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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
  

Ordonnance n’ 62-6 du 28 juillet 1962 portant interdiction 

de procédés de nature A caractériser l’'appartenance d’une 

personne & une ethnie déterminée. 

Lr PREsipeNT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pu GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 28-62 du 13 juin 1962 autorisant le Gouver- 

nement a légiférer par ordonnance ; 

Vu Vavis de la cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE : 

Art. 1°. — Quiconque aura volontairement porté atteinte 

a Vintégrité de la téte ou de Vensemble du corps dune 

personne, notamment au moyen de iatouages indélébiles,. 

scarifications, images de dents, ou par tout autre procédé 

de nature A caractériser V’appartenance de cette personne 

A une ethnie déterminée, sera puni d’un emprisonnement 

de six mois & deux ans, et d’une amende de 50.000 francs 

4% 500.000 francs ou de une de ces deux peines seulement. 

Art. 2, -— Les sanctions prévues 4 Varticle 1° ci-dessus 

sont applicables tant au sujet actif gu’au sujet passif. 

Art, 3. — La présente ordonnance sera publiée au Jour- 

nal officiel de la République du Congo ef exéculee com- 

me loi de lEtat. 

Fait A Brazzaville, le 28 juillet 1962. 

Abbé Fulbert YouLow.   
  

Ordonnance n° 62-7 du 28 juillet 1962 moidifiant la loi n° 7-62 
(du 20 janvier 1962 portant réglement en matiére d’exploi- 
tation de la faune. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Caer pu GOUVERNEMENT, 

Vu la Joi n° 28-62 du 13 juin 1962 autorisant le Gouver- 
nement a légiférer par ordonnance ; 

Vu la loi n° 7-62 du 20 janvier 1962 portant réglement 
en matiére d’exploitation de Ja faune ; 

Aprés avis de la cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE : 

Art. 1°°. — Sont et demeurent abrogés, les articles 46 et 47 
de la loi n° 7-62 du 20 janvier 1962, portant réglement en 
matiére d’exploitation de la faune. 

Art. 2. — (Article 46 nouveau). — Les détenteurs de per- 
mis de chasse sont autorisés a transporter et & vendre en 
totalité sur toute l’étendue du territoire de la République, 
le gibier et la viande de chasse provenant d’animaux régu- 
liérement abattus, sauf dans les cas ou une limitation sera 
apportée A ce droit par les conseils des communes rurales 
en application des dispositions de l’article 8 bis de la loi 
n° 7-62, 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Jour- 
nal officiel de la République du Congo et exécutée com- 
me loi de l’Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 28 juillet 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 
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Ordonnance n° 62-8 du 28 juillet 1962 
sur état d’urgence et Vétat de sige. 

Le Prisipent pe LA REPUBLIQUE, 
Curr pu GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 28-62 du 13 juin 1962 autorisant le Gouver- 

nement a légiférer par ordonnance ; 

Aprés avis de la cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu, 
1 

ORDONNE ° 

Art. 1°7, — Lorsque les circonstances l’exigent, le main- 

tien de Vordre public en République du Congo pourra étre 

assuré par les mesures prévues soit par Vétat d’urgence, 

soit par Pétat de siége. 

TITRE PREMIER 

L'état Vurgence, 

  

Art. 2. — Létat d’urgence est proclamé par décret pris 

en conseil des ministres en cas de présomption de menace 

pour Vordre public ou de péril imminent résultant a’eve- 

aement graves.
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Art. 3, — Le décret proclamant l’état d’urgence devra 
désigner la ou leg préfectures auxquelles il s’applique. 

Il devra, en outre, fixer le temps de sa durée qui ne pour- 
ra jamais excéder deux mois. 

Art. 4.—A Pexpiration. de ce délai, état d’urgence ces— 
sera de plein droit, A moins que ses effets ne soient pro- 
rogés pour une durée déterminée par l’Assemblée natio- 
nale qui est alors convoquée par le Président de la Répu- 
blique lorsqu’elle n’est pas en session, 

Art. 5, — Dés la proclamation de Pétat d’urgence dans 
une ou plusieurs préfectures, et pendant la durée de celui-ci, 
les préfets intérességs pourront, par décisions immédiate- 
ment exécutoires dont ils devront rendre compte dang Jes 
moindres délais : 

Faire garder 4 vue les individus dangereux pour la sé- 
curité publique ; 8 

Etablir le couvre-feu ; 

Soumettre 4 autorisation administrative 4a la circulation 
automobile ; 

Ordonner la remise des armes et munitions, des postes 
radio ci faire procéder A leur recherche et a leur enléve- 
ment ; 

Interdire toute réunion ; 

Eloigner les repris de justice qui n’ont pas leur résidence 
habituelle dans les lieux soumis a l'état d’urgence ; 

Faire fermer temporairement les salleg de spectacles, les 
bars-dancing, les débits de boissons et tout autre lieu pu- 
blic. 

Art. 6. Le ministre de Vintérieur pourra en outre, sur 
proposition des préfets ou d’office : 

Eloigner des lieux soumis a état d’urgence toute per- 
sonne cherchant a entraver de quelque maniére que ce 
soit Vaction des pouvoirg publics ; 

Assigner 4 résidence leg personnes dont l’activité est de 
nature a porter atteinte A VYordre public ; 

Dissoudre toute association, groupe de fait, groupe de 
combat ou milice privée ; 

Expulser les étrangers suspects ou dangereux pour le 
maintien de Vordre publie ; 

Contréler les émissions radiophoniques, leg projections 
cmématographiques et les représentations théAatrales ; 

Contréler la presse, interdire et saisir les publications de 
nature a inciter A la désobéissance ou au désordre ; 

Requérir les personnes, biens ou services. 

Art. 7. —- En cag de défaillance du ou des préfets, le 
ministre pourra prendre les mesures énoncées a V’article 5 
ci-dessus. 

Art. 8. — Toute infraction aux dispositions du présent 
titre et a ses mesures d’application sera punie d’un empri- 
sonnement de six mois a deux ans et d’une amende de 
10.000 4 100.600 francs C.F.A. ou de Tune de ceg peines. 

Art. 9. — Les coupables seront en outre condamné® a 
la répartition des dommages matériels causés par eux ou 
du fait des infractions connexes. 

Art. 10. — Us pourront d’autre part étre frappés en tout 
ou partie, pendant deux ans au moins et cing ans au plus 
a compter de la date ot ils auront _purgé leur peine, de 
Vinterdiction des droits mentionnés A larticle 42 du’ code 
penal ; ils pourront aussi étre frappés de V’interdiction de 
séjour pendant Ie méme nombre d’années, 

TITRE I 

’ Létat de siége. 

  

Art. 11. — état de siége est déclaré par décret prig en 
conseil des ministres en cas de péril imminent résultant soit 
d'une menace étrangére caractérisée, soit d'une insurrection 
& mains arméey, soit de faits graves survenugs lors de Vétat 
d’urgence, 

Art. 12. — Ce décret est applicable sur toute létendue 
du territoire de la République. 

  

  

"Art. 18. “— La prorogation de l’état de siége au-dela de 
quinze jours ne peut &tre autorisée que par l’Assemblée 
nationale. 

Art. 14. — Lorsque. Vétat de siége ‘est déclaré, Je Président 
de la République prend leg mesures prévues aux articles 
5 et 6 ci-dessus. 

En outre : 

Il peut faire effectuer des perquisitions de jour et de 
nuit ; 

Il peut instituer la censure postale ; 

Il met en ceuvre les forces de 2° et 3° catégorie ; 

Jl peut prononcer Vinternement administratif des indivi- 
dus dangereux ; 

Il prend toutes mesures jugées nécessaires au rétablisse~ 
ment de lordre public. 

Art, 15. — En méme temps que la déclaration de V’état 
de siége est mise en place par décret pris en conseil des 
ministres, la cour criminelle spéciale instituée par la loi 
n° 48-59 du 2 octobre 1959. Celle-ci est seule compétente 
pour connaitre des infractions survenues pendant J’état de 
siége qui se rapporte aux événementgs en cours ou qui leur 
sont connexes, 

Aprés la levée de )’état de siége, la cour criminelle spé- 
ciale continuera 4 connaitre des infractions dont elle a été 
saisie. 

_ Art. 16. — Les constitutions de partie civile devant Ja 
cour criminelle spéciale, 4 raison des infractions visées a 
Varticle précédent seront recevables, 

Tl sera statué par la cour en un seul et méme arrét tant 
sur Vinfraction que sur les dommages causés aux per- 
sonnes et aux biens. 

Art. 17. — La cour. criminelle spéciale observera les qua- 
lifications de droit commun pour toutes les infractions dont 
elle aura 4 connaitre en vertu de Varticle 15 et qui ne sont 
pas définies par loi n° 48-59 du 2 octobre 1959. 

Dans ce cas, le maximum de la peine prévue par le code 
pénal ou les textes en vigueur sera toujours appliqué. 

Art. 18, — Il sera également fait application pour ces 
infractions de Varticle 7 de la loi n° 48-59 du 2 octobre 
1959, instituant la cour criminelle spéciale. 

Art. 19. — Est abrogée toute disposition contraire ou an- 
térieure en la matiére et notamment la loi n° 41-59 du 
14 aot 1959. 

Art. 20. —- La présente ordonnance sera publiée au Jour- 
nal officiel de la République du Congo et exécutée com- 
me loi de Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 28 juillet 1962. 

Abbé Fulbert Yourov. 
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Ordonnance n° 62-9 du 28 juillet 1962 modifiant Particle 6 
de la loi n° 39-61 du 20 juin 1961, portant code des inves- 
tissements, 

LE PRESENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Ja Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu la loi n° 28-62 du 13 juin 1962 autorisant le Gouver- 
nement a légiférer par ordonnance ; 

Vu la loi n° 39-61 du 20 juin 1961. portant code des inves- 
tissements ; 

Vu Vavis de la cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE : 

Art. 1°. — L’article 6 de Ja loi n° 39-61 du 20 juin 1961, 
est modifié de la fagon suivante : 

Au lieu de: 

6) Non imposition des intéréts, arrérages et autres pro- 
duits, des obligations et emprunts - représentés par deg ti- 
tres non négociables.
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Lire : 

6) Non imposition des intéréts, arrérages et autres pro- 
duits des emprunts représentés ‘par des titres non négo-' 
cables. 

Ari. 2, — La présente ordonnance sera publiée au Jour- — 
nal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait A Brazzaville, le 28 juillet 1962. 

Abbé Fulbert Youtov. 
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Ordonnance n° 62-10 du 28 juillet 1962 modifiant et complé- 
tant les lois n° 46-59 du 17 novembre 1959 et n° 53-60 du 
31 décembre 1960 relatives 4 la création et Porganisation 
du fonds forestier du Congo. 

Le PrksIpENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 marg 1961 ; 

Vu le loi n° 28-62 du 13 juin 1962, autorisant le Gouver- 
nement a légiférer par ordonnance ; 

Vu les lois n°* 46-59 du 17 novembre 1959 et 53-60 du 
1 décembre 1969, relatives a la création et lVorganisation 
du fonds forestier du Congo ; 

Vu Tavis de la cour supréme ; 

Le conseil de3 ministres entendu, 

ORDONNE : 

Art. 1°". — Tl est créé un fonds forestier du Congo (F.F.C). 

Art. 3. —- Le fonds forestier du Congo (F.F.C.) est des- 
tiné & assurer le financement de tous travaux ou études 
visart ao: 

Ure meilleuze connaissance de la forét congolaise, afin 
den permettre lexploitation la plus rationnelle ;   

*~ 

‘Le maintien. et le développement de la richesse forestiére 
par des opérations d’aménagement et de sylviculture en 
forét spontanée ; 

La créaton de boisements artifficiels pour la protection et 
la mise en valeur de terrains nus et improductifs ; 

La. protection et Damélioration des sites forestiers d’in- 
térét touristique, scientifique etc... 

Art. 3. — Le fonds foresties du Congo sera alimenté en 
recettes : 

Par un prélévement de 30 % (trente pour cent) du mon- 
tant du produit des droits de sortie sur les bois en grumes, 
sclages, placages, et autres ; 

Par la totalité du montant de Ja taxe de recherche ; 

Par un prélévement de 25 % (vingt-cing pour cent) du 
montant du produit de la vente des bois sur pieds par ad- 
judications ‘trimestrielles ; ; 

Par un prélévement de 50 % (cinquante pour cent) des 
bénéfices nets de toute exploitation en régie éventuelle fai- 
te par le service forestier ; 

Par le versement du produit des emprunts contractés par 
la République du Congo au profit du fonds forestier du 
Congo (F.F.C.) ; 

Par les subventions et avances éventuelles du budget de 
la République du Congo ou des organismes dépendant de la 
Communauté ou de la communauté économique européenne. 

Art. 4.— Le Chef du Gouvernement réglera par décret 
le fonetionnement du fonds forestier du Congo (F.E.C.). 

Art. 5, — Sont et demeurent abrogées les lois : 

N° 46-59 du 17 novembre 1959 portant création et orga- 
nisation du fonds forestier du Congo (F.F.C.) ; 

N° 53-60 du 31 décembre 1960 modifiant les dispositions 
de la loi’n® 46-59. 

Art. 6.°— La présente ordcnnance sera exécutée comrne 
loi de PEtat, et publiée au Jcurnal officiel. 

Brazzaville, le 28 juillet 1£62. 

Abbé Fulbert You.ov.
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