du paragraphe a) ci-dessus, peut, avec Vaccord de 

Vassemblée générale da POrganisation des Nations Unies, 

étre admis & nouveau dans YOrganisation de l’aviation civile 

internationale sur sa demande, et avec approbation du con- 

seil votée & la majorité. 

.c) Les membrs de YOrganisation qui sont suspendus de 

Vexercice et priviléges inhérents 4 la qualité de membre de 

YOrganisation des Nations-Unies, sont, 4 la requéte de cette 

derniére, suspendus des droits et priviléges inhérents a la 

qualité de membre de la présente Organisation », 

A spécifié le 16 mai 1947, conformément aux dispositions 

dudit article 94 a) de Ja convention, que l’amendement ci- 

dessus n’entrera en vigueur qu’aprés avoir été ratifié par 

vingt-huit Etats contractants, et . 

A chargé, A la méme: date, le secrétaire général de VYOr- 

ganisation de Vaviation civile internationale d@établir un 

protocole relatif audit amendement proposé et pour les fins 

ci-aprés, ce protocole devant étre signé par le président et 

le secrétaire général de la premiére assemblé°. 

En conséquence, conformément aux décisions ci-dessus de 

Vassemblée, ; ; 

Le présent protocole sera soumis & la ratification de tout 

Etat qui a ratifié la convention relative 4 Vaviation civile 

internationale ou y a adhéré. Les instruments de ratification 

seront transmis au secrétaire général de /’Organisation de 

. Paviation civile internationale pour étre déposés dans les 

archives de Organisation ; le secrétaire général de LOrga- 

nisation notifiera immédiatement 4 tous les Etats contrac- 

tants la date du dépét de chaque instrument de ratification 

sur ce protocole ; , 

L’amendement proposé ci-dessus entrera en vigueur le 

jour du dépét du vingt-huitiéme instrument de ratification a 

Pégard des Etats qui auront ratifié a cette date le présent 

protocole. Le secrétaire général de YOrganisation notifiera 

immédiatement A tous les Etats parties A la convention ou 

signataires de celle-ci la date 4 laquelle le protocole est en- 

tré en vigueur ; ‘ ; . 

L’amendement proposé ci-dessus €ntrera en vigueur, @ 

égard de tout autre Etat ratifiant ultérieurement le proto- 

cole, le jour du dépét de’son instrument de ratification dans 

les archives de POrganisaion. . . 

,En foi de quoi, le président et le secrétaire général de 

la premiére assemblée de VOrganisation de Vaviation ci- 

vile internationale, autorisés a cet effet par l’assemblée, si- 

gnent le présent protocole. , 

Fait & Montréal, le vingt-septiéme jour de mai mil neuf 

cent quarante-sept, en un seul document, en frangais, en 

anglais, et en espagnol, chacun des textes ayant une égale 

authencité, Ce protocole restera déposé dans les archives 

de ’Organisation de Vaviation civile internationale ; et des 

copies certifiées conformes de ce protocole seront transrl- 

ses par le secrétaire général de VOrganisation a tous les 

Etats parties 4 la convention rélative A aviation civile in- 

ternationale en date A Chicago du 7 décembre 1944, ainsi 

qu’aux autres Etats signataires de ladite convention. 

——000———_ 

PROTOCOLE 

concernant certains amendements a la convention 

relative & Vaviation civile internationale, 

signé & Montréal, le 14 juin 1954 

LASSEMBLEE DE L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE 

‘ INTERNATIONALE, oo 

S’étant réunie A Montréal, le 1™ juin 1954,-en sa hui- 

tiéme session, et
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Ayant estimé souhaitable d’apporter certains amende- 
ments a la convention relative 4 J’aviation civil: interna- 
tionale faite 4 Chicago le 7 décembre 1944, 

A approuvé, le 14 juin 1954, conformément aux disposi- 
tions de J’article 94, alinéa a), d= la convention susmention- 
née, les projets d’amendements 4 ladite convention dont 
le texte suit: . 

A Varticle 48, alinéa a), remplacer les mots « chaque an- 
née» par les mots «au moins une fois tous les trois ans » ; 

A article 49, alinéa e), remplacer les mots «un budget 
annuel » par les mots «des budgets annuéls»; et , 

A larticle 61, remplacer les mots «soumet chaque an- 
née 4 Vassemblée un budg:t, des états de comptes et des 
prévisions de tecettes et de dépenses » par les mots: «sou-, 
met a l’assemblée des budgets annuels, ainsi que des états . 
de comptes et des prévisions de recettes.et de dépenses 
annuelles » et remplacer les mots «vote Je budget» par les 
mots « vote les budgets», 

A spécifié, conformément aux dispositions dudit article 
94, alinéa 2), de ladite convention, que les projets d’amen- 
dements ci-dessus n’entreront en vigueur qu’aprés avoir été 
ratifiés par 42 Etats contractants, et / 

A décidé que Ile secrétaire général de l’Organisation de 
Paviation. civile internationale devra établir en languss 
francaise, anglaise et espagnole, chacune faisant également 
foi, un protocole concernant lesdits projets, d’amendements 
et comprenant jes dispositions ci-dessous. 

En conséquence, conformément a la décision susmention- 
née de l’assemblée, 

Le présent protocole sera signé par le président et le se- 
eréiaire général de Vassemblée ; 

Le présent protocole sera soumis 4 la ratification de tout. 
Etat qui a ratifié la convention relative 4 Vaviation civile 
internationale ou y a adhéré ; 

Les instruments de ratification seront déposés auprés de . 

Organisation de Vaviation civile internationale ; 

Le présent protocole entrera en vigueur le jour du dépét 

du 42° instrument de ratification 4 ’égard des Etats qui l’au- 

ront ratifié A cette date ; 

Le secrétaire général notifiera immédiatement 4 tous les 

Etats contractants le dépét de chaque instrument de rati- 

fication sur ce protocole. 

Le secrétaire général notifiera immédiatement 4 tous les 

Etats parties A la convéntion ou signataires de celle-ci la 

date de entrée en vigueur du présent protocole ; 

Le protocole entrera ¢n vigueur, a légard de tout Etat 

contractant qui le ratifiera ultérieurement, le jour du dépét 

de son instrument de ratification auprés de l’Organisation 

de Yaviation civile internationale. : 

Enfoi de quoi, le président et le secrétaire général de 

la huitiéme session de l’assemblée de VOrganisation de 

Yaviation civile internationale, autorisés 4 cet effet par l’as- 

semblée, signent le présent protocole. 

Fait 4 Montréal le 14 juin 1954, en un seul exemplaire, 

en languts frangaise, anglaise et espagnole, chacune faisant 

également foi. Le présent protocole sera déposé dans les ar- 

chives de VOrganisation de l’aviation civile internationale 

et des copies certifiées conformes en seront transmis<s par 

le secrétaire général de Organisation 4 tous les Etats par- 

ties a la convention relative a l’aviation civile internationa- 

le faite A Chicago, le 7 décembre 1944, ainsi qu’aux au- 

tres Etats signataires de ladite convention. 

————_000———— 

PROTOCOLE 

concernant un amendement a la convention relative 

& Vaviation civile internationale signée a Montréal. 
le 14 juin 1954. 

L’ASSEMBLEE DE L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE 

INTERNATIONALE, 

  

sétant réunie A Montréal, le 1°° juin 1954, en sa hui- 

tiéme session, et .     
  

Ayant estimé souhaitable d’apporter un amend ment a la 
convention relative & Yaviation civile internationale faite 4 
Chicago le 7 décembre 1944, : 

. A approuvé, le 14 juin 1954, conformément aux disposi- 
tions de V’article 94, alinéa a), de la cotivention susmention- 
née, le projet d’amendtment 4 ladite convention dont le 
texte suit: . : 

A la fin de Varticle 54, remplacer le point par une virgu- 
le et ajouter les mots suivants: — 

«et autrement que de facon provisoire par décision de 
Vassemblée, cette décision devant recueillir le nombre des 
suffrages fixé par l’assemblée. Le nombre des suffrages ain- 

: si fixé ne sera pas inférieur aux trois cinquiémes du mon- 
bre total des Etats contractants. », 

A spécifié, conformément aux dispositions dudit article 
94, alinéa a); de ladite convention, que. les projets d’amen- 
~dements ci-dessus n’entreront en vigeur qu’aprés avoir été 
ratifiés par 42 Etats contractants, et 

A décidé que le secrétaire général de l’Organisation de 
el’aviation civile internationale devra établir en langues 
franeaise, anglaise et spagnole, chacune faisant également 
foi, un protecole concernant lesdits projets d’amendements 
et comprenant les dispositions ci-dessous. 

En conséquence, conformémént 4 Ja décision susmention- 
née de l’assemblée, ' 

Le présent protocole sera signé par.le président et le se- 
crétaire général de l’assemblée ; i 
Le présent protocole sera soumis A la ratification de tout 

Etat qui.a ratifié la convention relative 4 V’aviation civile 
internationale ou y a adhéré; : 

Les instruments de ratification seront déposés aupres de 
VOrganisation dz lVaviation ‘civile internationale ; 

Le présent protocole entrera en vigueur le jour du dé- 

pot du 42° instrument de ratificatian A Pégard des Etats qui 
Vauront ratifié A cette date; : 

‘Le secrétaire général notifiera immédiatement A tous les 
Etats contractants le dépét de chaque instrument d- ratifi- 
cation sur ce protocole ; : 

Le secrétaire général notifiera immédiatement 4 tous les 

Etats partits a la convention ou signataires de celle-ci la 

date de entrée en vigéur du présent protocole ; 

Le-protocole entrera en vigueur, 4 l’égard de tout Etat 

contractant qui le ratifiera ultérieurement, le jour du dépét 

de son instrument de ratifiacation auprés de ]’Organisation 
de Vaviation civile internationale. 

En foi de quoi, le président et le secrétaire général de la 

huitiéme session de l’assemblée de ?Organisation de Vavia- 

tion civile internationale, autorisés 4 cet effet par l’as- 

semblée, signent le présent protocole. 

Fait a Montréal, le 14 juin 1954, en un seul exemplaire, 

en langues francaise, anglaise et espagnole, chacune faisant 

égal.ment foi. Le présent protocole sera déposé dans :es 

archives de Organisation de l’aviation civile internationale 

et des copies certifiées conformes «n seront transmises par 

le secrétaire général de V’Organisation 4 tous les Etats par- 

ties A la convention rilative 4 l’'aviation civile internationa- 

le faite A Chicago, le 7 décembre 1944, ainsi qu’aux autres 

Etats signataires de ladite convention. 

————-000-———— 

PROTOCOLE 

portant amendement 4 la convention relative @ Vaviation 

civile internationale. 

i 

-LYASSEMBLEE DE L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE 

INTERNATIONALE, ° ’ 

S’étant réunie a Montréal, le 19 juin"1961,’en sa treiziéme 

session (extraordinaire), ; : 

Ayant pris acte du désir général des Etats eontractants 

daugmenter le nombre des membres du cons¢il, 

Ayant estimé qu'il était justifié de pourvoir le conseil de 

six siéges de plus et de porter, de ce fait, leur nombre total 

de vingt et un 4 vingt-sept, et, . 

Ayant estimé qu’il était nécessaire d’amender A cette fin la 

convention relative A Vaviation civile internationale faite 

& Chicago le 7 décembre 1944, ;
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A adopté, le 21 juin 1961, conformément aux dispositions 
de Valinéa: a) de Varticle 94 de la convention précitée, le 
projet d’amendement a ladite convention dont le texte suit: 

. Remplacer lexpression « vingt et un » par « vingt-sept » 

a Valinéa a) de l'article 50 de a convention, 

A fixé 4 cinquante-six le nombre d’Etats contractants dont 
la ratification est nécessaire & entrée en. vigueur dudit 
amendement, canformément aux dispositions d= lalinéa a) 
de larticle 94 de ladite convention, et . : 

A décidé que le secrétaire général;de l’Organisation de 
Paviation: civile internationale devra établir en langues fran- 
gaise, anglaise ét espagnols; chacune faisant également foi, 
un protocole concernant l’amendement précité et comprenant 
les dispositions ci-dessous. ° ‘ 

En conséquente, conformément a la décision susmention- 
née de l’assemblée, ; _ 

Le présent protocole a été établi par le secrétaire général 
de lOrganisation ; ‘ 

Il sera soumis a la ratification de tout Etat qui a ratifié la 
convention relative 4 l’aviation civile internationale ou y a 
adhéré ; : : 

Les instruments de ratification seront déposés auprés de 
lOrganisation de l’aviation civile internationale ; 

Le présent protocole entrtra en vigueur le jour du!dépét 
du cinquante-sixiéme instrument de ratification 4 lMégard 
des Etats qui J’auront ratifié ; : 

L ' 

Le secrétaire général notifiera immédiatement a tous les 
Etats contractants la date du dépét de chaque instrument de 
ratification’ dudit protocole ;. 

Le secrétaire général notificra immédiatement 4 tous les 
Etats qui sont parties 4 ladite convention ou qui V’ont si- 
gnée la date a laquelle ledit protocole entrera en vigueur ; 

Le présent protocole entrera en vigutur, 4 Pégard de tout 
Etat contractant qui laura ratifié aprés la date précitée, dés 
que cet Etat aura déposé son instrument de ratification au- 
prés de Orgnisaion de l’aviation civile internationale. : 

En foi.de quoi, le président et le secrétaire général'de la 
treiziémeé session (axtraordinaire) de l’assemblée de P’Orga- 
nisation de Vaviation civile internationale, autorisés 4 cet 
effet par: lassemblée, signent le présent protocole. 

Fait A Montréal le 21 juin 1961, en un seul exemplaire 
rédigé en lamgues frangaise, anglaise et espagnole, chacune 
faisant également foi. Le présent protocole restera déposé 
dans les archives de Organisation de l’aviation civile inter- 
nationale ; le secrétaire général de l’Organisation en trans- 
mettra des copies conformes A tous les Etats qui sont-parties 
A la convention relative a Paviation civile internationale, 
faite A Chicago le 7 décembre 1944, ou qui l’ont signée. 

————000——_—_ 

ACCORD RELATIF AU TRANSIT 
DES SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX 

  

Signé & Chicago, le 7 décembre ‘1944. ' 

Les Etats qui, étant membres de l’Organisation de lavia- 

tion civile internatioriale, signent le présent accord sur le 

transit des services aériens internationaux et y adhérent, 
sont convenus de ce qui suit : 

Article -premier. 

Section 1. 

Chaque Etat contractant accorde aux autres Hiats con~- 

tractants, en ce qui concerne les services aériens interna- 

tionaux réguliers, les libertés de lair suivantes : 

1° Le droit de traverser son territoire sans atterrir ; 

2° Le droit d@atterrir pour des raisons noh commerciales. 

Les droits visés a la présente section ne valent pas pour 

les aéroports utilisés & des fins militaires a lexclusion de 

tout service aérien international -régulier. Dans les zones 

ou se dérowlent des hostilités, ow les zones d’occupation mi- 

litaire, et, en temps de guerre, sur les routes de ravitaille- 

ment conduisant 4 ces zones, l’exercice de ces droits est su- 

bordonné A lapprobation des autorités militaires compe- 

tentes. 

tives qui s’imposent,, 

mesures. corrective:   

Section 2. 

‘L’exercice.des droits précités doit étre conforme aux dis- 
positions de Vaccord intérimaire sur V’aviation civile in- 
ternationale et, lorsqu’elle entrera en vigueur, aux dispo- 
sitions de la convention relative a-J’aviation civile interna- 
tionale, tous deux faits 4 Chicago le 7 décembre 1944. 

Section 3. 

Un Etat contractant qui accorde aux entreprises de trans- 

port aérién d’un autre Etat contractant le droit de faire 
escale pour des raisons non commerciales peut exiger que 

cés entreprises offrent un service commercial raisonnable 

aux points ott, ces escales sont effectuées. 
.Cette exigence ne doit entrainer aucune distinction entre 

les entreprises de transport aérien_ utilisant la méme rou- 

te, doit tenir comppte de la capacité des aéronefs et étre 

appliquée de maniére a ne nuire ni 4 l’exploitation normale 

des services aériens internationaux intéressés, ni a l’exer- 

cice des droits ou a l’accomplissement des obligations d’au- 

cun Etat contractant. 

Section 4, ; 

‘Chaque Etat contractant peut, sous réserve des disposi- 

tions du présent accord : ; 

1° Désigner-la route 4 suivre sur son territoire par tout 

sérvice aérien international et les aéroports pouvant étre. 

utilisés par ce service ; : 

2° Imposer ou permetire que soient imposés 4 tout service 

aérien international des droits justes et raisonnables pour 

utilisation dé ces aéroports ét d’autres installations et ser- 

vices ; ces droits ne doivent pas excéder ceux que paieraient 

les aéronefs dudit Etat employés a des services interna- 

tionaux analogues ; étant entendu que, sur représentation 

d@’un Etat contractant intéressé, les droits: imposés pour 

lutilisation des aéroports et d’autres installations et_ser- 

vices feront Pobjet d’un examen par le conseil de l’Orga- 

nisation civile internationale, institué en vertu de la con- 

vention précitée ; ledit conseil rédigera a ce sujet un rap- 

port et des recommandations qui seront portés 4 l’atten- 

tion de ’Etat ou des Etats intéressés. 

Section 5. 

Chaque Etat contractant se réserve' le droit de refuser a 

une entreprise de transport aérien d’un autre Etat un cer- 

tificat ou une. autorisation, ou de révequer un certificat ou 

une autorisation, lorsqu’il n’a pas la preuve quune part 

irnportante de la propriété ainsi que Je contréle effectif ae 

cette entreprise sont détenus par des ressortissants d’un 

Etat contractant, ou lorsqu’une entreprise de transport 

aérien ne se ¢onforme pas aux lois de lEtat survolé ou ne 

remplit pas les obligations que lui impose Je présent ac- 

cord. . 
Article 2, ° + 

Section 1. 

Un Etat contractant qui estime qu’une mesure prise aux 

termes du présent accord par un autre Etat contractant en- 

traine a. son égard une injustice ow un préjudice peut de- 

mander au conseil d’examiner la situation. Le conseil en- 

quétera alors-sur la question et réunira les Etats intéressés 

aux fins ‘de consultation. Si cette consultation ne permet pas 

de résoudre Ja difficulté, le conseil pourra adresser aux 

Etats intéressés ses conclusions et ses recommandations. Le 

conseil pourra par la suite, sil est @avis qu’un de ces Etats 

manque sans raison valable & prendre les mesures correc- 

recommander 4 l’assemblee de VOr- 

ganisation précitée de suspendre les droits et priviléges 

conférés, audit Etat contractant par le présent accord jus- 

qwa‘ce que cet Etat ait pris les mesures en question. L’as- 

semblée pourra, par un-vote a Ta majorite des deux tiers, 

suspendre cet, Etat contractant pour la durée qu alle jugera 

nécessaire, ou jusqu’a ce que le conseil ait constaté que les 

s ont été prises par cet Etat. 

Section 2. | 

Si un désaccord entre deux ou plusieurs Etats contrac- 

tants sur Linterprétation, ou l’application du présent accord 

ne peut étre réglé par voie de négociation, les dispositions 

du chapitre XVII de la convention précitce seront appli- 

quées de la maniére prévue audit chapitre pour le cas de 

désaccord sur linterprétation ou Vapplication de ladite con- 

vention.
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Article 3.. 

Le présent accord restera en vigueur pendant la méme 
durée que la convention précitée ; totitefois, il reste enten- 
du que tout Etat contractant partie au présent accord peut 
dénoncer celui-ci moyennant un préavis d’un an notifié au- 
Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui informera 
immédiatement tous les autres Etats contractants de cétte. 
notification et de cette dénonciation. : 

Article 4. ‘ 

Jusqu’a Ventrée en vigueur de Ja convention précitée, 
toute référence 4 cette convention dans le présent accord, 
autre que celle figurant a l’article 2, section 2 et 4 l'article 
5, doit étre considérée comme désignant Vaceord intéri- 
maire sur l’aviation civile internationale fait & Chicago Ie 
7 décembre 1944 et toute référence 4 J’Organisation de 
Yaviation civile internationale, A Passemblée' et au conseil 
doit étre ocnsidérée comme désignant. ’Organisation provi- 
soire de laviation civile internationale, Yassemblée intéri- 
maire et le conseil intérimaire. , , 

Article 5. : 

Aux fins du présent accord, le terme « territoiré » a le 
sens indiqué A larticle 2 de la convention précitée. 

Article 6. 

SIGNATURE ET ADHESION. 

Les soussignés, délégués 4 la conférence internationale de 
Vaviation civile réunis 4 Chicago le 1°? novembre 1944, ont 
apposé leur signature au présent accord, étant entendu que 
chaque Etat au-nom duquel V’accord a été signé fera savoir, 
dés que possible, au Gouvernement des Etats-Unis si la 
signature donnée au nom dudit Etat constitue pour lui une 
adhésion et une obligation qui le lie. - . , 

Tout Etat membre de l’Organisation de Vaviation civile 
internationale peut adhérer au présent accord comme a uné 
obligation qui le lie én notifiant son adhésion au Gouver- 
nement des Etats-Unis, cette adhésion prenant effet a la 
date de réception de la notification par ledit Gouvernement. 

Le présent accord entréra en vigueur entre les Etats 
contractants a la date de l’adhésion de chacun d’eux. I] vau- 
dra, par ja suite, pour tout autre Etat qui notifiera son adné- 
sion au Gouvernement des Etats-Unis, a4 partir de la date 
de réception de cette adhésion par ledit Gouvernement. Le 
Gouvernement des Etats-Unis avisera tous les Etats qui 
auront signé le présent accord, ou y auront adhéré, de la 
date de chaque adhésion et de la date 4 laquelle V’accord 
entrera en vigueur pour chacun des Etats qui y auront adhé:. 
ré. , . 

En foi de quoi, les soussignés, diment autorisés a cet effet, 

‘ 

ont signé le présent accord au nom de leurs Gouvernements ' 

respectifs, A la date figurant en regard de leur signature. 

Fait a Chicago, le 7 décembre 1944,. en langue anglaise. 

Un texte rédigé dans les langues anglaise, frangaise et es- 

pagnole, chacune faisant également foi, sera ouyert a la 
signature 4: Washington, D.C. Les deux textes _seront dé- 

posés aux archives du-Gouvernement des Etats-Unis d’Amé- 

rique, qui en délivrera des copies certifiées conformes aux 

Gouvernements de tous les Etats qui signeront le présent 

accord ou qui y adhéreront. ‘ 

-000—   
an 

Décret n° 61-278 du Il novembre 1961 portant ratification 

de Ia convention de Varsovie et du protocole de La Haye 

(transports aériens internationaux). 

Le PResIpENtT pE LA REPUBLIQUE; 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de la production indus- 

trielle, des mines, des transports et du tourisme, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE :/ 

Art. 1°7, — Sont ratifiés : : ; 

La convention relative 4 Vunification de certaines régles 

relatives au transport aérien international et le_ protocole 

additionnel (ad article 2) signés & Varsovie le 12 octobre 

1929 ; . 
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Le: protocole portant modification de la convention pour 
Punification de certaines régles relatives au transport aérien 
international signé a La Haye le 28 septembre 1955 , 
annexés au présent décret. ‘ 

Art. 2, — Le ministre de la production industrielle, des mi- 
nes, des transports et du tourisme et le ministre des affaires 
étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Pexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 11 novembre 1961. . 

"Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : ‘ 

Le ministre de ta production industrielle, 
des mines, des transports et du: tourisme, 

= I. Inouanca. 

Le ministre des affaires étrangéres, 
S. TCHICHELLE. 

——-000—___. 

CONVENTION 
‘pour Vunification de certaines régles relatives 

at transport aérien international (12 octobre 1929). 
  

Le Président du Reich allemand, le Présidnt fédéral de la 

République d’Autriche, Sa Majegté le Roi des Belges, le Pré- 

sident' des Etats-Unis du Brésil,‘Sa Majesté le Roi des Bul- 

gares, le Président du Gouvernement nationaliste de la Ré- 

publique de Chine, Sa Majesté le Roi de Danemark et d’Is- 

jJande, Sa Majesté le Roi d’Egypte, Sa’ Majesté le Roi d’Es- 

pagne, le Chef d’Etat de la République d’Estonie, le Prési- 

dent de la République de Finlande, le Président’ de la Ré- 

publique francaise, Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, 

@irlande et des: territoires britanniques au-dela des mers, 

Empereur des Indes, le Président de la Réptblique helléni- 

que, Son Altesse Sérénissime le Régent du Réyaume de Hon- 

grie, Sa Majesté le Roi d’Italie, Sa Majesté. l"Empereur du 

Japon, le Président de la République de Lettonie, Son Al- 

tesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, le Pré- 

sident des Etats-Unis du Mexique, Sa Majesté le Roi de Nor- 

vege, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le Président de la 

République de Pologne, Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa 

Majesté le Roi de Suéde, le Conseil fédéral: Suisse, le Pré- 

sident de la République tchécoslovaque, le Comité central 

exécutit de ’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, 

le Président des Etats-Unis du Vénézuéla, Sa Majesté le Roi 

de Yougoslavie, : . 

ayant reconnu Vutilité de régler @une maniére uniforme 

Jes conditions du transport aérien international’ en ce qui 

concerne les documents utilisés\pour ce transport et la res- 

ponsabilité du transporteur. 

A cet effet ont nommé leurs plénipotentiaires respectifs 

lesquels, diiment autorisés, ont conclu et sigrié la convention 

suivante : 

: CHAPITRE PREMIER 
OBJET. - DEFINITIONS. 

  

Article premier. 
je La présente convention s’applique a tout transport in- 

ternational de personnes, bagages ou marchandises, effectué 

par aéronef contre rémunération. Elle s’applique ‘également 

aux transports: gratuits effectués par aéronef par une entre- 

prise de transports aériens. . 

2° Est qualifié « transport international », au sens de la 

présente convention, tout transport dans lequel, d’aprés les 

stipulations des parties, le point de départ et le point de 

destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou 

transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux 

hautes parties contractantes, soit,sur le territoire d’une seu- 

le haute partie contractante, si ume escale est prevue dans 

un territoire soumis 4 la souveraineté, & la suzerainete, au 

mandat ou A Vautorité d'une autre puissance, méme non 

contractante. Le transport sans une telle escale entre les 

tezritoires soumis 4 la souveraineté, A la suzerainete, au 

mandat ou A Pautorité de la méme haute partie contractante, 

rest pas considéré comme international au sens de la preé- 

sente convention.



810 JOURNAL OFFICIEL DE LA Répusrique pu Conco 
  

15 Décembre 1961. 
  
  

_8° Le transport a exécuter par plusieurs transporteurs par 
air successifs est censé constituer pour l’application de cette 
convention un transport unique lorsqu’il a été envisagé par 
les parties comme une seule opération, qu'il ait été conclu 
sous la forme d’un seul contrat ou d’une série de contrats 
et il ne perd pas son caractére international par le fait qu’un 
seul contrat ou une série de contrats doivent étre exécutés 
intégralement dans un territoire sournis A la souveraineété, a 
Ja suzeraineté, au mandat ou a l’autorité d’une méme haute 
partie contractante. 

Article 2. 

1° La convention s’applique aux transports effectués par 
PEtat ou les autres personnes juridiques de droit public, 
dans les conditions prévues 4 l’article 1°, 

2° Sont exemptés de l’application de la présente conven- 
tion les transports effectués sous l’empire de conventions 
postales internationales. 

CHAPITRE II 
TITRES DE TRANSPORT. 

Section 1. — Billet de passage. 

Article 3. 

1° Dans je transport de bagages, autres que les menus 

tenu de délivrer un billet de passage qui doit contenir 
les mentions suivantes : 

a) Le lieu et la date de l’émission ; 

b) Les points de départ et de destination ; 

c) Les arréts prévus, sous réserve de la faculté pour Je 
transporteur de stipuler qu’il pourra Jes modifier en cas de 
nécessité et sans que cette modification puisse faire perdre 
au transport son caractére international ; 

d) Le nom et ladresse du ou des transporteurs ; 

e) Liindication que le transport est soumis au régime de 
la responsabilité établi par la présente convention. 

2° L’absence, lirrégularié ou la perte du billet n’affecte 
mi Vexistence, ni la validité du contrat de transport, qui 
n’en sera pas moins soumis aux régles dela présente con- 
vention. Toutefois, si le transporteur accepte le voyageur 
sans qu’il ait été délivré un billet de passage, il n’aura pas 
le droit de se prévaloir des dispositions de cette convention 
qui excluent ou limitent ‘sa responsabilité. 

Section 2. — Bulletin de bagages. 

Article 4, 

1° Dans le transport des bagages, autres que les menus 
objets personnels dont le voyageur conserve la garde, le 
transporteur est tenu de délivrer un bulletin de bagages. 

2° Le bulletin de bagages est établi en deux exemplaires, 
Yun pour le voyageur, l’autre pour le transporteur. _® 

3° Il doit contenir les mentions suivantes : 

a) Le lieu et la date de l’émission ; 
b) Les points de départ et de destination ; 

c) Le nom et l’adresse du ou des trarisporteurs ; 

d) Le numéro du billet de passage ; 

e) L’indication que la livraison des bagages est faite au 
porteur du bulletin ; . 

f) Le nombre et le poids des colis ; . 

g) Le montant et la valeur déclarée conformément a V’ar- 
ticle 22, aYinéa 2 ; ° - 

h) L’indication que le transport est soumis au régime de 
la responsabilité établi par Ja présente convention, 

4° L’absence, Virrégularité ou la perte du bulletin n’affec- 
te ni Pexistence, ni la validité de transport qui m’en sera 
pas moins soumis aux régles de la présente convention. Tou- 
tefois, si le transporteur accepte les bagages sans qu’il ait 
été délivré un bulletin ou si le bulletin ne contient pas les 
mentions indiquées sous les letires d), f), h), le transpor- 
teur n’aura pas le drojt de se prévaloir des dispositions de, 
cette convention qui excluent ou limitent sa responsabilité.     

Section 3:, -— Lettre de transport aérien. 

Article 5, 

1° Tout transporteur de marchandise a le droit de deman- 
der 4 l’expéditeur, l’établissement et la remise d’un titre 
appelé : « lettre de transport aérien » ; tout expéditeur a 
le droit de demander au transporteur l’acceptation de ce 
document. 

2° Toutefois, l’absence, Virrégularité ou la perte de ce ti- 
tre n’affecte ni l’existence, ni la validité du contrat de trans- 
port qui n’en sera pas moins soumis aux régles de la pré- 
sente convention, sous réserve des dispositions de Varticle 9. 

Article 6. 

1° La lettre de transport aérien est établie par l’expédi- 
teur en trois exemplaires originaux et remise avec la mar- 
chandise. 

2° Le premier exemplaire porte la mention « pour le 
transporteur », il est signé par l’expéditeur. Le deuxiéme 
exemplaire porte la mention « pour le destinataire », il est 

signé par lexpéditeur et le transporteur et il accompagne 
Ja marchandise. Le’ troisiéme exemplaire est signé par le 
transporteur et remis par lui 4 lexpéditeur aprés accepta- 

tion de la marchandise. 

3° La signature du transporteur doit étre apposée dés 

Yacceptation de la marchandise ; 

4° La signature du transporteur peut étre remplacée par 

un' timbre ; celle de l’expéditeur peut étre imprimée ou rem- 

placée par un timbre. 

5° Si, A la demande de l’expéditeur, le transporteur éta- 

plit la lettre de transport aérien, il est considéré jusqu’a 

preuve du contraire, comme. agissant pour le compte de 

lexpéditeur. 

Article 7. 

Le transporteur de marchandises a le droit de demander 

a Vexpéditeur l’établissement de lettres de transport aérien 

différentes lorsqu’il y a plusieurs colis. . 

Article 8. 

La lettre de transport aérien doit contenir les mentions 

suivantes : : 

a) Le lieu of le document a été créé et la date 4 laquelle 

il a été établi ; 

b) Les points de départ et de destination ; 

c) Les arréts prévus, sous réserve de Ja faculté, pour le 

‘transporteur, de stipuler qu'il pourra les modifier en cas 

de nécessité et sans que cette modification puisse faire per- 

dre au transport son caractére international ; 

d) Le nom et l’adresse de lexpéditeur ; 

e) Le nom et ladresse du premier. transporteur ; 

f) Le nom et adresse du destinataire, s'il y a lieu ; 

g). La nature de la marchandise ; 

h) Le nombre, le mode d’emballage, les marques parti- 

culiéres ou les numéros des colis ; 

i) Le poids, la quantité, le volume ou les dimensions de 

la marchandise ; 

4) L’état apparent de Ya marchandise et de Yemballage ; 

k) Le prix du transport, s’il est stipulé, la date et le lieu 

de paiement et la personne qui doit ‘payer ; 

1) Si Yenvoi est fait contre remboursement, le prix des 

marchandises et, éventuellement, le montant des frais ; 

m) Le montant de la valeur déclarée, conformément a 

Yarticle 22, alinéa 2 ; 

n) Le nombre d’exemplaires de la lettre de transport 

aérien ; . 

o) Les documents transmis au transpoprteur pour accom- 

pagner la lettre de transport aérien ; 

p) Le délai de transport et Vindication sommaire de la 

voie A suivre (via), s’ils ont été stipulés ; 

q) Liindication que le transport est soumis au régime de 

la responsabilité établi par la présente convention.
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. Article 9. 

Si le transporteur accepte des.marchandises sans qu’il ait 
été établi-une lettre de transport aérien, ou si celle-ci ne 
contient pas toutes les mentions indiquées ‘par Varticle 8 
a) a i) inclusivement et gq), le transporteur n’aura pas le 
droit de se prévaloir des dispositions de cette convention qui 
excluent ou limitent sa responsabilité. 

Article 10. 
1° Liexpéditeur est responsable de Vexactitude des indi- 

cations et déclarations concernant la marchandise qu’il ins- 
crit dans la lettre de transport aérien, 

2° Il supportera la responsabilité de tout dommage subi 
par le transporteur ‘ou toute autre personne.4 raison de ses 
indications et déclarations irréguliéres, inexactes ou incom- 
plétes. : 

Article 11. mo 

1° La lettre de transport aérien, fait foi, jusqu’A preuve 
contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la 
marchandise et des conditions du transport. | 

2" Les énonciations de ja lettre de transport aérien, rela- 
tives au poids, aux dimensions et &4 embaillage de la mar- 
chandise, ainsi qu’au nombre des colis, font foi jusqu’a.. 
preuve du contraire ; celles relatives A la qualité, au volu- 
me et a létat de Ja marchandise ne font preuve contre le 
transporteur qu’autant que la vérification en.a été faite par 
lui en présence de Vexpéditeur, et constatée sur la_ lettre 
de transport aérien, ou -qu’il s’agit d’énoncidtions relatives 
a létat apparent de la marchandise. 

Article 12, : ; 

1° Liexpéditeur a le droit, sous la condition d’exécuter 
toutes les obligations résultant du contrat de transport, de 
disposer de la marchandise, soit en la retirant de laérodro- 
me de départ ou de destination, soit en Yarrétant en cours 
de route lors d’un atterrissage, soit en la faisant délivrer au 
lieu de destination Ou en cours de route a une personne 
autre que le destinataire indiqué sur la lettre de transport 
aérien, soit en demandant son retour 4 l’aérodrome de dé- 
part, pour autant que l’exercice de ce droit ne porte pré- 
judice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec 
Yobligation de rembourser les frais qui en résultent. ~ 

2° Dans le cas ot! l’exécution des ordres ‘de l’expéditeur 
est impossible, le transporteur doit Yen aviser immédiate- 
ment. 

3° Si le transporteur se conforme aux ordres de disposi> 

tion de Vexpéditeur, sans exiger la production de l’exem- 

plaire de la lettre de transport aérien délivré A celui-ci, il 

sera responsable, sauf son recours contre l'expéditeur, du 

préjudice qui pourrait @tre causé par ce fait a-celui qui 

est réguliérement en possession‘ de la lettre de transport 

aérien. 
4° Le droit de l’expéditeur cesse au moment of celui du 

destinataire commence, conformément a Varticle 13 ci-des- 
sous. Toutefois, si le. destinataire refuse la lettre de trans 
port ou la marchandise, ou s'il ne peut étre atteint, ’expé- 

diteur reprend son droit de disposition. - 

Article 13. : 

1° Sauf dans les cas indiqués a V’article précédent, le des- 
tinataite a le droit, dés l'arrivée de-la marchandise au point 

de destination, de demander au transporteur de lui remettre 

la lettre de transport. aérien et de lui livrer la marohan-. 

dise contre le paiement du montant des créances et contre 
Yexécution des conditions de transport indiquées dans la 

lettre de transport aérien. — . ; 

2° Sauf' stipulation’ contraire, le transporteur doit aviser 

Je destinataire dés l’arrivée de 1a marchandise. : 

3° Si la perte de la marchandise est reconnue par le 

transporteur ou si, 4 l’expiration dun délai. de sept jours 

aprés qu’elle aurait:di arriver, la marcharidise mest pas: 

arrivée, le destinataire est autorisé 4 faire valoir vis-a-vis. 

du transporteur les droits résultant du contrat de trans- 

port. 

Article 14. . 

L’expéditeur et le-destinataire peuvent faire valoir tous 
les droits qui leur sont respectivement conférés par les ar- 

ticles 12 .6t 13, chacun en. son propre. nom,. quwil s’agisse... 

! 

| 

dans son propre intérét.ou daris. Pintérét dantrui, 4 condi-. 

tion @exécuter les obligations que le ‘contrat impose. — 

  

  

Aticle .15.. 

1° Les articles 12, 13 et 14 ne portent-aucun préjudice ni 
aux rapports de l’expéditeur et du destinataire entre eux, 
ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit 
de l’expéditeur, soit du destinataire. , 

2° Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 12, 
13 et 14 doit étre inscrite dans la lettre de transport aérien. 

Article 16. 

1° Liexpéditeur est tenu de fournir les renseignements et 
de joindre a4 ja lettre de transport aérien les documents qui, 
avant la remise de la marchandise ‘au destinataire, sont 
nécessaires 4 l’accomplissement des formalités de douane, 
d’octroi ow de police, L’expéditeur est responsable envers le 
transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de 
Vabsence, de Vinsuffisance ou de Virrégularité de ces ren- 
seignements et piéces, sauf le cas de faute de la part du 
transporteur ou de ses préposés. 

* 2° Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si ces ren- 
seignements et documents sont exacts ou suffisants. 

CHAPITRE Il. 

RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR. 

Article 17. 

Le ‘transporteur est responsable du dommage survenu 
en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion cor- 
porelle subie par um voyageur lorsque Vaccident qui a causé 
je dommage s’est produit a bord de VYaéronef:ou au cours 
de toutes opérations d’embarquement et de débarquement. 

Article 18. 

1° Le transporteur est responsable du dommage survenu 
en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enre- 
gistrés ou de:marchandises lorsque l’événement qui a causé 

‘le dommage s’est produit pendant le transport aérien. 

2° Le transport aérien, au sens de Valinéa précédent, 
comprend la période pendant laquelle les bagages ou mar- 

chandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce 

soit dans un aérodrome ou a bord d’um aéronef ou dans 

un lieu quelconque en eas datterrissage en dehors d’un 

aérodrome. 

3° La période du transport aérien ne couvre aucun trans- 

port terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d’un 

aérodrome. Toutefois, lorsqu’un tel: transport est effectue 

dans VYexécution du contrat de transport aérien en vue du 

chargement de la livraison ou du transbordement, tout 

dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter 

dun événement survenu pendant le transport aérien. 

Article 19, 

Le transport est responsable du dommage résultant d’un 

retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou 

marchandises. wo 

Article 20. 

1° Le transporteur n’est pas responsable s'il prouve que. 

’ qui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires 

pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de 

les prendre. ~ 

2° Dans les transports de marchandises et de bagages, 

le transporteur n’est pas responsable, s’il prouve que le 

dommage provient d’une faute de pilotage, de conduite de 

Yaéronef ou de navigation, et que, 4 tous autres égards, 

Jui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires 

pour éviter le dommage. - 

Article 21..." . 

Dans le cas ‘oti le transporteur fait la preuve que la fau- 

te de la personne lésée a causé le*dommage ou y a con- 

tribué, le tribunal pourra, conformément ‘aux dispositions 

dé ga propre loi, écarter:ou .atténuer ja responsabilité du 

transporteur.
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Artice . 22. 

1° Dans le transport des personnes, la responsabilité du 
transporteur envers chaque voyageur est limitée 4a la som- 
me de 25.000 francs. Dans le cas ot, d’aprés Ja loi du tri- 
bunal saisi, Vindemnité peut étre fixée sous forme de rente, 
le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, 
par une convention spéciale avec le transporteur, le voya- 
geur pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée. 

2° Dans le transport de bagages enregistrés et de mar- 
chandises, la responsabilité ‘du transporteur est: limitée a 
la somme de 250 frances par kilogramme, sauf déclaration 
spéciale d’intérét 4 la livraison faite par l’expéditeur au 
moment dé la remise du colis au transporteur et moyen- 
nant le paiement d’une taxe supplémentaire éventuelle. 
Dang ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’a 
concurrence de la somme déclarée, 4 moins qu'il ne prouve’ 
quelle est supérieure A Vintérét réel de l’expéditeur a la 
livraison. ‘ 

3° En ce qui concerne les objets dont le voyageur con- 
serve la garde, la responsabilité du transporteur est limi- 

x 
tée A 5.000 francs par voyageur. 

4° Les sommes indiquées ci-dessus sont considérées 
comme se rapportant au france francais constitué par 
soixante-cing et demi milligrammes d’or au titre de neuf 
cents milliémes de fin. Elles pourront étre converties dan 
chaque monnaie nationale, en chiffres ronds. : 

Article 23. 

Toute clause tendant 4 exonérer le transport de sa res- 
ponsabilité ou 4 établir une limite inférieure a celle. qui 
est fixée dans la présente convention est nulle et de nul. 
effet, mais la nullité de cette clause n’entraine pas la nul- 
lité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la -pré- 
sente convention. 

Article 24. 

1° Dans les cas prévus aux articles 18 et 19, toute action 
en responsabilité, a quelque titre que ce soit, ne peut étre 
exercée que dans les conditions et limites prévues par la 
présente convention. . . 

2° Dans les cas prévus a Varticle 17, s’appliquent égale~ 
ment les dispositions de Valinéa précédent, sans préjudice 
de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir 
et de leurs droits respectifs. 

Article 25. 

1° Le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des 
dispositions de la présente convention qui excluent ou limi- 
tent sa responsabilité, si le dommage provient de son dol 
ou d’une faute qui, d’aprés la loi du tribunal saisi, est con- 
sidérée comme équivalente au dol. ‘ 

2° Ce droit lui sera également refusé si le dommage a 
eté causé dans Jes mémes conditions par un de ses pré- 
posés agissant dans l’exercice de ses fonctions. 

Article 26. 

1° La réception des bagages et marchandises sans pro- 
testation par le destinataire constituera présomption, sa 
preuve contraire, que les marchandises ont &té- livrées en 
bon état et conformément au titre de transport. 

2° En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au trans- 
porteur une protestation immédiatement aprés la découver- 
te de Vavarie et, au plus tard, dans un délai de trois jours 
pour les bagages et de sept jours pour les marchandises a 
dater de leur réception. En cas de retard, la protestation 
devra étre faite au plus tard dans-.les quatorze jours a 
dater du jour ot le bagage ou la marchandise auront été 
mis a sa disposition. . 

3° Toute protestation doit étre faite par réserve inscrite 
sur le titre de transport ou par un autre écrit expédié dans 
le délai prévu pour cette protestation. 

4° A défaut de protestation dans les-délais prévus, tou- 
tes actions contre le transporteur sont irrecévables, sauf 
le cas de fraude de celui-ci. 

Article 27. 

En cas de décés du débiteur, V’action. en responsabilité 
dans les limites prévues par la présente convention s’exer-" 
ce contre ses ayants droit. m 

  

  

Article 28. 

1° L’action en responsabilité devra étre portée, au choix 
du demandeur, dans le territoire d’une des hautes parties 
contractantes, soit devant le tribunal du domicile du_trans- 
porteur, du siége principal de son exploitation ou du lieu 
ott il posséde un établissement par Je soin duquel le con- 
trat a été conclu, soit devant le tribunal du Heu de des- 

- tination. 

2° La procédure sera réglée par Ja loi du tribunal! saisi. 

Article 29. 

1° Laction en responsabilité doit étre intentée, sous 
peine de déchéance, dans le délai de deux ans, & compter 
de larrivée A destination ou du jour ott Paéronef aurait 
di arriver, ou de Varrét du transport. . 

2° Le mode de calcul du délai est déterminé par la loi 
du tribunal saisi. 

Article 30. 

1° Dans les cas de transport régis par la définition du 
. troisitme alinéa de Varticle premier, 4 exécuter par di- 
vers transporteurs successifs, chaque transporteur accep- 
tant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est 
soumigs aux régles établies par cette convention, et est 
censé étre une des parties contractantes du contrat de 
transport, pour autant que ce contrat ait trait A la partie 
du transport effectuée sous son contréle. 

. 2° Au cas d’un tel transport, le voyageur ou ses ayants 
droit ne pourront recourir que contre le transporteur ayant 
effectué le transport au cours duquel V’accident ou le re- 
tard s’est produit, sauf dans le cas ott, par stipulation ex- 
presse, le premier transporteur aura assuré la responsa- 
bilité pour tout le voyage. ' 

3° S’il s’agit de bagages ou de marchandises, l’expéditeur 
aura recours contre le premier transporteur et le destina- 
taire qui a le droit A la délivrance contre le dernier, et Pun 
et Pautre pourrant, en outre, agir contre le transporteur 
ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, 
la perte, Pavarie ou le retard se sont produits. Ces transpor: 
teures seront sdlidairement responsables envers l’expédi- 
teur et le destinataire. : 

CHAPITRE IV. 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS COMBINES 

  

Article 31. 

1° Dang le cas de transports combinés ieffectués en partie 
par air et en partie par tout autre moyen de transport, 

les stipulations de la présente convention ne s’appliquent 
qu’au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions 
de l’article premier. 

2° Rien dang la présente convention n’empéche les par- 
ties, dans le cas de transports combinés, d’insérer dans le 
titre de transport aérien des conditions relatives 4 d’autres 
modes de transport, 4 condition que les stipulations de la 
présente convention soient respectées en ce qui concerne 
le transport par air. 

CHAPITRE V. 

' DISPOSITIONS GENERALES ET FINANCIERES. 

Article 32. 

Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et tou- 

tes conventions particuliéres antérieures au dommage par 

lesquelles les parties dérogeraient aux régles de la présente 

convention, soit par une détermination de la loi applicable, 

soit par une modification des régles de compétence. Toute- 

fois, dans le transport des marchandises, les clauses d’ar- 

bitrage sont admises, dans les limites de la présente con- 
vention, lorsque Parbitrage doit s’effectuer dans les lieux 

de compétence des tribunaux prévus 4 Yarticle 28, alinéa 1. 

Article 33. . mo 

Rien dans la présente convention ne peut empécher un 

transporteur de refuser la conclusion d’un contrat de trans- 

port ou.de formuler des réglements qui ne sont pas en con- 

tradiction avec les dispositions dela présente convention.
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Article 34. : 

La présente convention n’est applicable ni aux transports 
aériens internationaux exécutés a titre de premierg essais 
par des eritreprisess de navigation aérienne en vue de l’éta- 
blissement de lignes réguliéres de navigation aérienne, ni 
aux transports effectués dans des circonstances extraordi- 
naires en dehors de toute opération normale de l’exploita- 
tion aérienne. 

Article 35. 

. Lorsque dans Ja présente convention, il est question de 
jours, il s’agit de jours courants et non de jours ouvrables. 

Article 36. 

La présente convention est redigée en frangais en un seul 
exemplaire qui restera déposé aux archives du ministére 
des affaires étrangéres de Pologne, et dont une copie cer- 
tifiée conforme sera transmise par les soins du Gouverne- 
ment polonais au Gouvernement de chacune des hautes 
parties contractantes. 

Article 37. 

1° La présente convention sera ratifiée. Les instruments 
de ratification seront déposés aux archives du ministére des 
affaires étrangéres de Pologne, qui en notifiera le dépét 
au Gouvernement de chacune des hautes parties contrac- 
tantes. . , 

2° Dés que la présente convention aura été ratifiée par 
cing des hautes parties contractantes, ee entrera en vigueur 
entre elles le 90° jour aprés le dépét de Ja 5° ratification. 
Ultérieurement, elle entrera en vigueur entre les hautes 
parties contractantes qui Vauront ratifiée et la haute par- 
tie contractante qui déposera son instrument de ratifica- 
tion le 90° jour aprés.son dépét. .: 

3° I. appartiendra au Gouvernement de la République de 
Pologne de notifier au Gouvernement de chacune des hautes 
parties contractantes la date de Ventrée en vigueur de la 
présente convention ainsi que la date du dépdt de chaque 
ratification. 

Article 38. 

1° La présente convention, aprés son entrée en vigueur, 

restera ouverte A Padhésion de tous les Etats. 

2° Lradhésion sera effectuée par une notification adres- 

sée au Gouvernement de la République de Pologne, qui en 

fera part au Gouvernement de chacune des hautes parties 

contractantes. 

3° L’adhésion produira:ses effets 4 partir du 90° jour aprés 

la notification faite au Gouvernement de la République de 

Pologne. ‘ 

Article 39, 

1° Chacune des hautes parties contractantes pourra dé- 

noncer Ia présente convention par une notification faite au 

Gouvernement de la République de Pologne qui en aviséra 

immédiatement le Gouvernement de chacune des hautes par- 

ties contractantes. 

2° La dénonciation produira ses effets 6 mois aprés la 

notification de la dénonciation et seulement 4 Végard de la 

partie qui y aura procédé. : 

Article 40. 

1° Les hautes parties contractantes pourront, au moment 

de la signature, du dépét des ratifications ou de leur adhé- 

sion, déclarer que Vacceptation qu’elles donnent 4 la pré- 

sente convention ne s’applique pas A tout ou partie de leurs. 

colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout au- 

tre territoire soumis & leur souveraineté ou 4 leur autorité, 

ou a tout autre territoire sous suzeraineté. 

9° En conséquence, elles pourront ultérieurement adhé- 

rer séparément au nom. de tout ou partie de leurs colonies, 

protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre terri- 

i umis A leur souveraineté ou A leur autorité, ou-tout 

teritoire sous é, ainsi exclus de leur déclaration 

¥ 

territoire sous suzerainet 

originelte.     ‘ 

‘qu’il a été enyisagé par les parties comme 

_ 8° Elles pourront aussi, en se conformant a ces disposi- 
tions, dénoncer la présente convention, séparément ou pour 
tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires 
sous mandat, ou tout autre territoire soumis A leur souve- 
raneté ou a leur-autorité; ou tout autre territoire sous su 
zeraineté. 

Article 41. 
Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté 

au plus tét deux ans aprés la mise en vigueur de la présen- 
te convention de provoquer la réunion d’une nouvelle con- 
férence internationale dans le but de rechercher les amélio- 
rations qui pourraient étre apportées a la présente conven- 
tion. Elle s’adressera, dans ce but au Gouvernement de la 
République. francaise qui prendra les mesures nécessaires 
pour préparer cette conférence. , 

La présente convention, faite & Varsovie, le 12 octobre 
Jone restera ouverte a la signature jusqu’au 31 janvier 

30. : 
‘ 

PROTOCOLE ADDITIONNEL. | 
. ad article 2. 

Les hautes parties contractantes.se réservent le droit de 
déclarer au moment de la ratification ou de Vadhésion que 
Varticle 2, alinéa premier, de la présente convention, ne. 
s’appliquera pas aux transports internationaux aériens ef- 
fectués directement par Etat, ses colonies, protectorats, ter- 
ritoires sous mandat ou tout autre territoire sous sa souve- 
raineté, sa suzeraineté ou son autorité, 

PROTOCOLE 
portant modification .de la convention pour V’unification 

de certaines régles relatives au transport aérien 
international, signée & Varsovie le 12 octobre 1929. 

LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNES, 

Considérant qu’il est souhaitable d’amender la convention 

pour l’unification de certaines régles relatives au transport 

aérien international signés 4 Varsovie le 12 octobre1929, 

Sont convenus de ce qui suit: 

CHAPITRE PREMIER. 

AMENDEMENTS A LA CONVENTION. 

Article premier 

A larticle premier de la convention : 

a) L’alinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition 

suivante : 

«2, — Est qualifié transport international, au sens de ja 

présente convention, tout transport dans lequel, d’apres 

Jes stipulations des parties, le point de départ et le point 

de destination, qwil y ait ou non interruption de transport 

ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux 

hautes parties contractantes, soit sur le territoire d’une 

seule haute partie contractante si une ‘escale est prévue sur 

le territoire d’un autre Etat, méme si cet Etat n’est pas une 

haute partie contractante, Le transport sans une telie escale 

entre deux points du territoire d’une seule haute partie con- 

tractante n’est pas considéré comme international au sens 

de la présente convention >.. . 

b) L’alinéa 3 est supprimé et remplacé par la disposition 

‘suivante > = : . 

«3. — Le transport & exécuter par plusieurs transpor- 

teurs par air successifs est censé constitucr Poe ee iors. 

i } ésente - ntion un t - 
tion de la présente conve: ; Dp Sia ope. 

ration, qu'il ait ét& conelu.sous Ja forme d'un seul contrat
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ou dune série de contrats, et il né perd pas son caractére 
international par le fait qu’un seul-contrat ot une série 
de contrats doivent étre exécutés intégralement dans je 
territoire d’un méme Etat ». 

Article 2, 

A Varticle 2 de la convention. 
L’alinéa 2 est supprimé et rentpladé 

suivante: 

« 2. — La présente convention ne s’applique pas au trans- 
port du courrier et des colis postaux 3. 

Article 3. 

A Varticle 3 de la convention: 

_@) L’alinéa 1° est supprimé et remplacé par la disposi- 
tion suivante: 

« 1. — Dans le transport des passagers, un billet de pas- 
sage doit étre délivré, contenant : 

a) L’indication des points de départ et de destination ; 
6b) Si les points de départ et de destination sont situés 

sur le territoire dune méme haute partie contractante et 
qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoi- 
re d’un autre Etat, Vindication d’une de ces escales; 

c) Un avis indiquant que si les passagers entreprennent 
un voyage comportant une destination finale ou une escale 
dans un pays autre que le pays de départ, leur transport 
peut étre régi par la convention de Varsovie qui, en général, 
limite la responsabilité du transporteur en cas de mort ou 
de lésion corporelle, ainsi qu’en cas de perte ou d’avarie 
des bagages >. 

b) L’alinéa 2 est supprimé et remplacé par Ja disposition 
suivante : . 

« 2, — Le billet de passage fait foi, jusqu’A preuve con- 
traire de la conclusion et des conditions du contrat de trans- 
port. L’absence, Virrégularité ou la perte du billet n’affecte 
ni existence ni la validité du contrat de transport, qui 
nen sera pas moins soumis aux régles de la présente con- 
vention. Toutefois, si, du consentement du transporteur, le 
passager s’embarque sans qu’un billet de passage ait été 
délivré, ou si le billet ne comporte pas l’avis prescrit a 
lalinéa 1 c) du présent article, le transporteur n’aura pas 
le droit de se prévaloir des dispositions de lVarticle 22 ». 

Article 4. 

A Varticle 4 de la convention : 

4) Les alinéas 1, 2 et 3 sont supprimés et remplacés par 
la disposition suivante: 

« 1. — Dans le transport de bagages' enregistrés, un bul- 
letin de bagages doit étre délivré, qui, s’il.n’est pa’ com- 
biné avec un billet de passage conforme aux dispositions 
de l'article 3, alinéa 1°, ou n’est pas inclus dans un tel bil- 
let, doit contenir : 

a) L’indication des points de départ et de destination; 

b) Si les points de départ et de destination sont situés 
sur le territoire dune méme haute partie contractante et 
qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire 
d'un autre Etat, l’indication d’une de ces escales ; 

c) Un avis indiquant que, si le transport compte une des- 
tination finale ou une escale dans un pays autre que le pays 

de départ, il peut étre régi par la convention de Varsovie 
qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en 
cas de perte ou d’avarie des bagages >. ct 

d) L’alinéa 4 est supprimé et remplacé par la disposition 
suivante : : 

« 2. — Le bulletin de bagages fait foi, jusqu’a4 preuve 
contraire, de l’enregistrement des bagages et des conditions 
du contrat de transport. L’absence, Virrégularité ou Ja per- 
te du bulletin n’affecte ni Vexistence ni la validité du con- 
trat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux ré- 
gles de la présente convention. Toutefois, si le transpor- 
teur accepte la garde des bagages sans qu’un bulletin ait 
été délivré ou si, dans le cas oft de bulletin nest pas com- 
biné avec un billet de passage conforme aux dispositioris 
de Varticle 3, alinéa 1 ¢c), ou m’est pas inclus dans un‘tel 

bulletin, il ne comporte pas I'avis prescrit 4 Valinéa 1° *¢) 
du présent article, lé.transporteur n’aura pas le droit de se. 
prévaloir des dispositions de‘Varticle 22, alinéa 2. 5 “- 

LA Répusrieur pu Conco 
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Article 5, 

A Particle 6 de la convention: 

L’alinéa 3 est supprimé et remplacé par la disposition 
suivante : , 

« 3. —- La signature du-‘transporteur doit étre apposée 
avant l’embarquement de la marchandise & bord de l’aé- 
ronef >. : 

Article 6. 

L’article 8 de la convention est supprimé et remplacé par 
la disposition suivante : 

« La lettre de transport aérien doit contenir : 

a) L’indication des points de départ et de destination ; 

-b) Si les points de départ et de destination sont situés 
sur le territoire d’une méme haute ‘partie comtractante et 
qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire 
dun autre Etat, indication d’une de ces escales ; 

c) Un avis indiquant aux expéditeurs que, si le transport 
comporte une destination finale ou une éscale dans un pays 
autre que le pays de départ, il peut étre régi par la conven- 
tion de Varsovie qui, en général, limite ta responsabilité 
des transporteurs en cas de perte ou d’avarie des marchan- 
dises ». 

! 

Article 7. 

Larticle 9 de la convention est supprimé et remplacé par 
la disposition suivante : : 

« Si du consentement du transporteur; des marchandises 
sont embarquées 4 bord de.l’aéronef sans qu’une lettre de 
transport aérien ait été établie ou si celle-ci ne comporte 
pas l’avis prescrit 4 Varticle 8, alinéa c), le transporteur 

maura pas le droit de se prévaloir des dispositions de Var- 
ticle 22, alinéa 2 ». 

cf Article 8. 

‘A Varticle 10 de la convention : . 
L’alinéa 2 est supprimé et remplacé ‘par la disposition 

suivante : 

‘« 2° Il supportera la responsabilité de tout dommage 

subi par le transporteur ou par toute. autre personne a 

Pégard de laquelle la responsabilité du transporteur est en- 

gagée & raison des indications et déclarations irrégulieres, 
inexactes ou incomplétes ».° 

Article 9. 

A Varticle 15 de la convention : 
L’alinéa suivant est inséré : 

« 3° Rien dans la présente convention n’empéche Véta- 
blissement d’une lettre de transport aérien négociable ». 

Article 10, 

L’alinéa 2 de Varticle 20 de la convention est supprimé. 

y Article 11. 

L’article 22 de la convention est supprimé et remplacé par 
les dispositions suivantes : 

«Art. 22. — 1° Dans le transport des personnes, la res- 

ponsabilité du transporteur relative 4 chaque passager est 

limitée & la somme de deux cent cinquante mille francs. 

Dans le cas ou, d’aprés la loi du tribunal saisi, l’indemnite 

peut étre fixée sous forme de rente, le capital de la rente 

ne peut dépasser cette limite. Toutefois par une convention 

spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une 

limite de responsabilité plus élevée. 

2° a) Dang le transport de bagages enregistrés et de mar- 

chandises, la responsabilité du transporteur est limitee a 

la somme de deux cent cinquante francs par’ kilogramme, 

sauf déclaration spéciale d’intérét 4 la livraison faite par 

Yexpéditeur au moment de la remise du colis au transpor- 

teur et moyennant ‘le paiement d’une taxe supplémentaire 

éventuelle. Dans ce ¢as, le transporteur sera tenu de payer 

jusqu’a’ concurrence -de la somme déclarée, -a moins qu il 

ne prouve qu’elle ést Supérieure 4 lintérét réel de Vexpédi- 

teur a la livraison. .
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b) En cas de perte, d’avarie ou de retard d’une partie des 
bagages enregistrés ou des marchandises, ou de tout objet 
qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont 
il s’agit est pris en considération pour déterminer la limite 
de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la per- 
te, ’avarie ou le retard d’une partie des bagages enregis- 
trés ou des marchandises, ou @’un objet qui y est contenu, 
affecte la valeur d’autres colis couverts par le méme bulle- 
tin de bagages ou Ja méme lettre de transport aérien, le 
poids total de ces colis doit étre pris en considération pour 
déterminer la limite de responsabilité. 

3° Em ce qui concerne les objets dont le passager ‘conser- 
ve la garde, la responsabilité du transporteur est limitée a 
cing mille frances par passager. 

4° Les limites fixées par le présent article n’ont pas pour 
effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, 
conformément a sa loi, une somme correspondant a tout ou 
partie des dépens et autres frais du procés exposés parle 
demandeur. La disposition précédente ne s’applique pas lors- 
que le montant de l’indemnité allouée, non compris les dé- 
pens et autres frais du procés, ne dépasse pas la somme que 
le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un 
délai de six mois A dater du fait qui a causé le dommage 
ou avant Vintroduction de Vinstance, si celle-ci est posté- . 
rieure a ce délai. 

5° Les sommes indiquées en francs dans le présent-. arti- 
cle sont considérées comme se rapportant & une unité mo- 
nétaire constituée par soixante-cing milligrammes et demi 
dor au titre de neuf cent milliémes de fin. Ces sommes peu- 
vent étre converties dans chaque monnaie nationale en 
chiffres ronds. La conversion de ces sommes en monnaies 
nationales autres que la monnaie-or s’effectuera en cas 

@instance judiciaire suivant la valeur-or de ces monnaies 
a la date du jugement ». 

Article 12. 

A Varticle 23 de ‘la-convention, la disposition actuelle de- 

vient l’alinéa 1° et VPalinéa 2 suivant est ajouté : 

« 2° Lialinéa 1° du présent article ne s’applique pas aux 

clauses concernant la perte ou le dommage résultant de la 

nature ou du vice propre des marchandises transportees ». 

Article 13. 
XN 

A Varticle 25 de la convention : 

Les alinéas 1 et 2 sont supprimés et remplacés par la dis- 

position suivante ; 

« Les limites de responsabilité prévues 4 Varticle 22 ne 

s’appliquent pag s’il est prouvé que le dommage résulte dun 

acte ou dune Omission du transporteur ou de ses préposés, 

fait, soit avec Vintention de provoquer un dommage, soit 

témérairement et avec conscience qu’un dommage en're- 

suitera probablement, pour autant que, dans le cas dun. 

acte ou d’une omission de préposés, la preuve soit égale- 

-ment apportée que ceux-ci ont agi dans Vexercice de Yeurs 

fonctions >. 

Article 14. 

Aprés Varticle 25 de la convention, Yarticle suivant est 

inséré : ; . 

« Art. 25. A. — 1° Si une action est intentée contre un 

préposé du transporteur a Ja suite d’un dommage visé par 

la présente convention, ce préposé, s'il prouve qu'il a agi 

dans lVexercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des li- 

mites de responsabilité que peut invoquer ce transporteur 

en vertu de larticle 22.- : 

9° Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, 

peut étre obtenu du transporteur et de ses preposes ne doit 

pas dépasser lesdites limites. 

3° Leg dispositions des. alinéas 1 et 2 du présent article ne 

s’appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte 

‘un acte ou d’une omission du prepose fait, soit avec Vin- 

tention de provoquer un dommage, soit témérairement et 

avec conscience quwun dommage en résultera probable- 

ment ».   

* 

Article 15. 

A Particle 26 de la convention : 
L’alinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition 

suivante : 

« 2° En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au trans- 
porteur une protestation immédiatement aprés la découver- 
te de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours 
pour les bagages et de quatorze jours pour les marchandises 
a dater de leur réception. En cas de retard, la protestation 
devra étre faite au plus tard dans les vingt et un jours A 
dater du jour ou le bagage ou la marchandise auront été 
mis 4 sa disposition ». 

Article 16. 

Tarticle 34 de la convention. et remplacé par la dis- 
position. suivante : 

« Les dispositions des articles 3 A 9 inclus relatives aux 
titres de transport ne sont pas applicables au transport 
effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de 
tgute opération normale de l’exploitation aérienne ». 

Article 17. 

. Aprés Varticle 40 de la convention, V’article suivant est 
inséré ; 

« Art. 40 A. ~~ 1° A Varticle 37, alinéa 2 et a l’article 40, 
alinéa 1°, Vexpression haute partie contractante signifie 
Etat. Dans tous les autres cas, l’expression haute partie con- 
tractante signifie un Etat dont la ratification ou lddhésion 
a la convention a-pris effet et dont la dénonciation n’a pas 
pris effet. : 

2° Aux fins de la convention, le mdét territoire signifie non 
seulement le territoire métropolitain d’un Etat, mais aussi 
tous les territoires qu’il représente dans les relations exté- 
rieures ». “ 

CHAPITRE II 

CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION AMENDEE. 
  

Article 18. 

La convention amendée par le présent protocole s’appli- 
que au transport international défini 4 Varticle 1% de la 
convention lorsque les points de départ et de destination 
sont situés soit sur. le territoire de deux Etats parties au 
présent protocole, soit sur le territoire d’un seul Etat par- 
tie au présent protocole si une escale est prévue sur le 
territoire d’un autre Etat. 

CHAPITRE II 

_ DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES. 
  

Article 19. 

Entre les parties au présent protocole, Ja convention et 
le protocole seront considérés et interprétés comme un seul 
et méme instrument et seront dénommés Convention de 
Varsovie amendée a La Haye en 1955. 

Article 20. 

Jusqu’a sa date d’entrée en vigueur conformément aux 

dispositions de V’article 22, alinéa 1°, le présent protocole 

restera ouvert 4 la signature de tout Etat qui aura ratifie 

la ¢onvention ou y aura adhéré, ainsi qu’a tout Etat ayant 

participé A la conférence 4 laquelle ce protocole a été adop- 

té. 

‘ Article 21. 

1° Le présent protocole sera soumis A la ratification des 

Etats signataires. ‘ 

9° La ratification du présent protocole par un Etat qui 

nest pas partie 4 la convention emporte adhésion a la con- 

vention amendée par ce protocole..
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3° Les instruments de ratification seront déposés auprés 
au Gouvernement de la République populaire de Pologne. 

Article 22, 

1° Lorsque le présent protocle aura réuni les ratifications 
de trente Etats signataires il entrera en vigueur entre ces 
Etats le quatre-vingt-dixiéme jour aprés le dépét du tren- 
tiéme instrument de ratification. A légard de chaque Etat 
qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre- 
vingt-dixiéme jour aprés le dépét de son instrument de 
ratification. . 

2° Dés son entrée en vigueur, le présent protocole sera 
enregistré auprés de l’Organisation des Nations-Unies. par 
le Gouvernement de la République populaire de Pologne. 

Article 23. 

1° Aprés son entrée en vigueur, le présent protocole se- 
ra ouvert A Padhésion de tout Etat non signataire. 

2° L’adhésion au présent protecole par un Etat qui n’est 
pas partie a la convention emporte adhésion a la convention 
amendée par le présent protocole, 

3° L’adhésion sera effectuée par un dépét d’un instrument 
dadhésion auprés du Gouvernement de la République po- 
pulaire de Pologne et produira ses effets le quatre-vingt- 

dixiéme jour aprés ce dépét. 

Article 24. 

1° Toute partie au présent protocole pourra le dénoncer 
par une notification faite au Gouvernement de la Républi- 
ue populaire de Pologne. 

2° La dénonciation produira ses effets six mois aprés la 
date de réception par le Gouvernement de la République 
populaire de Pologne de la notification de dénonciation. 

8° Entre les parties au présent protocole, la dénonciation 
de la convention par ]’une d’elles en vertu de l’article 39 
ne doit pas étre interprétée comme une dénonciation de 
la convention amendée par le présent protocole. 

Article 25. 

1° Le présent protocole s’appliquera 4 tous. les territoires 

qu’un Etat partie a ce protocole représente dans les rela- 

tions extérieures, 4 l'exception des territoires 4 légard des- 

quels une déclaration a été faite conformément 4 Valinéa 2 

du présent article. . 

2° Tout Etat pourra, au moment du dépét ‘de son instru- 

ment de ratification ou d’adhésion, déclarer que son accep- 

tation du présent protocole ne vise pas un ou plusieurs des 

territoires qu’il représente dans les relations extérieures. 

3° Tout Etat pourra par la suite notifier au Gouverne- 

ment de la République populairé de Pologne que le pré- 

sent protocole s’appliquera a un ou plusieurs des terri- 

toires ayant fait objet de la déclaration prévue a Valinéa 

2 du présent article. Cette notification produira ses effets 

le quatre-vingt-dixiéme jour aprés la date de sa réception 

par ce Gouvernement. 

4° Tout Etat partie a ce protocole pourra, conformément 

aux dispositions de larticle 24, alinéa 1°, dénoncer le pré- 

sent protocole séparément pour tous ou pour Yun quelcon- 

que des territoires qu’il représente dans les relations exté- 

rieures. 

Article 26. 

Il ne sera admis aucune réserve au présent -protocole. 

Toutefois, un Etat pourra 4 tout moment déclarer par no- 

tification faite au Gouvernement de la République populaire 

de Pologne que la convention amendée par le présent pro- 

tocole ne s’appliquera pas au transport de personnes, de 

marchandises et de bagages effectué pour ses autorités mi-   

litaires & bord d’aéronefs immatriculés dans ledit Etat et 
dont la capacité entiére a été réservée par ces autorités ou 
pour le compte de celles-ci. 

Article 27. 

Le Gouvernement de la République populaire de Polo- 
gne notifiera immédiatement aux Gouvernements de tous 
les Etats signataires de la convention ou du présent pro-: 
tocole, de tous les Etats parties 4 la convention ou du pré- 
sent protocole, et de tous les Etats membres de ]’Organisa- 

tion des Nations-Unies, ainsi qu’a YOrganisation de l’avia- 

tion civile internationale : 

ay Toute signature du présent protocole et la date de 

cette signature ; 

b) Le dépét de tout instrument de ratification du présent 

protocole ou d’adhésion a ce dernier et la date de ce dépét ; 

_c) La date A laquelle le présent protocole entre en vi- 
gueur conformément 4 Valinéa 1° de Yarticle 22 ; 

d) La réception de toute notification de dénonciation et 

la date de réception ; 

e) La réception de toute déclaration ou notification faite 

en vertu de Darticle 25 et la date de réception ; 

f) La réception de toute notification faite en vertu de 

Yarticle 26 et la date de réception, 

En foi de quoi. les plénipotentiaires soussignés, .daiment 

autorisés, ont signé le présent protocole. 

Fait 4 La Haye, le vingt-huitiéme jour du mois de sev- 

tembre de Pannée 1955, en trois textes authentiques rédi- 

gés dans les langues frangaise, anglaise et espagnole. En 

cas de divergence, le texte en langue francaise, Jangue dans 

laquelle la convention avait été rédigée, fera foi. 

Le présent protocole sera déposé auprés du Gouverne- 

ment de la République populaire de, Pologne ou, confor- 

mément aux dispositions de Varticle 20, il restera ouvert 

a Ja signature, et ce Gouvernement transmettra des copies 

certifiées du présent protocole aux Gouvernements de tous 

les Etats signataires de Ja convention: ou au présent pro- 

tocole de tous les.Etats parties & la convention ou au pre- 

sent protocole, et de tous les Etats membres de lOrganisa- 

tion'de aviation civile internationale|ou de l’Organisation 

des Nations-Unies, ainsi qu’A l’Organisation de Yaviation 

civile internationale. 

Ont signé, le 28 septembre 1955 : 

République fédérale d’Allemagne ; 

Belgique ; : 

Brésil ; 

Egypte 5 
France ; : 

Gréce ; 

République populaire Hongroise ; 

Irlande 3 

Israél ; , 7 

Italie ; , 

Laos ; 

Liechtenstein ; 

Luxembourg ; 

Mexique ; i 

Norvége ; : 

‘Pays-Bas ; 

Philippines ; ! 

République populaire de Pologne ; : 

Portugal ; 

République populaire Roumaine ; 

Salvador ; 
Suéde ; 

Suisse ; . 

_ République tchécoslovaque ; oo 

Union des Républiques Soviétiques Socialistes ; 

Vénézuéla.
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Actes en abrégé 
  

PERSONNEL . 
  

Intégration. Révocation. Exclusion temporaire. Annulation 

— Par arrété n° 4765 du 18 novembre 1961, les contrac- 
tuels ou auxiliaires en service A PASECNA ci-dessous dési- 
gnés, qui remplissent les conditions prévues par le décret n° 
60-233 du 17 aotit 1960, sont intégrés dans les catégories E 1 
et E II des services administratifs et financier de la Ré- 
publique du Congo, conformément aux textes nominatifs 
ci-aprés : 4 

CaTeEcoriz EF I. 

Pour compter du 1e janvier 1958 : 

M. N’Sibou (Jean-Paul), commis principal de 6¢ échelon 
stagiaire. 

Pour compter du 1°? juin 1959: 

M. Mayitoukou (Pierre), commis principal de 2¢ échelon 
stagiaire. 

Pour compter du 10 juillet 1959 : 

M. Babela (Auguste), commis principal de 2° échelon 
Stagiaire. 

Pour compter du 30 juim 1958 : 

M. Moussoundi (Alphonse), commis principal de 1¢ échelon. 
stagiaire. 

Pour compter du 20 juin 1958 : 

M. Kouloufoua (Emile), aide comptable qualifié de Ler 
échelon stagiaire. 

Catécorie E LI. 

Pour compter du ler janvier 1958 : . 

MM. Koubaka (J. Pierre), dactylo de 7° échelon stagiaire ; 

Mengué (Marcel), commis de’7® échelon stagiaire ; 

Mabiala (Pierre), commis de 5¢ échelon stagiaire ; 

NZoba (Albert), dactylo de 5¢ échelon stagiaire ; 

Mayouma (Barthélémy), dactylo de 4¢ échelon sta- 
giaire ; 

Bemba (Frédéric), dactylo de 4¢ échelon stagiaire. 

Pour compter du 26 avril 1958 : . ; 

M. Babakila (Adolphe), ductylo de 4° échelon stagiare. 

' Pour compter du Let janvier 1958: , 
MM. Banguelé (Faustin), aide comptable de 4¢ échelon 

stagiaire ; 

Pinilt (Gabriel), aide comptable de 4¢ échelon sta- 
giaire ; - 

Mounkassa ( J. B.), aide comptable de 3° échelon 
- stagiaire. . . 

Pour compter du 1et septembre 1960: 

M. Kodia (Jules), commis de 3° échelon stagiaire. 

Pour compter du 16 juillet 1960 : 

M. Bitébodi (Georges), dactylo de 3¢ échelon stagiaire. 

Pour compter du 9 avril 1960: 

M. NKondi (Paul), commis de 3¢ échelon stagiaire. 

Pour compter du 1e* mars 1961 : 

M. Léléka (Etienne), dactylo de 3° échelon stagiaire. 

Pour compter du 28 mai 1959 : 

M. Matouridi (Louis), commis de 2° échelon stagiaire. 

Pour compter du 6 janvier 1959 : 

M.Matsimouna (Barth.), commis de 1le™ échelon stagiaire. 

Pour compter du 1¢ janvier 1958 : 

MM. Bakouna (Félix), commis de 1¢* échelon stagiaire ; 
Bemba (Jean), commis de ler échelon stagiaire ; 

Bilabongo (Firmin), commis de 1*™ échelon stagiaire.   

_ 

, 

Les intéressés sont placés en position de détachernenl de 
longue durée pour servir 4 TASECNA: La contribution bud- 
gétaire aux versements 4 pension de la caisse de retraite de 
la République dau Congo, des intéressés sera assurée sur 
les fonds du budget autoncme de lTASECNA. 

_ Le présent arrété prencra effet au point de vue de l'an- 
cienneté 4 compter des dates figurant aux textes ci-des- 
sus et ‘au point de vue dela solde et des versements A 
pension & compter du ler décembre 1960. 

— Par arrété n° 4762 du 18 novembre 1961, les con- 
tractuels ou auxiliaires en service a la Compagnie France 
Cables et Radio 4 Brazzaville ci-dessous désignés, qui rem- 
plissent les conditions prévues par le décret n° 60-233 
‘du 17 aodt 1960, sont intégrés dans les catégories E II et 
.E Ides services administratifs et des services techniques 
des Postes et Télécommunications de la République du 
Congo, conformément aux textes neminatifs ci-aprés : 

SERVICES ADMINISTRATIFS - 

Catégorie E If 

Pour compter du 1¢" janvier 1958 : 

MM. Mackiosy (Siméon), agent manipulant de 6° éche- 
lon stagiaire ; / 

Bitoumbou (Antoine), agent manipulant de 6¢ éche- 
lon stagiaire ; 

+ Bouekassa (Maurice), agent manipulant dé 5° éche- 
lon stagiaire. 

Pour compter du ler septembre 1960 : 

M. Mahokola (Justin), agent manipulant de 3¢ échelon 
stagiaire. 

Pour compter du ler juin 1960 : 

M. Sita (Joachim), agent manipulant de 2¢ échelon sta- 

giaire. 

SERVICES TECHNIQUES 

Catégorie E I 

Pour compter du 16 juin 1960 : 
M. Essombolo (Dominique), agent technique principal 

de ler échelon stagiaire. 

Catégorie E If 

. Pour compter du 1et janvier 1958 : 

MM. Ondongo Kogo (Antoine), agent technique de 7¢ éche- 
lon stagiaire ; 

NZila (Marcel), agent technique de 7¢ échelon sta- 
-giaire. 

“Pour compter du 16 juin 1960: 

MM. Moukoko (Jean-Claude), agent technique de 7¢ éche- 
lon stagiaire ; . 

Malonga (Casimir), agent technique de 7¢ échelon 
stagiaire ; " 

Okeli (J. Gabriel), agent technique de 7° échelon 
stagiaire. 

Leg intéressés sont placés dans la position de détache- 
ment de longue durée pour servir 4 la Compagnie France 
GAbles et Radio 4 Brazzaville.{La contribution budgétaire 
aux versements 4 pension de la caisse de retraites de 
la République du Congo des intéressés sera assurée sur les 
fonds de ladite Compagnie. Les intéressés auront droit 
éventuellement 4 V’indemnité compensatrice définie a )’ar- 
ticle 24 du décret n° 60-233 précité. , 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de l’an- 
cienneté A compter des dates figurant aux textes ci-dessus 
et, au point de vue de la solde et des versements 4 pension 
a compter du ler décembre 1960. 

— Par arrété n° 4779 du 18 novembre 1961, M. Taty 
(Norbert), commis de 6° échelon des ‘cadres de la catégo- 
rie E'1 des posstes, télégraphes et téléphones de la Répu- 
blique du Congo, est révoqué de ses fonctionss sans sus- 
pension des droits 4 pension. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de notification 4 Vintéressé. ‘
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— Par arrété n° 4817 du 24 novembre 1861, M. Elangui 
(Zacharie), agent technique de 2° échelon stagiaire, des ca- 
dres de la catégorie E 2, des postes et télécommunications 
de la République du Congo, est exclu temporairement de 
ses fonctions pour une durée d’un mois. 

Pendant cette période, M. Elangui n’aura_droit A aucune 
solde 4 l’exception des allocations familiales éventuelles. 

La suspension de fonctions de M. Elangui interrompt son 
stage qui devra étre prolongé d’une durée équivalente. 

Le présent arrété prendra effet pour. compter de la date 
de notification 4 lintéressé. , 

— Par arrété n° 4917 du 5 décembre 1961, l’arrété 
n° 203/Trra.~-18/3 du 27 janvier 1959, autorisant l’occupation 
du domaine public par M. Piallat, concessionnaire du Bar- 
Buvette de V’aéroport de Dolisie est annulé, A compter du 
I’ février 1962. 

  o0o— 

RECTIFICATIF au décret n° 61-254 du 7 octobre 1961 accordant 
deux permis de recherche miniére de type « B » vala- 
ble pour or et diamant a M. Vigoureux (Armand), publié 
au Journal officiel n° 22 du 15 octobre 1961. 

Art. 17: 

1° Au lieu de : 

Il est accordé a M, Vigoureux (Armand) deux permis de 
recherche miniére type « B », valables pour or ‘et diamant, 
portant Jes n°* RC. 4 A et RC. 4-25, 

Lire : 

Il est accordé a M. Vigoureux (Armand) deux permis de 
recherche miniére type « B », valables pour or et diamant, 
portant les n°* RC. 4-24 et RC. 4-25. . 

2° Au lieu de: 

Permis de recherche B n° RC 4-24: 

fee a wee Be ee oem ew meee eee e oe ee ot ee Cees eee hee tee 

Les coordonnées géographiques du centre du permis sont 
approximativement les suivantes : 

Latitude : 4° 23’ 50” Sud. 
Longitude : 9° 58’ 46” Est de Greenwich. 

Lire : * 

Permis de recherche B n° RC 4-24 : 

Les coordonnées géographiques du centre du permis sont 
approximativement les suivantes : 

Latitude : 4° 24 12” Sud. 

Longitude : 12° 17 18” Est de Greenwich. 

3° Au lieu de: 

Permis de recherche B n° RC. 4-25 : 

Les coordonnées géographiques du centre du permis sont 
approximativement les suivantes : 

Latitude : 4° 29’ 36” Sud. 

Longitude : 3° 55’ 44” Est de Greenwich. 

Lire : 
2 

Les coordonnées géographiques du centre du permis sont 
approximativement les suivantes : 

Latitude 4° 28 15” Sud. 

Longitude : 12° 15° 15” Est de Greenwich. 

(Le reste sans changement.) 

  

      

CONFERENCE DES CHEFS D’ETATS 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

  

UNION DOUANIERE EQUATORIALE 
—_——_ 

Acte n° 21/61-176/upe. du 21 novembre 1961 modifiant 
le tarif de la taxe unique sur les sucres. 

‘LE COMITE DE DIRECTION DE. L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation de 
Yunion douaniére équatoriale et les textes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu Vacte n° 12/60 du 17 mai 1960 de la conférence des 
Chefs @’Etats de Afrique. équatoriale portant codification et 

réglementation de la taxe unique ; 

Vu la délibération n° 48/58 du 19-mai 1958 du Grand 
Conseil portant institution d’une taxe-unique sur les sucres 
et les textes modificatifs subséquents; notamment lacte 
n° 24/59 du 7 décembre 1959 dela conférence des Chefs 
@Etats modifiant le tarif de la taxe unique sur les sucres ; 

En sa séance du 21 novembre 1961, 

A aDOPTE 

_ Pacte dont-la teneur suit : 

Art. 1°, — Pour la campagne sucriére 1961-1962 le tarif 

de la taxe unique sur les sucres est fixé ainsi qu’il suit : 

Sucres A consommer sur le territoire de la République du 

Congo-: 5 francs le kilo net; _ 

Sucres 4 consommer sur les territoires de la République 

Gabonaise, de la République Centrafricaine et de la Répu- 

blique du Tchad : 20 francs le ‘kilo net. 

Art. 2. — Les modalités d’application du présent acte 
seront fixées, en tant que besoin, par le directeur des bu- 

reaux communs des douanes. 
| 

Art. 3. — Le présent acte sera enregistré, publié selon 
la procédure d’urgence dans les quatre Etats de l'Afrique 
équatoriale et communiqué partout ott besoin sera. 

Libreville, le 21 novembre 1961. 

Le Président, 

F. MEYE. 

200— . 

Acte n° 22/61-163-upz.,du 21 novembre 1961 modifiant 
le tarif des douanes (Entrée). — 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation de 
Vunion douaniére équatoriale et les textes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 du 

Grand Conseil de PA. E. F. fixant les droits et taxes appli- 

tes modificatifs subséquents ; 

En sa séance du 21 novembre 1961,



i Décembre 1961. 

A ADOPTE .. 

Yacte dont la teneur suit : 
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Art. 1°. — Le tarif des douanes de YUnion douaniére équatoriale applicable 4 l’importation est modifié ainsi qu’il suit : 

NUMEROS DU TARIF : 

= DESIGNATION DES ‘PRODUITS TAUX 
des droits 

Position Sous-position | ? : 

09-02 01 . VELt occ cece elec cent ees ececebusvaeeeceerateenbenes 19 % 
11 THE wee eeeeeeseceeeess NOU eee cece eee e ee wee eee e eee ba tee tena leases lieeeae 24 % 

12-07 93 JA. Noix de Kola oo... ccc ccc cc cee cee me tee ee ee hee eee a teen nsec ea neeeaeences 16 % 

15-07 0° |A. Huiles brutes ....:......... \d’arachide 19 % 
~ 29 Huiles végétales fixes, fluides ou wae (autres ....... 19 % 

23 concrétes, brutes,, épurées ou raf- . . 

finée€g .....00-- Pe eee eee e tee os B.° Huiles épurées ou raffinées.. d’arachide - 19 % 

oo olive -..0... 19 % 
17-01 31 Sucres de betterave et de canne .. B. Sucres raffings ......... 0... ccc cee eeeee 22 % 
24-02 f , 

01. ; ts a a) tabac & fumer .............. 780 kn. 
Tabacs fabriqués, extrai . oe 

08 ou sauces de tabac ..... 4A. Tabacs fabriqués supérieureg (1).; 1.680 kn. 
d) cigarettes . } ordinaires (1) | 1.180 kn, 

26-06 09 Allumettes De eer een ee EE Teen e ne sete a eee e eres es wee e eee ecues 68 % 

= ————— —— 
  

(1) Renvoi des n°s 24-02-08 et 24-02-09 : 4 l’importation, 

les cigarettes sont respectivement classées comme supérieu- 

res ou ordinaires selon gue leur valeur CIF est soit supé- 

rieure, soit inférieure ou égale 4 900 francs le kilo net. 

> 

Actes- n° 23/61-163/upr. du 21 novembre 1961. abrogeant 

Varrété du 22 décembre 1945 portant. création d’une taxe 

intérieure sur les savons et modifiant le tarif des droits 

d’entrée. 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin ‘1959 portant organisation de 

Yunion douaniére équatoriale et les: textes modificatifs sub- 

_ séquents ; 

Vu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 du 

Grand Conseil de l’A. E. F. fixant les droits et taxes appli-   

Art. 2. — Le présent acte sera enregistré, publié aux 
Journaux officiels des quatre Etats de l'Afrique équatoriale 
et communiqué partout ot besoin sera, selon la procédure 
d’urgence. : 

‘Libreville, le 21 novembre 1961, : Le Président, 
F. MErYE. 

cables & importation et a exportation, ensemble‘les tex- 
tes modificatifgy subséquents ; - 

En sa séance du 21 novembre 1961, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art, 1°°. — Liarrété du 22 décembre 1945 portant création 
dune taxe intérieure sur les savons est abrogé. 

Art. 2. — Le tarif des droits de douane applicables 4 
Vimportation est modifié: comme suit : 

naeaane ene enema 
    

      

  

  

  

    
  
  

NUMEROS DU TARIF . 

‘ . TAUX 
~ DESIGNATION DES PRODUITS des droits 

’ u 5 . d’entrée 

Position Sous-position 

34-01 09 . ; ' A. Savons ordinaires ..........00cc.005 20 % 
19 : Etat . )}B. Savons de toilette ou de parfumerie. 27 % is les savons mé x. hatse 

Savons y compris ies savons ; dicinaux } C. Savons médicinaux ......... ran 21 % 
21° aD. Autres savons ......... cece ee ee eee 23 % 

ee 31 | 

Art. 3. — Le présent acte sera. enregistré, publié aux x Libreville, le.21 novembre 1961. 

Etats de PAfrique équatoriale Journaux officiels des quatre 0 
selon la procédure et communiqué -partout ol besoin, sera, 

d’urgence. 

Le Président, 

F. MEYE.
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Acte n° 25/61-177/upE. du 22 novembre 1961 modifiant 
le tarif de la taxe sur le chiffre d’affaires 4 importation. 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation. de 
Vunion douaniére équatoriale et les textes modificatifs sub- 
séquents ; . . 

Vu ila délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 du 
Grand Conseil de l’A. E. F, fixant les droits et taxes appli- 
cables 4 importation et & l’exportation, ensemble les tex- 
tes modificatifs subséquents et notamment les délibérations 
n°s 18/54 du 5 juin 1954 et 67/56 du 6 novembre 1956 du 
Grand Conseil ; . 

Vu Pacte n° 21/60-91 du 11 octobre 1960 du comité de 
direction de l'Union douaniére équatoriale modifiant le tarif 
de la taxe sur.le chiffre d’affaires a Vimportation ; 

En sa séance du 22 novembre 1961, 

A ADOPTE 

YVacte dont la teneur suit : 

Art. 1°7, —- Le taux de la taxe sur le chiffre d’affaires & 
Yimportation tel qu'il est indiqué A Varticle 5 de la déli- 
bération n° 66/49 est, compte tenu des textes modificatifs 
subséquents et notamment de la délibération n° 67/56 du 
6 novembre 1956, maintenu a 11 % pour les marchandises 
destinées aux Républiques Centrafricaine, du Congo et du 
Tchad . . 

Dans la République Gabonaise, le taux de laditée taxe est 
fixé A 9,50 %. ' 

Art. 2. — Le présent acte sera enregistré, publié selon 
Ja procédure d’urgence dans les quatre Etats de l’Afrique 
équatoriale et communiqué partout ou besoin sera. 

Libreville, le 22 novembre 1961. 

Le Président, 
F. Merve, 
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Acte n° 29/61-upE. du 22 novembre 1961 
relatif au conditionnement des cafés verts. 

Le. COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu Particle 15 de la convention du 23 juin 1959 portant 
organisation de l’union douaniére équatoriale et les textes 
modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 48-1075 du.2 juillet 1948 concernant le 
conditionnement du café ; 

Vu la proposition du directeur du service commun de 
contréle du conditionnement ; 

En sa séance du 22 novembre 1961, 

A ADOPTE 

lVacte dont la teneur suit : 

Art. 1°". — L’exportation des cafés originaires ou en pro-, 
venance des Etats membres de l’union douaniére équato- 
riale est subordonnée aux. dispositions ci-aprés qui rem- 
placent celles énoncées aux articles 2, 3, 4 et 9 du décret 
susvisé concernant le conditionnement des cafés verts, 

Article 2 (nouveau). — Les cafés doivent : 

1° Appartenir 4 V’une des espéces ci-aprés désignées : 
Coffea arabica (Bourbon, Leroy) ; . 

Coffea sténophylla (Rio Nunez) ; / 

Coffea canéphora (Robusta, Kouilou, Niaouli, de la Na- 
na, etc) ; ; 

Coffea Excelsa (Excelsa, Chari, Indénié, Assikasso) ; 
Coffea Libéria. 

2° Etre sains, secs (la teneur en eau déterminée par le 
procédé indiqué en annexe devra @étre inférieure ou au 
plus égale 4 13 % et sans mauvaise odeur. 

3° N’avoir subi aucune altération (moisissure, pourriture, 
ete.). 

4° Ne contenir aucune matiére étrangére autre que celles 
décrites dans le baréme des défauts. 

Article 3 (nouveau). — La classification: par type des cafés 
est déterminée d’aprés le nombre des défauts présentés. 

    

  
| 

Ceux-ci sont comptés sur une prise d’essai de 300 grammes 
d’aprés le baréme suivant : 

féve avariée séche - 
féve noire 
cerise ......- Dente eee eeee ewe eee eeeee 
féves en parch 
féves demi-noires ........... 0... cc eee eeee 
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féves vertes immatures 
féves indésirables’............. Ca cweveees 
féve SOre 2. cee ee eee ce eeees 
féves piquées ou scolytées 
grosse peau (coque) 
petites peaux ou parches 
gros bois 
boig moyen 
petits bois 

Pierres: & lexeption des cafés gragés, lavés et dépelli- 
culés une franchise de 1,25 gr. sera tolérée par prise d’essai. 
Dang le cas des cafés caracolis elle.sera de 2,50 gr. 
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On entend par : 

(1° Féve avariée séche : féve moussue ou féve vert de gris, 
mélangée A la-marchandise au moment de l’ensachement ; 

2° Féve noire : féve dont la moitié ou plus est extérieu- 
rement de couleur noire; . 

3° Féve demi-noire : féve dont moins de la moitié est 
extérieurement de couleur noire; . 

4°Féve en parche : féve enveloppée dans la parche ; 

5° Féve blanche spongieuse : féve de couleur blanche ou 
blanchatre de consistance spongieuse, c’est-Aa-dire dont les 
tissus peuvent s’enfoncer sous une faible pression de l’ongle, 
comme du liége ; 

_ 6° Féve dite séche : féve ridée, légére grisatre; . 

7° Féve verte immature : féve non mare de couleur ver- 
datre ; ; 

8°Féve indésirable : féve mal.venue ou altérée n’entrant 
dans aucune des catégories d’imperfection nettement carac- 
térisées prévues par Ja présente nomenclature mais qui, 
réintroduite dans ja partie triée de‘l’échantillon doit étre 
retrouvée instantanément ; 

9° Féve piquée ou scolytée : féve présentant un gros trou 
ou plusieurs petits trous, causés par certains insectes, no- 

tamment le scolyte du grain ; 

10° -Féve sire : féve en général de couleur havane qui, . 
ouverte en deux, dégage une odeur sirette ; 

11° Cerise : fruit desséché comprenant toutes ses enve- 

loppes ; 
12° Brisure : partie de féve d’un volume inférieur a une 

demi-féve normale ; - 

“18° Grosse peau ou coque : fragment de l’enveloppe exté- 
rieure du fruit ; 

14° Petite peau ou parche : fragment de Venveloppe de 
la féve ; 

15° Coquille (ou oreille de cochon) : féve en partie vide ; 

16° Gros bois : brindille d’environ 3 centimétres de lon- 
gueur ; . 

17° Bois moyen: 
longueur ; 

18° Petit bois : brindille d’environ un demi centimétre 
de longueur. 

Quand une féve présente plusieurs défauts ; elle est clas- 
sée dans la catégorie la plus pénalisée. 

Article 4 (nouveau). — II est créé pour toutes les espéces 
botaniques faisant Vobjet de l’article 2 les types commer- 
ciaux suivants : 

Type gragé choix (pour arabica seulement) ; 

Type extra-prima, prima, supérieur, courant (pour toutes 
les espéces botaniques, arabica compris) ; . 

‘Type limite (sauf pour la deuxiéme catégorie de ’Indénié 
petites féves telle qu’elle est définie 4 l’article 7, ?Indénié 
grosses féves et le libéria). < 

Définitions des types : 

1° Les cafés Arabica du type gragé choix doivent : 

a) étre composés de grains homogénes de forme, de 
grosseur et de couleur ; : 

‘prindille denviron 1 centimétre de
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b) ne pas présenter pour un échantillon de 300 gram- 
mes plus de huit défauts, dont aucune féve noire ou 
noiratre ; 

2° Les cafés du type extra-prima doivent : 

a) étre composés de lots de couleur homogéne ; 

b) ne pas présenter pour un échantillon de 300 gram- 
mes plus de quinze défauts, dont aucun en grain noir, ni . 

m cérise ef au maximum cing défauts en brisureés ; 

3° Les cafés du type prima doivent : 

a) étre composés de lots de couleur homogéne ; 

b) ne pas présenter pour un échantillon de 300 gram- 
mes plus de trente défauts, dont aucun en grain noir, ni 
en cerise et au maximum cing défauts en brisures ; 

4° Les cafés du type supérieur doivent : 

a) étre composés ‘d’aspect général homogéne de cou- 
leur ; 

b) ne pas présenter pour un échantillon de 300 gram- 
mes plus de soixante défauts, dont au maximum trois 
féves noires et dix défauts en brisures ; ; 

5° Les cafés du type courant ne doivent pas présenter 
your un échantillon de 300 grammes plus de quatre-vingt- 
lix défauts, dont au maximum eing en grains noirs, cing 
wn cérises et quinze en brisures ; 

6° Les cafés du type limite ne doivent pas présenter pour 
in échantillon de 300 grammes plus de deux cent quarante 
jéfauts. 

On entend par lot de café toutes quantités de ce produit, 
amballées dans des sacs neufs, égaux, approuvés 4 1”expor- 
‘ation et ne présentant, ni a lintérieur de chaque sac, ni 
Yun sac A Vautre, des différences sensibles dans leurs ca- 
sactéristiques commerciales. 

Article 9 (nouveau). — L’exportation de tout café ne ré- 
sondant pas aux conditions énumérées-ci-dessus est stricte- 
nent prohibée. Néanmoins, les brisures et-les déchets pour- 
cont étre exportés sous les dénominationgs de brisures et- 
‘riages : 

1° Brisures. — Elles doivent : 

a) appartenir A la méme vérité botanique ; 

b) ne pas contenir plus de 10 % de féves noires ou 
de brisures noires ; - 

c) ne pas contenir plus de 15 % de grains entiers sains 
ou défectueux de plus de 4 mm. retenus a la passoire 
module 36 défini par la norme NF XII-501 (diamétre des 
trous de 4 mm.) ; 

d) ne Pas contenir plus de 2 % de petites brisures de 
noins de 4 mm. passant a la passoire module 36; ~ 

e) ne pas contenir plus de 1,5 % de matiéres étran- 
geres y compris coques et parches. 

2° Triages. — Ils comprennent les grains noirs et les 

faves défectueuses. 

Ils doivent : 

a) pour Varabica ne pas contenir plus de 2 % de ma~ 
tiéres étrangéres. 

2% de petites brisures passant a la passoire module 36 
défini par la norme NF XII-501 ; 

b) pour les autres espéces : 

Appartenir & la méme variété botanique avec: une tolé- 
rance de 10 % en poids de grains d’autres variétés. 

Ne pas contenir plus de 10 % de grains sains de plus de 
4 mm. 

Ne pas contenir plus de 2 % de petites brisures ‘passant ‘ 
4. la passoire module 36, 

Ne pas contenir plus de 10 % de brisures et coquilles 
retenueg sur la passoire medule 36. 

Ne pis contenir plus de 2 % en poids de matiéres étran- 
géres y compris coques et parches. 

Art. 2. — Le présent acte sera enregistré, publié. aux 
Journeaux officiels des quatre Etats de l’Afrique équato- 

riale et communiqué partout of besoin sera, selon la Pro- 

eédure d’urgence. 

Libreville, le 22 novembre 1961. 

Le Président, 
F. Merve   

Acte n° 31/61-178/upnz. du 22 novembre 1961 habilitant les 
directeurs des bureaux ecommuns des douanes 4 percevoir 
la taxe de résorption sur l’arachide. 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation de 
VYunion douaniére équatoriale et les textes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu la délibération n° 24/58 de la commission permanente 
de l’assemblée territoirale du Tchad, en’ date du 24 mars 
1988 portant création d@’une taxe de résorption sur Vara- 
chide, 

En sa séance du 22 novembre 196], 

A ADOPTE 

Yacte dont la teneur suit : 

f@t. 1°. — Les directeurs des bureaux communs des 
douanes sont habilités A exiger des exportateurs, lors de 
Vexportation des arachides de la République du Tchad, 
toutes justifications sur le paiement préalable par ces der- 
niers de la taxe de résorption sur l’arachide. 

En cas d’absence ou @insuffisance de justifications, les 
directeurs des bureaux communs des douanes'sont habilités 
a percevoir la taxe et, le cas échéant, les pénalités corres- 
pondantes pour le compte du trésor de la République du 
Tchad 

Art. 2. — Le présent acte sera enregistré, publié selon 
la procédure d’urgence dans les quatre Etats de 1’Afrique 
équatoriale et communiqué partout ot besoin sera. 

Libreville, le 22 novembre 1961. 

Le Président, 

F. Mev. 

000—   

Acte n° 32/61-169/upr. du 24 novembre 1961 admttant au 
régime de la taxe unique la production. d’acétyléne et 
d@oxygéne de la société’ « L’Air liquide ». 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation de 
Yunion douaniére équatoriale et les textes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu Vacte n® 12/60 du 17 mai 1960 de la conférence des 
premiers ministres portant réglementation et codification 
de la taxe unique dans les Etats de ]’Afrique équatoriale ; 

Vu Vacte n° 10/60 du 14 mai 1960 du comité de direction 
de l’'union douaniére fixant la liste des entreprises soumises 
au régime de la taxe_ unique ; 

En sa séance du 24 novembre 1961, 

A aDOPTE 

Tacte dont la tenetr suit’: 

Art. 1°, — L’acétyléne et l’oxygéne préparés dans les 
Etats de l’Afrique. équatoriale sont soumis au régime de 
la taxe unique. 

Ce régime est appliqué a la société: 
boite postale n° 734, & Pointe-Noire. 

Art, 2. — Les taux de la taxe uniqie relatifs aux produits 
repris 4 J’article premier si-dessus sont fixés ainsi qu’il 
suit : 

«L'Air Liquide», 

  

Ne _. . . TAUX 
nomenclature Désignation des Produits de la taxe 

unique 

28-04 Hydrogénes, gaz-rares, autres 
métalloides {(oxygéne) ....... 9 % 

29-01 Hydrocarbures (acétyléne) 9 %     
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Art. 3. — L’exonération des droits et taxes sur les pro- 
duits importés et sur les produits d’origine locale entrant . 
dans la fabrication est limitée aux matiéres premiéres dont 
la liste sera arrétée par le directeur du service des bureaux 
communs des douanes et droits indirects. 

Art. 4. — Les produits fabriqués, exportés hors de lunion 
douaniére équatoriale, 
taxe unique. 

Art. 5. — Pour ce qui concerne le commerce de l’acéty- 
léne et de Yoxygéne de fabrication locale, doivent prendre 
la position de « commercant en gros » prévue a J’article 24 
de la réglementation de la taxe unique et’se conformer aux 
obligations qui en découlent, les-commercants qui prati- 
quent des opérations de vente inter-Etats portant mensuel- 
(none sur des valeurs supérieures .A cinquante mille francs 
50.000). ' . . 

Art. 6. — La date d’application du régime de la taxe 
unique a la société, indiquée 4 Varticle premier, est .en 
principe fixée au 1* janvier 1962. 

Toutefois, le directeur du service des bureaux communs - 
des douanes et droits indirects est autorisé 4 la reporter 
jusqu’a la date 4 laquelle il se sera trouvé en mesure 
@agréer les installations de la fabrique,*conformément aux 
dispositions des articles 3 et 9 de la réglementation de la 
taxe unique. ‘ 

Art. 7. — Le présent acte sera enregistré, publié selon 
la procédure d’urgence dans les quatre Etats de l'Afrique 
€quatoriale et communiqué partout ot. besoin sera. 

Libreville,-le 24 novembre 1961. 

Le Président, 

F. MEYE. 

000   

AGENCE TRANSEQUATORIALE 
DES COMMUNICATIONS 

Délibération n’ 29/aTE€.-Pca. du 19 octobre 1961 
portant réorganisation du port de Brazzaville. 

LE CONSEIL , D’ADMINISTRATION 
DE L’AGENCE, TRANSEQUATORIALE DES COMMUNICATIONS, 

Vu la convention organique de Vagence transéquatoriale 
des communications ; 

Vu Ja délibération du Grand Conseil de VAEF. n° 106/52 
du 21 octobre 1952 portant organisation du port de Brazza- 
ville ; 

Délibérant en sa séance du 19 octobre 1961, 

A apopré 

les dispositions dont la teneur suit : 

ORGANISATION DU PORT DE BRAZZAVILLE 
  

Art, 1°. — Le directeur du chemin de fer Congo-Océan 
assume, cumulativement avec ses fonctions, la direction du 
port de Brazzaville dont il contréle la gestion générale tec- 
nique, commerciale et financiére. . 

‘TITRE PREMIER 

EXPLOITATION COMMERCIALE ~ POLICE DES QUAIS, 

MAGASINS ET TERRE=-PLEINS. 
  

Art. 2. — L’exploitation commerciale du port de Braz- 
zaville est rattachée au service de l’exploitation du C.F.C.O. 

En conséquence, le chef de la gare fluviale veille a l’ob- 
servation du réglement de la police_du port en ce qui con- 
cerne les quais terre-pleins et magasins. 

Il est, & cet effet, assermenté et habilité 4 adresser pro-: 
cés-verbal de toutes les infractions qu’il pourra constater. 

Il veille & la liberté de la circulation et au maintien de 
Ja propreté des terre-pleins, désigne les emplacements que 

les marchandises doivent occuper sur le quai avant l’em- 
barquement ou aprés l’embarquemient. 

sont exonérés:‘du paiement-de la , 

  

Ii surveille et contréle les opérations d’embarquement 
et de débarquement. 

I. régle laccés des quais aux bateaux et fixe leurs pos- 
_ tes, a quai. 

Tl veille 4 l’pbservation des réglements concernant l’ex- 
tinction des feux, le dépét, le transport, la manutention et 
TVévacuation. des .matiéres inflammables ou dangereuses. 

Tl contréle le service de sécurité chargé de la protection 
et de la lutte contre Vincendie. 

Il a qualité pour interdire le départ de tout tableau dont 
les papiers ne sont pas en régle. 

_ Il est chargé de: la surveillance et. de-Tutilisation des 
‘engins fiottants et de manutention du port ainsi que du 

matériel d’amarrage’ et de protection mobilé des quais. tl 

avise, A cet effet, Je service technique compétent du che- 

min de fer ou des voies navigables pour toute réparation 
qu’il estime nécessaire de faire A ce: matériel. 

. Il est chargé du service des statistiques du port et de 

la collection des taxes portuaires. 

TITRE II 

POLICE DU PLAN D’EAU ET DES ACCES DU PORT PAR LE FLEUVE. 
  1 

Art. 3. —- La direction des voies navigables de VA.T.E.C. 

est chargée de la police du plan d’eau'du port de Brazza- 

ville, | ; 

L’agent de la direction des voies navigables, désigné a 
cet effet, surveille, s'il y a lieu, le balisage des accés du 

port et ‘prend, dans la limite des réglements en vigueur, 

toutes mesures propres 4 assurer Ja sécurité de la navi- 

. gation aux abords du port. 

'. Tl surveille Pétat-des' fonds et signale.au directeur des 

voies navigables tous faits intéressant ;le maintien de ces 

fonds et A ‘la conservation des ouvrages. En cas d’événe- 

ments imprévus, il prend les mesures d’urgence qui s’ave- 

rent nécessaires. . 

Il donne les ordres aux capitaines én ce qui concerne 

Jes mesures de streté d’ordre et de police qu'il juge in- 

dispensables.  - ‘ > 

Il requiert dans les conditions prévues par la loi, les 

navigateurs, péchéurs et autres personnes pour exécuter 

‘Jes travaux d’office en cas d’urgence, 

Tl peut, en cas de nécessité, par deux injonctions verba- 

les, faire couper Vamarre que les eapitaines, patrons ou 

autres, étant dans les bateaux, refuseraient de larguer. 

Il a droit, dans les cas ‘d’urgence ou d’inexécution des 
ordres donnés par lui, de se rendre 4 bord et d’y prendre, 

A’la charge des contrevenants, toutes mesures necessaires 

a la manceuvre des pateaux. 

_ll dirige’ les secours apportés aux bateaux en danger, 

notamment en cas d’incendie.- 

Il avise par les moyens Jes plus rapides le directeur des 

voies navigables de tous faits venus 4 sa connaissance et 

donnant A penser qu’un bateau ne peut appareiller sans 

danger pour V’équipage et les passagers. 

Il peut interdire le départ de ce bateau jussqu’a inter- 

vention du service compétent. = 

TITRE III 

LES MANUTENTIONS. 

Art. 4, —- Liexercice de la profession « d’entrepreneur 

de manutention » sur le port de Brazzaville est ouvert a 

toutes les personnes et sociétés justifiant des moyens ma- 

tériels d’exercer cette profession, sous jréserve d’autorisa- 

tion accordée par le directeur du_ port. 

-Art.. 5. —- La demande d’autorisation d’exercer la pro- 

fession d’entrepreneur de manutention sur le port de Braz- 

-zaville devra étre adressée au directeur ‘du port de Brazza- 

ville. : : 

Elle mentionnera obligatoirement les noms, prénoms et 

nationalité du°’dem/andeur, s’il s’agit a-son compte, la rai- 

son sociale de la société, les noms, prénoms et nationalite
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du représentant 4 Brazzaville, s’il s’agit d’une société. Tou- 
tes les piéces utiles & instruction du dossier devront étre 
jointes & la demande, qui indiquera en outre, de quel ou- 
tillage dispose le manutentionnaire, quels sont les effec- 
tify de ses dockers, quels bateaux il représente, s’il se trou- 
ve étre eri méme temps armateurs et agent de navigation 
fluviale, quels espéces de magasins, entrepéts et terre- 
pleins il compte utiliser. 

Art, 6. — Les tarifs maxima que les manutentionnaires 
sont autorisés 4 percevoir du navire ou de la navigation 
sont fixés par décision du conseil d’administration' de 
VYA.T.E.C. sur proposition du directeur du Port. 

Art. 7 —. Les locations de courte durée des hangars, 
magasins et terre-pleins seront faites aux usagers du port 
sur simple demande adressée au directeur du port.. Les 
locations de longue durée feront Vobjet de contrats sou-. 
mis a lapprobation, soit. au comité de direction, soit au 
eonseil d’administration de YA.T.E.C. 

Art. 8. — Les manutentionnaires qui ne se conformeraient 
pas aux dispositions des articles ci-dessus ou du.régle- 
ment du port pourront se voir interdire lexercice de leur 
activité par décision du président du comité de direction 
de PA-L.E.C., sur proposition du directeur du port. 

Art. 9. — La présente délibération qui abroge la délibé- 
ration n°? 106-52 du 21 octobre 1952 sera enregistré et pu- 
blié aux Journaux officiels du Congo, de la République 
Centrafricaine, du Tchad et du Gabon. 

Pointe-Noire, le 19 octobre 1961. . 

, Le président, 
G. Bicovmar. 

~N. . 

    

aaa 

Propriété miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciére 

Les plans et eahiers 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 ov des circonscriptions administratives (préfectu- 
res et sous-préfectures). 
—=: 

SERVICE DES MINES / 

RENOUVELLEMENT DE PERMIS’ DE RECHERCHE MINIERE 
  

—~ En application des articles 13 et 43 du décret n° 54-1110 

du 13 novembre 1945, modifié et complété et de Varticle 61 

de la délibération n° 92/58 du 12 novembre 1958 du Grand 

Conseil, est constaté le renouvellement, pour la troisiéme 

fois, pour or et pierres précieuseg du permis @exploitation 

n° 805-E-615, dont le titulaire est la « Société Miniére 

Ogooué-Lobaye » (S.M.O.L.). 

—- En application de Varticle 16 du décret n° 54-1110 

du 13 novembre 1954, modifié et complété et de l’article 40 

de la délibération n° 92/58 du 12. novembre 1958 du Grand 
Conseil, est constaté le deuxiéme renouvellement du permis 
de recherches type B, n° MC4-I, valable pour minerais de 

magnésium (dolomie), dont le titulaire est le Bureau de 

Recherches Géologiques et Miniéres. 
°000—~ 
  

DOMAINES. ET PROPRIETE FONCIERE 

Attributions 
  

TITRES DEFINITIFS 
  

— Par arrété n° 4881-du 4-décembre 1961, est_attribué, 

A titre définitif, A M. Gadilhe (Antonin), 4 Pointe-Noire, un 

terrain de 350 métres é¢arrés, sitié 4 Pointe-Noire, quartier 

de Aviation (contigu au titre foncier n° 892 auquel, il sera 

rattaché), qui lui avait été accordé par arréte n° 1998 du 

2 juillet 1957. - PO eG 

  

  

— Par arrété.n° 4790 du 21 novembre 1961, est attribué, 
a titre définitif, 4 M. Garroux (André), demeurant 4 Péri- 
gueux (Dordogne), 19, rue Branly, un terrain de 7.498 mé- 
tres carrés, situé a Brazzaville, lot n° 2, titre foncier n° 1062, 
qui lui avait été concédé, a titre provisoire, suivant procés- 
verbal d’adjudication du 27 novembre 1947, approuvé le 
4 février 1948, n° 6, et dont une parcelle de 1.411 mq 65 
a été cédée par V’'intéressé &4 M* Poujade, avocat 4 Brazza- 
ville (acte s. s. p. du 26 février 1951). 

— Par arrété n° 4791 du 21 novembre 1961, est attribué, 
4 titre définitif A la « Société des. Pétroles en Afrique 
Equatoriale » (S.P.A.E.F.), société anonyme, dont le siége 
est & Port-Gentil.(République du Gabon), un terrain de 
15.000 métres carrés, situé 4 Pointe-Noire, section I, par- 
celles. n°s 244 & 247, Jot n° 164, qui lui avait été adjugé 
suivant procés-verbal du 23 juillet 1958, approuvé le 18 oc- 
tobre 1958, sous le n° 264. 

— Par arrété n° 4792 du 21 novembre 1961, est attribué, 
a titre définitif, A Mme Duthoit (Renée), épouse séparée des 
biens Després, demeurant & Pointe-Noire, un terrain de 
1.480 métres carrés, situé A Pointe-Noire, section I. par- 
celle n° 182, lot n° 88 B, qui lui avait été cédé de gré a gré, 
suivant arrété n° 2448 du 6 aott 1957. 

— Par arrété n° 4793 du 21 novembre 1961, est attribué, 
a titre définitif, a MM. Sourd (André) et Lefeuvre (Robert), 
demeurant a Pointe-Noire, un terrain de 3.780 métres car- 
rés, situé & Pointe-Noire, section I,'‘parcelle n° 233, lot 
n° 162 B, qui leur avait été adjugé, suivant procés-verbal 
du 8 janvier 1958, approuvé le 30 mars 1958, sous le n° 87. 

— Par arrété n° 4794 du 21 novembre 1961, est attribué, 
a titre définitif, A la société « Hamelle-Afrique », (ancien- 
nement société de gérance des Ets Henry Hamelle- 
Afrique), société anonyme, dont le siége est A Paris, 280, 
boulevard Saint-Germain, un terrain de 3.012 métres car- 
rés, situé & Pointe-Noire, section I, parcelle n° 164, lot 
n° 168 B, qui lui avait. été adjugé suivant procés-verbal 
du ile juillet 1957, approuvé le 20 septembre 1957, sous le 
n° 288. , . 

RETOUR AU DOMAINE 

  

— Par arrété n° 4880 du 4 décembre 1961, est prononcé 
le retour pur et simple au domaine, d’un terrain de 1.044 
métres carrés, lot n° 71 de Brazzaville-Plateau, qui avait été 
concédé, 4 titre proviscire, A M. Simarro (Victor), a4 Brazza- 
ville suivant procés-verbal d’adjudication du 4 aott 1950, 
approuvé le 13 septembre 1950, n° 177. 

  

CESSIONS DE GRE A GRE 

  

-— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 2 novembre 
1961, approuvé le 24 novembre 1961, n® 321, la République 
du Congo céde, sous réserve des droits des tiers, a la 
Société Civile _Immobiliére de la M’Foa, un terrain doma- 
nial de 2.300 métres carrés environ, sis & Brazzaville, & 
Yintérieur du périmétre urbain, A prendre sur la parcelle 
n° 50 de la section N du plan cadastral. 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 16 novembre 
1961, approuvé le 1° décembre 1961, n° 322, la République 
du Congo céde, 4 titre provisoire et sous réserve des droits 
des tiers, 4 M. Bemba-N’Somi, un terrain de 1.000 métres 
carrés, situé a Brazzaville, Aiglons-Plaine, et faisant Vobjet 
des parcelles n°* 204-205 de la section O du pian cadastral 
de Brazzaville,
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» 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

—~ Par lettre en date du 29 mai 1961, la société. « Pur- 
fina A. E. » sollicite l’autorisation d’étendre le filling sta- 

tion dénommé Cabinda, sis le boulevard Stephanopoulos 
et de la route de Fouta. i 

Les oppositions éventuelles seront regues au bureau de la 
préfecture du Kouilou dans un délai de quinze jours, & 
compter de la parution du présent avis, 

: 

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 

  

— Suivant réquisition n° 3092 du 16 novembre 1961, il 
a été demandé limmatriculation d’une parcelle de 624 mé- 
tres carrés, lot n° 66 de Brazzaville - Poto-Poto, rue des 
Bangalas, n° 9 du bloc il, attribuée A M. Ibrahim Diako, 
commercant, demeurant 4 Brazzaville - Poto-Poto, rue des 
Bangalas, n° 61, par arrété n° 175 du 23 janvier 1953. 

— Suivant réquisition n° 3093 du 20 novembre 1961, il 
a été demandé l’immatriculation, au nom de YEtat du 
Congo, d’une parcelle de terrain, située A Brazziville - Ba- 
congo, quartier de Kéoua, rue Lamy, n° “155, cadastrée sec- 
tion F, bloc n° 109, parcelle n° 9, occupée par M. Mabouaka 
(Francois), entrepreneur, demeurant a Brazzaville-Bacon- 
gong ne Lamy, n° 135, suivant permis n° 1833 du 1° aotit 

—- Suivant réquisition n° 3094 du 23 novembre 1961, iJ 
a été demandé limmatriculation d’une parcelle de terrain, 
située 4 Brazzaville ~ Poto-Poto, 46, -rue des Yakomas, ca- 
dastrée section P/1, bloc n° 23, parcelle n° 5, attribuée a 
M. Wadjou-Sidi, commergant, demeurant a Brazzaville - 
Poto-Poto, 46, rue des Yakomas, par arrété n° 175 du 23 
janvier 1953. 

— Suivant réquisition n° 3095 du 20 novembre 1961, il 
a été demandé Yimamtriculation d’une parcelle de terrain, 

située & Pointe-Noire, quartier Artisanal, de 15.000 métres 
carrés, section I, parcelle n°s 244 4 247, lot n° 164, attribuée 
ala « Société des Pétroles en Afrique Equatoriale > 
(S.P.A.E.F.), société anonyme a Port-Gentil (République du .- 
Gabon), par arrété n° 4791 du 21 novembre 1961. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur lesdits immeubles aucun droit réel ou éventuel. 

ENQUETE DE « COMMODO ET INCOMMODO » 

  

— Par lettre du 23 octobre 1961, M. Perrelet (Pierre), 
représentant la société « Shell » de l’Afrique équatoriale, 
sollicite lautorisation d’installer un dépét d’hydrocarbures 
de premiére classe, constitué par une citerne de 5 métres 
cubes, destinée au stockage du gasoil, et par une pompe 

Satan, typ de 410 4 main, sur la propriété de Mme Veuve 
Ferrao (garage Aubert), 'a Dolisie. 

Les oppositions et réclamations seront reques a la pré- 
fecture du Niari, dans un délai d’un mois, 4 compter de 
la publication du présent avis au Journal officiel. 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Brazzaville, M’Pila, avenue du Maréchal-Galliéni, d’une su- 
perficie de 2.016 métres carrés, cadastrée section s. parcelle 
n° 42, appartenant a M. Fornéro (Joseph), entrepreneur a 

Brazzaville, B. P. 302, dont Yimmatriculation a été deman- 
dée suivant réquisition n° 3019 du 28 janvier 1961, ont été 
closes le 29 novembre 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 & la conservation fonciére de 
Brazzaville. . :     

15. Décembre 1961. 

  

NON. OFFICIELLE PARTIE 

AVIS DE LA TRESORERIE GENERALE 

— Le trésorier général, 4 Brazzaville, fait connaitre qu’en 
application de la loi du 16 avril 1895, article 43, du décret 
du 30 juillet 1901, article 4 et du décret-loi du 30 octobre 
1935, articles 4 A 6, les consignations désignées ci-dessous 
seront atteintes par la déchéance trentenaire au 31 décem- 
bre 1962. 

N° du compte : 1296. — « Compagnie Francaise de 
VYOuhamé et de la Nana; date du versement : 30 janvier 
1932 ; montant : 20.000 francs C.F.A. 

N° du compte : 1664. — M. Pinto (José) ; date du verse- 
ment : 28 décembre 1932; montant : 18. 884 C.F.A. 

Ces consignitions seront acquises 4 Etat francais le 31 
décembre 1962 si, avant cette date les comptes intéressés 
n’ont pas donné lieu a une opération de versement ou de 
remboursement ou s’il n’a pas été signifié a la caisse des 
dépéts et consignations soit la réquisition du payement pré- 
vue par Varticle 15 de Vordonnance du 3 juillet 1816, soit 
lun des actes visés par l’article 2244 du code civil. 

! - . LE TRESORIER GENERAL, 

  
ot 
paed _- ANNONC! 

L’administration du journal décline toute responsabilité quant A la 

teneur des Avis et Annonces ———H————_ 
pe 

SOCIETE AFRICAINE DE COMMERCE 
Société anonyme au capital de 2.525.000 francs C.F.A. 

Siége social : BRAZZAVILLE, avenue Fulbert-Youlou 

Boite postale 949 
  

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Deuxiéme insertion. 
  

MM. les actionnaires de la « Société Africaine de 
Commerce », société anonyme au capital de 2.525.000 
franes C.F.A. dont le siége social est 4 Brazzaville, 
avenue Fulbert-Youlou, sont convoqués en assemblée 
générale extraordinaire au siége ‘de la société pour 
le samedi 20 janier 1962 & 16 heures, en vue de déli- 

bérer sur lordre du jour suivant : 

— Ratification de la cession par Mme Bordier a 
_M. Antas des actions dont elle était propriétaire et 
dation de son quitus d’administrateur et de prési- 
dent du conseil ; 

— Ratification de la cession par M. Antas 4 Mme 
Marceau des actions dont il était propriétaire ; 

. — Modification de la composition du conseil d’ad- 
ministration et modification consécutive des articles 

14, 15 et 16 des statuts ; . 

— Quitus aux administrateurs de la société et 

élection’ d’un nouveau conseil d’administration ;
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~ Désignation pour les exercices 1959, 1960 et 
1961 dun ou de plusieurs commissaires aux comptes 
dont la nomination a été-omise par l’assemblée géné- 
rale ordinaire du 13 novembre. 1959; - i 

—_ Transformation des actions nominatives de la 
société en actions au porteur et modification consécu- 
tive de Varticle 9 des statuts ; 

— Mise en harmonie avee les lois actuellement 
en vigueur de l’article 44 des statuts ; 

— Questions diverses. 

I est rappelé & MM. les actionnaires qui ne pour- 
raient assister personnellement a la présente assem- 
blée qu’ils peuvent s’y faire représenter par un autre 
actionnaire porteur d’yne procuration diiment si- 
gnée. 7 

a roe 
  

SOCIETE D’AMENAGEMENT 
DE LA VALLEE DU NIARI — 

(S. A. V.N.) 

STATUTS 

  

Art. 1°. — Il est formé dans le cadre de la loi 
n° 38-60 du 2 juillet 1960 et du décret n° 61-133 du 
17 juin 1961, entre les centres de coopération rurale 
de Loudima et de Madingou ainsi que les sociétés 
d’action rurales et coopérative existantes ou qui se 
créeraient dans les sous-préfectures de Loudima et de 
Madingou et les syndicats agricoles, une société co- 
opérative. 

Art. 2. — La société prend la dériomination de: 

SOCIETE D’AMENAGEMENT 
DE LA VALLEE DU NIARI 

(S. A. V. N.) 

Art. 3. — La société a pour objet: 

1° Le développement de la culture de l’arachide 
et de ’élevage par l’association directe 4 une gestion 

coopérative des intéréts des producteurs de la val- 

lée du Niari ; “ 

2° Principalement toutes entreprises et. toutes 

opérations queleonques ayant pour but le dévelop- 

pement de l'économie rurale dans la vallée du Niari ; 

3° Accessoirement toutes opérations et toutes en- 

treprises annexées et connexées 4 L’objet prizicipal 

et s’y rattachant directement ou indirectement. 

Conseil d’administration. 

Art. 4. ~— La société d’aménagement de la vallée 

du Niari est administrée par un conseil d’administra- 

tion responsable de ses actes devant Vassemblée gé- 

nérale. 

Art. 5. — Le conseil d’administration de la soeié- 

té d’aménagement de la vallée du Niari est composé 

de: 

— 2 représentants du Gouvernement ; 

— 5 membres élus au scrutim uninominal 4 un tour 

par Passemblée générale. ,       
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En ce qui concerne les membres élus, seuls les 
administrateuns de centre de coopération rurale et 
les délégués des sociétés d’action rurale ou coopéra- 

‘tive et du syndicat agricole faisant partie, en tant 
que tels, de Vassemblée générale sont susceptibles 
de faire acte de candidature au poste d’administra- 
teur de la société d’aménagement de la vallée du 
Niari. 

_ Art. 6. — Le conseil d’administration est renouvelée 
tous les ang. 

En cas de vacances isolées par décés, démission, 
révocation -pour faute grave, il sera procédé 4 des 
élections partielles lors d’une assemblée générale ex- 
traordinaire. 

Les fonctions d’administrateurs sont gratuites. 

Art. 7. — Le conseil d’administration est investi 
des pouvoirs les plus étendtis pour agir au nom de la: 
société et autoriser tous actes relatifs 4 son objet ; 

— Tl fixe les détails de la tenue de la comptabilité ; 

— Il approuve les comptes, les prévisions annuel- 
les des recettes et des dépenses et le programme 
d’action qui Iui est présenté par le directeur ; 

— Tl prépare les plans d’aménagements agricoles 
et de développement de l’économie rurale et les sou- 
met A Vapprobation de l’assemblée générale ; 

— Tl est responsable de l’assistance technique ex- 
térieure accordée A la société et donne son avis sur 
les conyentions nécessaires 4 cet effet ; 

— Il arréte les prévisions annuelles de recettes et 

de dépenses de la société A soumettre 4 Yapproba- 
tion de Yassemblée générale ; 

— Il arréte les états de situation, les inventaires 
et Ies bilans ; 
— Tl accepte tous legs ou.dons ; 

— Il é&tablit tout réglement intérieur ; 

— Il constitue les hypothéques ou autres garan- 

ties sur les biens -de la société; 

— I] acquiert, échange ou aliéne tous immeubles 

sous réserve de Vapprobation de l’assemblée géné- 

rale; 

— Tl consent et accepte tous baux et contrats 

quelle qu’en soit la durée ; 

— Il traite, compose et transigne en tout état de 

cause, avec ou sans indemnité ; 

— Tl fixe les modes de libération des débiteurs et 

consent toute prolongation de délais. 

Art. 8..— Un procés-verbal de chaque réunion du 

conseil d’administration ou de lassemblée générale 

est établi & la diligence du directeur de la société qui 

remplit les fonctions de secrétaire. 

Art. 9. — Les attributions du_conseil d’adminis- 

tration ne sauraient comporter d'autres limitations 

que: 

a) Les pouvoirs limitativement rese 

blée générale des actionnaires A l’articl 

sents statuts ; 

b) Lexercice de la tutelle gouvernementale, tel 

qu’il ressort de Varticle 14 des présents statuts. 

Art. 10. — Le conseil d@’administration se réeunit 

toutes les fois que le président ou le commissaire du 

Gouvernement le juge nécessaire et au moins une 

fois tous les trois mois. 

ement réservés a |’assem- 

e 18 des pre-
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La présence du commissaire du Gouvernement et 
de la moitié plus un , au moins, des membres élus 
est nécessaire pour que le conseil délibére valable- 
ment. Nul ne peut voter par procuration. Le commis- 
saire du Gouvernement ne prend pas part aux votes. 

Le président du conseil d’administration ou le 
commissaire du Gouvernement’ peut convoquer de- 
vant le conseil des techniciens 4 titre d’experts. 

Tl est tenu un registre des délibérations du conseil 
d@’administration. 

Président du conseil d’administration. 

Art. 11. — Le conseil d’administration élit parmi 
as membres, un président qui est toujours rééligi- 

€, 

Art. 12. — Le président convoque le conseil d’ad- 
ministration et arréte conjointement avec le com- 
missaire du Gouvernement l’ordre du jour. Il dirige 
les débats et contréle l’exécution des décisions ar- 
rétées par le conseil. 

Art. 13. — Le président a accés 4 toutes les instal- 

lations de Ja société et recoit, sur sa demande, coni- 

munication de tous les documents ou archives inté- 

ressant les affaires suivies par Ie conseil d’adminis- 
tration. . 

Commissaire du Gouvernement. 

Art, 14. — Le commissaire du Gouvernement est 

désigné par le Chef du Gouvernement en cofiseil des 

ministres sur proposition du ministre des affaires 

économiques et des eaux et foréts. Il assiste 4 toutes 

les séances de Vassemblée générale et du conseil 

d’administration. 

Le commissaire du Gouvernement doit, a cet effet, 

A peine de nullité des réunions, étre averti au moins 

huit jours 4 Vavance. I] peut exercer un droit de 

vote suspensif sur toutes les opérations de la société, 

sous réserve d’en rendre compte au ministre des af- 

faires économiques dans un délai maximum de huit 

jours. 

Tl a aceés & toutes les installations de la société et, 

peut exiger communication de tous documents ou 

archives. 

Il recoit communication du programme d’action et 

du bilan quinze jours avant que ces documents soient 

soumis au conseil d’administration. ° 

Directeur. 

Art. 15, —- Le directeur de la société est un fonc- 

tionnaire désigné par arrété du ministre des affaires 

économiques, aprés avis du conseil d’administration 

de la société. 

Le directeur de la société. 

1° Surveille Ile recouvrement des sommes revenant 

& Ia société ; 

2° Veille A la bonne tenue des registres, dossiers 

et archives de la société, les correspondances reques 

et les copies des lettres envoyées éfant conservees 

pendant 10 ans; . 

3° Fait céter et parapher les regist 

té par le juge de paix; 

4° Signe la correspondance sociale ; ? 

res de la socié- 

i 
‘ 

i 

prévisions de recettes et de dépenses 

‘ou du comptable, dont 

5° Vise les piéces de recettes et dépenses ; 

6° Provoque les appels 4 la concurrence, préside 

adjudications, signe les marchés, traite de gré a gré, 

commande, etc... } 

7° Signe conjointement avec le comptable, toutes 

piéces engageant, 4 un titre quelconque, la société, 

notamment, il signe les factures acquits, cheques, con- 

trats, billets A ordre, etc... ; il représente la société 

vis-A-vis des banques, de la poste, de la caisse des 

dépéts et consignation, de la caisse d’épargne, du tré- 

sor, de la Banque Nationale de Développement, etc... ; 

8° Représente la société en justice, si besoin est, 

mais ne peut engager une action sans autorisation 

préalable du président ; 

9° Poursuit Pimmatriculation des immeubles de la 

société ; 

10° Peut, en cas d@urgence, prendre, avec Vaceord 

du président, des décisions 4 charge de les soumettre 

A la ratification du conseil @ la premiére réunion ; 

11° Prend les dispositions mécessaines aux réunions 

au conseil d’administration, en fixe, d’accord avec le 

président Yordre du jour et fait dresser les procés- 

verbaux 3 . 

12° En fin de mois arréte les livres comptables et 

s’assure de la régularité des opérations inscrites. pro- 

voque si nécessaire les redressements utiles et vise 

lés registres ; 

18° Vérifie la caisse au moins une fois par mois et 

rend compte de ses opérations au président du con- 

seil d’administration ; . 

14° Chaque année, procéde @ Tétablissement des 
pour le pro- 

chain exercice ; il présente ces documents au conseil 

d’administration ; 

15° Fn cas de nécessité, il fait établir les proiets 

supplémentaires et les présente au conseil d’adminis- 

tration ; 

16° Fait établir les comptes annuels et les soumet 

4 la délibération du conseil d’administration ; 

17° Généralement arréte, avec: approbation du con- 

seil, les décisions relatives a la gestion de la société ; 

18° Ne peut engager ou provoquer un employé par 

la société qu’avec l’assentiment. écrit du président. 

La passation de service du directeur de la société 

il sera parlé ci-aprés, donne 

des registres signés du titu- 

laire entrant en fonction. La signature du directeur 

le cas de passation de ser- 
est, en outre, requise dans 

vice du comptable 4 son successeun. Un procés-verbal 

établi en quatre exemplaires constate Jes sommes fi- 

gurant aux différents comptes. Il consigne le détail 

des espéces et valeurs en caisse, le détail des livres, 

lieu A un arrété général 

‘banques. 

Y sont joints: 

a) Un exemplaire détaillé des archives sociales ; 

-b) Un inventaire du matériel ; 

Un exemplaire de ce procés-verbal est remis aux 

intéressés ; : 

Un exemplaire adressé au président 

ministration ; 

Un exemplaire adressé au commissaire du Gouver- : 

nemient et un quatriéme exemplaire est dépose aux 

archives sociales. . 

du conseil d’ad-
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t . 1 

avantages. reconnus par les. réglements aux di- 
eurs de service ces avantages ne sauraient tou- 

#is, en aucun cas se cumuler avec les indemnités 
» @l serait & percevoir sur d’autres budgets. 

able, touté 
_ ila sociéy 

raques, cokrt, 16. — Le comptable est recruté parmi le per- 

e la sociélne] de Vassistance technique extérieure accordée 
. caisse d& gociété et nommé par le président du conseil 
gne, du ‘thninistration sur proposition du directeur de la 
nent, ete.ueté, 

Comptabilité. 

besoin 8, comptabilité est tenue ‘dans. Ja: forme commer- 
autorisatié, double: 

1 Il encaisse les recettes ; 
ubles de 

) Tl acquitte les dépenses ; 

ec l ‘accot! Tl est responsable des espéces et valeurs en cais- 

; soumettl 

union ;4) Il établit toute piéce de comptabilité ; ; 

x réuniol Il tient les registrjes réglementaires ; 

ord avecy. Il établit en fin d’année-la situation financiére 
les procG livres et pices comptables qui-sont conseryés 

ant 10 ans A partir de la derniére écriture. 

    

aptable 
crites, pk Assemblée générale.’ 

les et Vit. 17. — L’assemblée générale est composée des 

Sinistrateurs des centres de coopération rurale, 

ar mois :délégués des sociétés d’action rurale, coopérati- 

nt du coou syndicat agricole représentant @universabilité 

i producteurs. 

ement haque société d’action rurale coopérative ou syn- 

ur le pit agricole désigne deux délégués 4 l’assemblée 

au constrale. 

“rt. 18. — L’assemblée générale délibere obligatoi- 

les proftnt des questions suivantes : 

d’admint Programme prévisionnel, comptes et rapports 

4 els ; 
les sour 
mn} « Conditions dattribution d’avances ou de préts ; 

’ 

on du a Conventions portant programme de développe- 

la sociét! avec tout organisme d’assistance.- 

aployé fi dehors de ces affaires, elle ne peut délibérer. que 

residenfies questions qui ont été préalablement soumises 

la so examen du conseil.. © . . 4 

res, dof, 19. — L’assembleée - générale ‘ de. la société. 

‘Ménagement de la vallée du. Niari-est habilitée a 

fier de admission de toute société d’action: rura- 

i coopérative ou plus généralement des. centres” 

opération rurale: qui en feraient la demande. 

s Te dét 20. — Nul ne ‘peut se* faire representer. A Vas- 

° lée générale que par un mandataire membre de 

des lve assemblée. 

i délibérations sont prises A la majorité des voix 

membres présents ou représéntés. 

semblée générale se réunit obligatoirement 

“fois par an en janvier et en juin au siége. Elle 

4en outre convoquer extraordinairement toutes 

. que le conseil d’administration ou. le commis- 

  

    

   

    

   

  

remis 

mseil d¥du Gouvernement le juge nécessaire . 

e est valablemerit constituée lorsque la -moitié 

membres plus un sont présents. Si elle ne réu- 

  

e directeur bénéficie, sur les ressources, s, sociales; :    tenu un registre des delibéra 
nérale. * 

  

Dispositions, ‘Finandizres. 

Art. 21. — L’exercice social’ commence le 1° octo 
bre et se termine le 30 septembre de chaque année. 

Art. 22: — Aucune dépénge ne peut étre acquittéc 
si elle n’est couverte par un crédit réguliérement pre 
vu. yo 

Art, 23. — Le patrimoine de la.«: Société arAménage- 
ment de la Vallée du Niari' » est formé : 

1° Des fonds, biens,’ ‘meubles et’ ‘immeubles qui ‘Tui 
seront octroyés par le Gouvernement dela Républi- 
que du Congo et provenant, des organismes «CC. Ge 
O, T.». et « Paysannats » auxquels elle se’ “substitue ; 

2° La participation finariciéré ¢ ‘des 
coopératives qui ont: adhéré ’ 

3° Des fonds: de’ concours)et sub: entions qui lui 
seront accordés parle Gou mén t.ou tout orga- 
nisme aide technique extéfieur- en: vue -de la réali- 
‘sation d’opérations ‘prévués* ‘dahs les"/programmes de 
développement rural ; Te 

4° Du produit des dons et legs’; ; 

5° Du produit des emprunts woe oe . 
_ 6° Des capitaux -placés en compte . courant et des 

titres en valeur portefeuille ; 4. : 

7° Des espéces en caisse ou en depot et des valeurs 
a encaisser. my Lo 

Art. 24, —A la cléture de Vexerdiée, ‘le président 

assisté du directeur et. du comptable, établit un in- 

ventaire et dresse un ‘bilari’ comprenant - ‘notamment 

un compte de profits et pertes, a situation du fonds 

de réserve propre, et tn état des’ emprunts contractés 

et des avances remboursables consenties. Ces docu- 

ments sont approuvés, par. le.conseil d’administration. 

Ce dernier fixe ensuite le moritant, des bénéfices nets 

en déduisanis des Broguits. nets " : 

     

    

     
   

b) Toutes sominiés ‘ 

ments ° ‘éventuels pour risques ebmmérciairx ‘que. le 

és biens et va- 

  

Les bénéfices. nets apres: préliv ment:de la réserve 

légale de 5 % sont affectés jusqu’a. concurrence de 

50 % A la constitution d’un fonds. de réserve en vue 

de faire face aux dépenses. extraordinaires nécessitées 

  

Art. 25. — Lés “comotes de Ta” société accompagnés 

d’un rapport .d’activités: du conseil d’administration 

sont approuvés annuellement par’ Vassemblée généra- 

le de la société. Un exemplsire” de. ces: documents est 

  

    Transfert % " Diseotutio   é A. ce nombre, une nouvelle. assemblée est--con-, 
* -&o dans un: délai. de quinze: jours, et. cette deu-. ; 

Po ! 
- “ 1 

   
    

‘ 
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sous-préfectures de Loudima et ‘de. Madingow et ‘no- 
tamment de la « C.G.O.T. » et des services du paysan- 
nat aprés liquidation des comptes. ; 

Art. 27. — En-eas de dissolution de la « Société 
d’Aménagement de la Vallée du Niari », le ministre 
des affaires économiques nomme par décision un li- 
quidateur chargé de la liquidation définitive de la 
société. Communication lui est faite, sans déplacement 
des livres, registres, procés-verbaux et piéces de tou- 

te nature. ‘ 

Sur proposition du liquidateur, le ministre des af- 

faires économiques statue sur Vaffectation a donner 

aux biens de la société. ‘ 
~ 

    

ASSOCIATION 

ECLAIREURS D’AFRIQUE DU C. P. A. 
Siége social: POINTE-NOIRE, Boite postale: 380 

  

* Par récéspissé n° 672/INT.-AG. en date du § juin’ 
1961, il a été approuvé la déclaration de l’association 

dénommeée : : 

Association Eclaireurs d’Afrique du C. P. A. 

dont le but est Porientation vers l’éducation physique, 

le développement ‘moral de la jeunesse du mouve- 

ment et surtout la pratique du football. 
1 

eeauneneiaD 

JEUNESSE INTELLECTUELLE DE LA 
SOUS-PREFECTURE DE KINDAMBA 

(JL P.K.) 
Siége social : 130, rue Eugéne-Kakou, BACONGO 

Quartier Chic : 

  

Par récépissé n° 690/INT.-AG. en date du 13 novem- 

bre 1961, il a été approuvé la déclaration de Vassocia- 

tion dite : 

Jeunesse Intellectuelle de la Sous-Préfecture 

de Kindamba (J. I. P. K.) 

dont le but-est de promouvoir en son sein le sens 1/é- 

gional ; collaborer avec tous les jeunes gens -origi- 

naires de la sous-préfecture soit par naissance, soit 

par liens familiaux, en ceuvrant tous dans le méme 

sens d’intérét. 

ranasin
ghe aaa aaa 

r, POINTE-NOIRE 
eee 

Etude de Me J.-L. VIGUIER, avocat-défenseu’ 

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 
° 

contradictoire, devenu définitif, ren- 

  

D’un jugement 

du par. le tribuna ) 

pert que le divorce a été prononce, 

Entre : ol 

- Henriette - Jacqueline), de 
Mme Crabot (Marie c 

- hefoucault a Paris (9°), 
meurant rue de‘la Roc 

“JouRNAL OFFICIEL DE. LA--REPUBLIQUE pu Conco~“' 

  

1 de Dolisie, le 29 avril 1961, il ap- .     

    
   

  

Et : an 

M, Peiffer (Philippe-André), demeutan 

      

   

  

     

   

    

    
    

  

   

         

  

‘Dolisie. 

Pour extrait’ certifié, conforme : 

TnL. VIGUIER. 

  

aera 

‘ 

Etude de M* J.-L. VIGUIER, avocat-défenseur, POINTE-NOIRE 

  

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE {fi 
e 

D’un jugement contradictoire, devenu définitif, ren- 
du par le tribunal de grande instance de Pointe-Noi-F% 
re, le 25 mars 1961, il appert que le’divorce a été pro- |=. 
noncé, ., ie oe 

  

Entre : | 
a 

a Pointe-Noire, M. Weltzer (Lucien), demeurant 

Et: . so ‘ 

Mme Joulin (Denise-Louise) , demeurant, 25, rue d Is 
Douai a Paris (9°). - a 

  
w 

Pour extrait certifié conforme. 

J.-L, VIGUIER.   | 

Etude de Mt J.-P, SIMOLA, avocat-défenseur 

POINTE-NOIRE (République du Congo) 

D’un jugement contradictoirement rendu le 1 
1961, par la section’de Dolisie du tribunal cir 

premiére instance de-Pointe-Noire, enregistré, 
nu défintif, il’ appert que le divorce a ‘été prononty 

Entre : ;    
Mme Broichot (Micheline) , sans profession, de 

rant a Dolisie, . 

Et: 

M. Autret (Adrien), agent voyer, demeurant et'd 

micilié & Dolisie. Th, 

La présente publication en application de I’ 

250 du code civil. ot 

‘Pour extrait. certifié conform 

 



Décembre 1961. . 

    

; Siége social : POINTE-NOIRE 

: R. C. n° 493 B. 
  

Suivant acte sous signatures privées, en date 4 Poin- 
Noire, du 5 octobre 1961, il a été constitué, sous la 

:ison sociale : 

LA CAISSERIE MODERNE 

_# société a responsabilité limitée, au capital de 
(000 francs C.F.A., ayant son siége a Pointe-Noire, 
ayant pour objet : les travaux du bois, la menuise- 

i), Pébénisterie, et toutes opérations industrielles, 
merciales ou financiéres, mobiliéres ou immobi- 
% pouvant se rattacher directement ou indirecte- 

int a Vobjet social ou a tous objets similaires ou 
mexes, 

2 durée de la société a été fixée A cinquante an- 
3,a compter du 1* octobre 1961. 

i 
f 

ht 

JOURNAL OFFICIEL pELA Répusiigus pu Conco 

)CIETE « LA CAISSERIE MODERNE » 
[pete a responsabilité Hmitée au capital de 500.000 francs C, F. A. 

  

  

i . a” 

  

Les associés n’ont effectué que des apports:en nu- 
méraires, 

La société est gérée par Mme Harhard (Michele), 
boite postale 1100 & Pointe-Noire, qui jouit vis-a-vis 
des tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir au 
nom de la société et accomplir tous actes relatifs a 
son objet. 

Sur le solde des bénéfices, aprés dotation de la ré- 
serve légale et attribution d’un intérét statutaire aux 
associés, les associés peuvent, avant.toute autre ré- 
partition, prélever toutes sommes en vue de la consti- 

‘tution de fonds de réserve, généraux, ou spéciaux, 
dont ils déterminent. l’affectation. 

Deux originaux dudit.acte ont été déposés, le 16 no- 

vembre 1961, au greffe du tribunal de. commerce de 

Pointe-Noire. we 
: 

_ Pour extrait, et. mention : : 

La cinaire.” “ 
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