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ASSEMBLEE NATIONALE 

  

Loi n° 4-64 du 18 ju‘n 1964 autorisant la ratification de la 
convention d’association entre la Communauté Economi- 
que Européenne et les Etats africains et malgache asse- 

ciés a cette “Communauté etdeS protocdles et acdOrds an* 
nexés, 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 
Le Président de la République, Chef de V’Etat, promul- 

gue la loi dont la teneur suit : 

Art. 1°". — Est autorisé la ratification de la convention 
@association entre la Communauté Economique Européen- 
ne et les Etats africains et malgache associés a cette Com- 
munauté et des protocoles et accords annexés signé ie 
20 juiliet 1963 a Yaoundé. , 

Art. 2, — Les textes de ladite convention et des proto- 
coles et accords annexés seront insérés au Journal officiel 
de la République du Congo, 

Art. 3. — La’ présente Ioi sera exécutée-comme loi de 
VEtat. 

Fait 4 Brazzaville, le 18 juin 1964. 

Alphonse Massampa-Depgat. 

CONVENTION D’ASSOCIATION 

entre la Communauté Economique Européenne 
et les Etats africains et malgache associzs & cette Com- 

munauté et protocole et accords annexés. 
  

PREAMBULE 
  

Sa Majesté le Roi des Belges ; 

Le Président de la République Fédérale d’Allemagne ; 

Le Président de la République francaise ; 

Le Président de la République italienne ; 

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ; 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; 

Parties contractantes au Traité instituant la ‘Commu- 
nauté Economique Européenne signé 4 Rome le 25 mars 
1957, ci-aprés dénommé le Traité et dont les Etats sont ci- 
aprés dénommés Etats membres, et le conseil de la Commu- 
nauté Economoique Européenne, 

d’une part, et 

Sa Majesté le Mwami du Burundi ; . 
Le Président de Ja République Fédérale du Cameroun ; 

Le Président de la République Centrafricaine ; 

Le Président de la République du Congo. (Brazzaville) ; 

Le Président de la République du Congo (Léopoldville) ; 

Le Président de la République de Céte d'Ivoire ; 
Le Président de la République du Dahomey ; 
Le Président de la République gabonaise ; 

Le Président de la République de Haute-Volta ; 

Le Président de la République malgache ; 

Le Chef de, ]’Etat, Président du Conseil de Gouverne- 
ment de la République du Mali ; 

Le Présjdent de la République islamique de Mauritanie ; 

Le Président de la République du Niger ; 

Le Président de la République rwandaise ; 

Le Président de Ia République du Sénégal ; 

Le Président de la République de Somalie ; 

Le -Président de la République du Tchad ; 
“Le Président de la République togolaise _ 

dont les Etats sont ci-aprés dénommés Etats associés, 

  

d’autré part, 

Vu le Traité instituant la Communauté Economique Eu- 
ropéenne ; 

Réaffirmant en conséquence leur volonté de maintenir 
leur association ; 

Désirant manifester leur volonté mutuelle de coopération 
sur la base d’une compléte égalité et de relations amicales - 
dans le resect des principes de la Charte des Nations- 

Unies ; ; 

Décidés A développer les relations économiques entre .c¢s 

Etats gssociés et la Communauté ; 

Résolus a poursuivre en comuneleurs efforts en vue. ‘au 
progres économique, social et culturel de leurs pays ; 

Soucieux de faciliter la diversification de l’économ.e et 
Vindustrialisation des Etats associés en vue de leur per-' 
mettre de renforcer leur équilibre et leur indépendance 
économiques ; 

Conscients de limportance que revét le développement 
de la coopération et des échanges interafricains ainsi que 
des relations économiques-.internationales ; 

Ont décidé de conclure une nouvelle convention d’asso- 
ciation entre la Communauté et les Etats associés et ont 
désigné a cet effet comme plénipotentiaires : 

* Sa Majesté le Roi des Belges ; 

Le Président de la République Fédérale d’Allemagne ; 

Le Président de la République frangaise ; 

“Le Président de la République italienne ; : 

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxemboure ; ; 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; 3 

Le conseil de la Communauté Economique Européenne ; 

Sa Majesté le Mwami du, ‘Burundi ; 

Le Président de la République Féaérale du Cameroun ; 

Le Président de la République Centrafricaine ; 

Le Président de la République du Congo (Brazzaville) ; 

Le’ Président de la République du Congo (Léopoldville) > 

Président de la République de Céte d’lvoire ; 

Président de la République du Dahomey ; 

Président de la République gabonaise ; 

Président de la République de Haute-Volta ; 

Président de la République malgache ; 

Chef de PE@t, Président du Conseil de Gouverne- 
de la République du Mali ; 

Président de la République islamique de Mauritanie ,; 

Président de la République du Niger ; 

Président de la République rwandaise ; 

Président de la République du Sénégal ; 

Président de la République de Somalie ; 

Président de ia République du Tchad ; 

Président de la République togolaise 

lesquels, aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs, recon- 
nus en bonne et due forme ; 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

-_, TITRE PREMIER 
LES ECHANGES COMMERCIAUX 

  

Article 1° 

* En vue de promouvoir Yaccroissgment des échanges en- 
tre‘les Etats associés et les Etats membres, de renforcer 
leurs relations économiques et Vindépendance économique 
des Etats associés et de contribuer ainsi au développement 
du commerce international, les hautes parties contraciantes 
sont convenues des dispositions suivantes regissant leurs 
relations commerciales ynrutuelles. we
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CHAPITRE PREMIER 

Droits de douane et restrictions quantitatives. 
  

Article 2 

1. Les produits originaires des Etats associés bénéficient 
a Vimportation dans les Etats membres de 1’élimination 
_progressive des droits de douane et taxes d’effqs équivalent 
a de tels droits qui intervient entre les Etats mempres con- 
formément aux dispositions des articles 12, 13, 14, 15 et 17 
du Traité et aux décisions daccélération du rythme de 
réalisation des objets du Traité intervenues ou 4 ginter- 
venir. ° 

2. Toutefois, dés entrée en vigueur de la convention, 
les Etats membres suppriment les droits de douane et 
taxes d’effet équivalent 4 de tels droits qu’ils' appliquent 
aux produits originaires des Etats associés qui figurent a 
Yannexe a la presente convention. 

Simultanément, les droits du tarif douanier commun de 
la Communauté sont appliqués par les Etats membres aux 
importations de ces produits en provenance des pays tiers, 

3, ‘Les importations de café vert dans les pays dw Bene- 
lux d’une part, et de bananes dans la République Fédérale 
d’Allemagne d’autre part, en provenance des pays tiers, 
sont effectuées dans les conditions fixées respectivement, 
pour le café vert, au protocole conclu ce jour entre les 
Etats membres et, pour les bananes, au protocole conclu le 
25 mars 1957 entre les Etats membres ainsi que dans la 
déclaration annexée a la présente convention. 

4, L’application des dispositions du présent article ne 
préjuge pas le régime qui sera réservé 4 certains produits 
agricoles en vertu des dispositions de l’article 11 «le la pré- 
sente convention. 

5. A la demande d’un Etat associé, des consultations 
ont lieu, au sein du conseil d’association, sur les conditions 

@application du présent article. 

Article 3 

1. Chaque Etat associé accorde le méme traitement tari- 
faire aux produits originaires de tous les Etats membres ; 
ceux des Etats associés qui n’appliqueront pas déja cette 
régle A entrée en vigueur de la convention, doivent y sa- 
tisfaire dans les six mois qui suivent. 

2, Les produits originaires des Etats membres bénéficient 
dans chaque Etat associé, dans les conditions fixées au pro- 
tocole n° 1 annexé a la présente convention, de l’élimi- 
nation progressive des droits de douane et taxes d’effet 
équivalent a de tels droits que chaque §tat associé appli- 
que a limportation de ces produits dans son territoire. 

Toutefois, chaque Etat associé peut maintenir ou établir 
des droits de douane et taxes d’effet équivalent 4 de tels 
droits qui répondent aux nécessités de son développement 
et aux besoins de son industrialisation ow qui ont pour but 
dalimenter son budget, 

‘Les droits de douane et taxes d’effet équivalent a de tels 
droits que les Etats associés pergoivent conformément a 
‘Palinéa précédent, de méme que les modifications gu’ils 
peuvent apporter a ces droits et taxes dans les conditions 
prévues au protocole n° 1 ne peuvent donner lieu, en droit 
ou en fait, 4 une discrimination directe ou indirecte entre 
les Etats membres. 

3. A Ja demande de la Communauté et selon les moda- 
lités prévues au protocole n° 1, des consultation ont lieu au 
sein du conseil d’association sur les conditions d’applica- 
tion du présent article. 

Article 4 

1, Dans la mesure ot un Etat associé pereoit des droits 
a Vexportation sur ses produits 4 destination des Etats 
membres, ces droits ne peuvent donner lieu, en droit cu 
en fait, 4 une discrimination directe ou indirecte entre les 
Etats membres et ne peyvent étre supérieure 4 ceux appli- 
qués aux produits destinés 4 l’Etat tiers le plus favorisé. 

2. Sans préjudice de Vapplication de Varticle *3, para- 
graphe 2 de la présente convention, les mesures appropriées 
sont prises par le conseil d’association au cas nt Vapplica- 
tion de tels droits entrainerait de sévieuses perturbations 
dans les conditions de concurrence, 

  
) 

Article 5 

‘1. En ce qui concerne l’élimination des restrictions quan- 
titatives, les Etats membres appliquent aux importations 
des produits originaires des Etats associés les dispositions 
correspondantes du Traité et des décisions d’accélération 
du rythme de réalisation des objets du Traité intervenues 
ou a intervenir qui sont appliquées dans leurs relations 
mutuelles, 

2. A la demande d’un Etat associé, des consultations ont 
lieu au sein dw Conseil d’Association sur les conditions 
d’application du présent article. 

Aticle 6 

1. Les Etats associés suppriment, aw plus tard quatre ans 
apres entrée en vigueur de la présente Convention, toutes 
les restrictions quantitatives 4 importation des produits 
originaires des Etats membres. ainsi que toutes mesures 
deffet Equivalent. Cette suppresion s’effectue progressive- 
ment dans les conditions fixées au Protocole n° 2 annexé 
a la présente Convention. 

2. Les Etats associés s’abstiennent d’introduire de nou- 
velles restrictions quantitativs ou mesures d’effet équivalent 
a Vimportation des produits originaires des Etats membres, 

3, Au cas ot les mesures prévues a larticle 3 se revélent 
insuffisantes pour faire-face aux nécessités de leur déve- 
loppement et aux besoins de leur industrialisation ou en 
cas de difficultés dans leur balance des paiements ou, en 
ce qui concerne les: produits agricoles, en raison des exi- 
gences découlant des organisations régionales de marché 
existantes, les Etats associés peuvent, par dérogation aux 
dispositions des deux paragraphes précédents et dans les 
conditions fixées au protocole n° 2, maintenir ou établir des 
restrictions quantitatives 4 l’égard de l’importation des 
produits originaires des Etats membres, 

4. les Etats associés dans lesquels les importations re- 
lévent de la compétence d’un monopole national 4 carac- 
tére commercial ou d’un organisme par lequel les impor- 
tations sont, en droit ou en fait, d’une matiére directe ou 
indirecte, limitée, contrélées, dirigées .ou influencées, 
prennent toutes dispositions nécessaires pour atteindre les 
objectifs définis par le présent titre et pour /’élimination 
progressive de toute discrimination en ce qui concerne les 
conditions de Vapprovisionnement et de lécoulement des 
produits. 

Sans préjudice de lapplication de V’article 7 ci-dessous, 
les plans de commerce extérieur établis par les Etats asso- 
ciés ne peuvent comporter ou entrainer, en droit ou en fait, 
une discrimination directe ou indirecte entre Etats mem- 
bres. 

Les mesures prises en application des dispositions du 
présent paragraphe sont communiquées par les Etats asso- 

“eiés intéressés au conseil d’association, 

5. A la demande dela Communauté, des consultations 
ont lieu au séin du conseil d’association sur les conditions 
d’application du présent article. 

Artiele-7 

Sous réserve_des dispositions particuliéres propres au 
commerce frontalier, le régime que les Etats associés appli- 
quent en vertu du présent titre aux produits originaires 
des Etats membres ne peut en aucun cas étre moins favo- 

_rable que celui appliqué aux produits originaires de l’Etat 
tiers le plus favorisé, 

N 

Article 8 

La présente convention ne fait pas obstacle au maintien 
et a V’établissement entre Etats associés d’unions doua- 
niéres ou de zones de libre-échange. 

Article 9 

La présente convention ne fait pas obstacle au maintien 
ou 4 létablissement d’unions dowaniéres ou de zones de 
libre-échange entre un ou plusieurs Etats associés et un 
ou plusieurs pays tiers dans la mesure ot celles-ci ne sont 
pas ou ne revélent pas incompatibles avec les principes 
et les dispositions de ladite convention,
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Article 10 

Les dispositions des articles 3, 4 et 6 ci-dessus ne font 
pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, 
@exportation ou de transit justifiées par des raisons de 
moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de 
protection de la santé et de la vie des personnes et des ani- 
maux ou de préservation des végétaux, de protecgon des 
trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique 
ou archéologique, ou de protection de la propriété indus- 
trielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou res- 
trictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimi- 
nation arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce. 

ae CHAPITRE 2 
Dispositions relatives & certains produits agricoles. 

  

Article 11 

Dans la détermination de sa politique agricole commune, 
la Communauté prend en considération les intéréts des 
Etats associés en ce qui concerne les produits homologues 
et concurrents des produits européens. Des consultations 
ont lieu a cet effet entre la Communauté et les Etats asso- 
ciés intéressés, 

Le régime applicable 4 Vimportation dans la Commu- 
nauté de ces produits, lorsqu’ils sont originaires des Etats 
associés, est déterminé par celle-ci aprés consultation aw 
sein du conseil d’association, au fur et A mesure de la dé§i- 
nition par la Communauté de sa politique agricole com- 
mune. 

CHAPITRE 3 
Dispositions relatives & la politique commerciale. 

  

Article 12 

1. En ce qui concerne la politique commerciale, les 
parties contractantes conviennent de s’informer mutuelle- 
ment et, 4 la demande d’une d’entre elles, de se consulter 
aux fins de la bonne application de la présente convention, 

2. Ces consultations portent sur les mesures relatives 
aux échanges commerciaux avec des pays tiers lorsque 
celles-ci sont suceptibles de porter atteinte aux intéréts 
dune ou de plusieurs parties contractantes et notamment 
en ce qui concerne : 

a) La suspension, modification ou suppression des droits 
de douane ; 

b) Lroctroi de contingents tarifaires A droit réduit ou 
nul, 4 Yexception des contingents visés par l’article 2 
paragraphe 3 ci-dessus ; 

c) L’institution, la réduction ou la suppression de res- 
trictions quantitatives, sans préjudice des “obligations 
découlant pour certaines parties contractantes de leur-. 
appartenance au G,A.T.T. 

3. Dés Pentrée en vigueur de la présente convention, le 
conseil d’association définit la procédure @information et 
de consultation relative 4 Vapplication du présent article, 

CHAPITRE 4" 
Clauses de sauvegarde. a 

  

Article 13 

1. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un 
secteur de lactivité économique d’un Etat associé, ow 
compromettent sa stabilité financiére extérieure, celui-ci 
peut, par dérogation aux dispositions de l’article 3, para- 
graphe 2, alinéa 1 et de V’article. 6, paragraphes 1, 2 et 4, 
prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. 

Ces mesures ainsi que leurs modalités d’application sont 
notifiées, sans délai, au conseil d’association, 

2. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un 
secteur de lactivité économique de Ja Comunauté ou 
dun ou de plusieurs Etats membres ou compromettent leur 
stabilité financiére extérieure et si des difficultés surgis- 
sent pouvant se traduire par Valtération grave d’une situa- 
tion économique régionale, la Communauté peut prendre 
ou autoriser Je ou les Etats membres intéressés 4 prendre 

!   

par dérogation aux dispositions des articles 2 et 5, les me- 
sures qui se révéleraient nécessaires dans leurs relations 
avec les Etats associés. 

Ces mesures ainsi que leurs modalités d’application, sont 
notifiées, sans délai, au conseil d’association. 

3, Pour l’application des paragraphes 1 et 2 du présent 
article, doivent étre choisies par priorité les mesures qui 
apportent le minimum de perturbations dans le fonction- 
nement de l’gssociation. Ces mesures ne doivent pas excé- 
der la porgée strictement indispensable pour remédier aux 
difficultés qui se sont manifestées, 

4, Des consultations ont lieu au sein du conseil d’asso- 
ciationesur les mesures prises en application des paragra- 
phes 1 et 2 du présent article. e 

Elles ont liew 4 la demande de la Communauté‘pour les 
mesures du paragraphe 1 et 4 la demande d’un ou de plu- 
sieurs Etats associés pour celles du paragraphe 2, 

CHAPITRE 5 

Dispositions générales. 

Article 14 

Sans préjudice des dispositions particuliéres prévues par 
la présente convention et notamment de celles figurant 4 
Particle 3 ci-dessus, chaque partie contractante s’interdit 
toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établis- 
sant directement ou indirectement une discrimination en- 
tre ses produits et les produits similaires originaires des 
autres parties contractantes. 

TITRE If 

COOPERATION FINANCIERE ET TECHNIQUE. 
  

Article 15 

-La Comumnauté participe, dans les conditions indiquées 
ci-aprés, aux mesures propres 4 promouvoir le développe- 
ment économique et social des Etats associés par un effort 
complémentaire de ceux accomplis par ces Etats. 

Article 16 

Aux fins précisés 4 l’article 15, et pour la durée de ta 
présente convention, un montant global de 730 millions 
dunités de compte est fourni : 

a) Pour 666 millions d’unités de compte par les Etais 
membres ; ce montant, versé au « Fonds Européen de 
Développement » ci-aprés dénommé le Fonds, est 
utilisé & concurrence de 620 millions d’unités de 
compte sous forme d’aides non remboursables et le 
solde sous forme de préts 4 des conditions spéciales 5 

b) A concurrence de 64 millions d’unités de compte par 
la banque européenne d’investissement, ci-aprés dé- 
nommé la banque, sous forme de préts accordégs par 

’.. eelle-ci dans les conditions prévues au protocole n°'5 
--yelatif 4 la gestion des aides financiéres annexé 4 la 
présente convention. 

Article 17 

Dans les conditions prévues par la présente convention 
et par le Protocole n° 5, le montant fixé a l'article 16 ci-des- 

. sus est utilisé : 

1. Dans le domaine des investissements économiques et 
sociaux 

— pour des projets @infrastructure économique et 
sociale ; 

— pour des projets & caractére productif et d’inté- 
rét général ; 

— pour des projets 4 caractére productif et a renta- 
bilité financiére normale ; | 

— pour Vassistance technique préparatoire, conco- 
mitante. et postérieure aux investissements ; 

2. Dans le domaine de la coopéation technique géné- 

rale : 
— pour des études sur les perspectives de développe- 

ment des économies des Etats associés ; 

— pour des programmes de formation des cadres et , 
de formation professionnelle ; , . 
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“3, Dans le domaine des aides 4 la diversification et a la 
‘ production : 

. — pour des actions destinées essentiellement 4 per- 
i mettre la commercialisation 4 des prix compétitifs 

sur l'ensemble des marchés de la Communauté, en 
: encourageant notamment la rationalisation des cul- 

: tures et des méthodes de vente et en facilitant aux 
‘ producteurs les adaptations nécessaires ; 

M. Dans le domains de la régularisation deg cours : 

“— pour les avances en vue de contribuer Aepallier les 
conséquences des fluctuations temporaires des prix 

ro. mondiaux, , 
s . e 

eArticle 18 

“ Lés aides non remboursables et les préts sont affectés : 
} + a) A concurrence de 500 millions d’unités de compte au 

financement des actions visées 4 l’article 17, paragra- 
phes 1 et 2; 

b) A concurrence de 230 millions d’unités de compte au 
financement des actions visées 4 l’article 17, paragra- 
phe 3, 

o Article 19 

*: Les préts de la banque visés a l’article 16 b) peuvent étre 
assortis de bonifications d’intérét. Le taux de ces bonifi- 
cations peut atteindre 3 % pour des préts d'une durée maxi- 
mum de 25 ans. 

‘ Les montants nécessaires au paiement des bonifications 
d’intérét sont, pendant la durée de V’existence du fonds, 
imputés sur le montant des aides non remboursables pre- 
vu a Varticle 16 a). 

Article 20 

1. La. Communauté peut accorder sur les disponibilités 
de trésorerie du fonds des avances dans la limite dun pla- 
fond de 50 millions d’unités de compte pour les interven- 
tins prévues a Varticle 17, paragraphe 4, 

‘ 2, Ces avances sont accordées dans Jes conditions fixées 
au protocote n° 5, 

é Article 21 
€ 

“Pour le financement: des actions visées 4 l’article 17, 
Etat associé ou le groupe d’Etats associés intércssés éta- 
blit, dans les conditions fixées au protocole n° 5, un dos- 
sier pour chaque projet ou programme pour lequel il soli:i- 
cite un concours financier, Il transmet ce dossier 4 la Com- 
mfunauté a adresse de la commission. e 

Article 22 

aa Communauté insiruit les demandes de financement 
gui lui sont présentées en vertu des dispositions de V’article 
précédent. Elle maintient avec les Etats associés intéressés 
leS contacts nécessaires afin de statuer en pleine connais- 
sance de cause sur les projets ou programmes qui lui sont 
soumis. L’Etat associé ou le groupe d’Etats associés intéressé 
est informé de la suite réservée A sa demande. 

. 
Article 23 

Le concours apporté par la Communauté: pour.la réali- 
sation de certains projets ou programmes peuvent prendre 
ja forme d’une participation a des financements dans les- 
quels interviendraient notamment des Etats tiers, des or- 
‘ganismes financiers internationaux ou des, autorités et des 
instituts de crédit et de développement des Etats associés 
ou’ des Etats membres. 

Article 24 

_.l. Les bénéficiaires des aides du fonds sont : 
a) En ce qui concerné les aides non remboursables : 

— Pour les projeés d’investissements économiques et 
sociaux, soit les Etats associés, soit. des person- 
nes morales qui ne poursuivent pas a titre princi- 
pal un but lucratif, qui présentent un. caractére 

. Pintérét général du social et qui sont soumises 
dans ces Etats 20. controle de la-puissance publi- 
que ; 

  

—- Pour les grades de formation de cadres et de for- 
mation professionnelle ainsi que pour les études 
économiques, les Gouvernements des Etats associés, 
les instituts ou organismes spécialisés ou, 4 titre 
exceptionnel, les boursiers et stagiaires ; 

— Pour I’aide a la production, les producteurs ; 

_—@our laide 4 la diversification, les Etats associés, 
les groupements dé producteurs ou organismes si- 
milaires agréés par la-Communauté ou, 4 défaut de 
ceux-ci, les producteurs eux-mémes ; 

b) En ce qui concerne les préts 4 conditions spéciales 
et les bonifications d’intéréts : 

— pour les projets .d’investissements économiques et 
sociaux, soit les Etats ‘associés, soit. des. personnes 
moraies qui ne poursuivent pas a titre principal un 
but lucratif, qui présentent un caractére d’intérét 
général ou social et qui sont soumises dans ces 
Etats au contréle de la puissance publique, soit 
éventuellement des entreprises privées sur déci- 
sion spéciale de la Communauté ; 

— pour laide a Ja diversification, les Etats associés, 
les groupements de producteurs ou organismes si- 
‘milaires agréés par la Communauté ou’ a défaut 
de ceux-ci, les producteurs eux- -mémes et éven- 
tuellement les entreprises privées’ sur’ décision 
spéciale de la Communauté, 

2,. Les aides financiéres ne peuvent étre utilisées pour 
couvrir les dépenses courantes d’administration, d’entre- 
tien et de fonctionnement. 

Article 25 

Pour les interventions dont le financement est assuré par 
le fonds ou par la banque, la participation aux adjudica- 
tions, appels d’offres, marchés- et contrats est ouverte, a 
égalité de conditions, a toutes les personnes physiques et 
morales ressortissant des ‘Etats membres et des Etats asso- 
ciés, 

Article 26 

L’utilisation des montants attribués pour le financement 
des projets ou de programmes, en application des disposi- 
tions du présent titre, doit étre conforme aux affectations 
décidées et se réaliser dans les meilleures conditions éco- 
nomiques. 

Article 27 

Le conseil d’association définit Vorientation générale de 
la coopération financiére et technique dans le cadre de 
Passociation 4 la lumiére notamment d’un rapport annuel 
qui lui est soumis par organe chargé de la gestion de l’aide 
financiére et technique de la Communauté. 

Article 28 

La non-ratification de la présente convention par un 
Etat associé dans les conditions prévues Aa l'article 57 ou 
la dénonciation de la convention conformément A T’arti- 
cle 62 entraine pour les parties contractantes l’obligation 
@ajuster le montant-de Vaide financiére fixé aux articles 
16 et 18 

TITRE II 

DROIT D’ETABLISSEMENT, SERVICES, PATEMENTS 

ET CAPITAUX 
  

Article 29 

Sans préjudice de Yexécution des mesures prises en ap- 
plication du Traité, les ressortissants et sociétés de tous 
les Etats membres sont dans chaque Etat associé progressi- 
vement et au plus trois ans aprés l’entrée en vigueur de la 
présente convention, mis sur un pied d’égalité en matiére 
de droit d’établissement et de prestation des services. 

Le conseil d’association peut autoriser un Etat associé 
sur sa demande 4 suspendre pour une période et une acti- 
vité déterminées, Vapplication des dispositions de Palinea 
précédent. ©. « .
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Cependant les ressortissants et sociétés d’un Etat mem- 
bre ne peuvent bénéficier, pour une activité déterminée, 
dans un Etat associé des dispositions du premier alinéa 
que dans la mesure ov l’Etat dont ils relévent accorde pour 
cette méme activté des avantages de méme nature aux 
ressortissants et sociétés de l’Etat assocjé en cause, 

e 
Article 30 

_ Dans le cas ot un Etat associé accorderait aux ressor- 
tissants ou sociétés d’un Etat qui n’est ni Etat membre de 
la Communauté ni Etat asocié au sens de Ja présente con- 
vention, un traitement plus favorable que célui résultant, 
pour les ressortissants ou sociétés’ des Etats membres, de 
application des disposition du préent titre, ce traitement 
est étendu aux ressortissants ou sociétés des Etats membres, 
sauf lorsqu’il résulte d’accords régionaux, 

Article 31 

Le droit d’établissement au sens de la présente conven- 
tion comporte, sous réserve des dispositions relatives aux 
mouvements de capitaux, Yaccés aux activités non sala- 
riées et leur exercice, la constitution et la gestion d’en- 
treprises et notamment de sociétés, ainsi que la création 
@agences de succursales ou de filiales, 

Article 32 

Au sens de la présente convention, sont considérées com- 
me services les presattions fournies normalement contre 
rémunérations relatives aux échanges commerciaux, au 
Groit d’établi:sement et aux mouvements de capitaux. Les 
services comprennent notamment des activités de carac- 
tére industriel, des activités de caractére commercial, des 
activités. artisanales et les activités des professions libérales, 
a Vexclusion des, activites salariées. 

‘Article 33 

Par sociétés, on entend, au sens de la présente conven- 
tion, les sociétés de droit civil ou commercial, y compris 
Jes sociétés coopératives et les autres personnes morales 
relevant du droit public ou privé, a exception des socié- 
tés qui ne poursuivent pas de but lucratif. 

Les sociétés d’un Etat membre ou d’un Etat associé sont 
les sociétés constituées en conformité de la législation d’un 
Etat membre ou d’un Etat associé et ayant leur siége sta- 
tutaire, leurs administration centrale ou, leur établissement 
principal dans un Etat membre ou un Etat associé ; tou- 
tefois, dans le cas ov elles n’ont dans un Etat membre ou 
dans un Etat associé que leur siége statutaire, leur activité 
doit présenter un lien effectif et continu avec l'économie 
de cet Etat membre ou de cet Etat assacié. . 

Article 34 

Le conseil d’association arréte toutes décisions nécessaires 
en vue de promouvoir l’exécution deg articles 29 et 33 ci- 
dessus,- 

Article 35 

Chaque Etat signataire s’engage, dans la limite de sa 
compétence en la matiére, A autoriser les paiemenis affé- 
rents aux échanges de marchafidises, de-services et de ca- 
pitaux et aux salaires, ainsi que le ‘transfert de ces paie- 
ments vers ‘l’Etat membre ou J’Etat associé dans lequel 
réside le créancier ou le bénéficiaire, dans la mesure ou 
la circulation des marchandises, des services, des capitaux 
et des personnes est libérée en application de la présente 
convention. 

Article 36 

Pendant toute la durée des préts et des avances visés 
aux chapitres Ii, IV et V du protocole n° 5, les Etats asso- 
ciés s’engagent A mettre a la disposition des débiteurs, les 
devises nécessaires au service de l’intérét et de l’amortisse- 
ment des préts accordés pour les projets A réaliser sur leur 
territoire et au remboursement des avances consenties aux 
caisses de stabilisation, | 

Article 37 

1. Les Etats associés s’efforcent de n’introduire aucune 
nouvelle restriction de change affectant le régime des in- 

  

  
  

vestissements et les paiements courants afférents aux mdu- 
vements de capitaux en résultant lorsqu’ils sont eff.ctués 
par des personnes résidant dans les Etats membres ainsi 
que de ne pas rendre plus restrictives les réglementations 
existantes. 

2. Dans la mesure nécessaire A la réalisation des objec- 
tits de la présente convention, les Etats associés s’engagent 
a traiter sur un pied d@égalité au plus tard le 1°” janvier 
1965, les resgortissants et les sociétés des Etats. membr.'s 
eh ce quieconcerne les. investissements réalisés par eux 
compter de l’entrée en vigueur de la convention et les 
mouvements de capitaux en résultant. . .? 

e 

Article 38 / 

Le conseil d’association formul2 toutes recommandatiens 
utiles. aux parties contractantes au sujet de Vapplication 
des articles 35, 36 et .37 ci-dessus- 

TITRE IV 

LES INSTITUTIONS DE L’ASSOCIATION. 

a 

Article 39 vat 
2 

Les institutions de Vassociation sont , 

— le conseil d’association assisté du comité association ; 

— la conférence parlementaire de association 3 5 

— la cour afbitrale de Vassociation, ~
 

Article 40 os 
Le conseil d’association est composé, d’une part des mem- 

bres du conseu de la Communauté Economique Européenne 
et de membres de ia commission de la Communaute E¢c- 
nomique Européenne, et, d’autre part, dun membre du 
Gouvernement de chaque Etat associé, | 

Tout membre du conseil d’association empéché peut :se 
faire représenter, Le représentant exerce tous Jes droits 

du membre titulaire, 

Le conseil d’associauion ne peut valablement délibércr 
qu’avec la participation de la moitié des membres du cqn- 
seil de la Communaute, d’un membre de ia commission ‘et 
de Ia moitié des membres titulaires représentant les gou- 
vernements des Etats associés. . 

Article 41 

La présidence dy conseil d’association est exercée a tour 
de réle par un membre du conseil de la Communauté Eco-, 
nomique Européenne et un membre du Gouvernement 
dun Etat associé. 

Article 42 

Le conseil d@association se réunit une fois par an a Vini- 
tiative de son président. 

Il se réunit en outre chaque fois que la nécessité le re-" 
quiert, dans les conditions fixées par son  réglement inté- 
rieur. 

Article 43° 

-Le conseil dassociation se prononce du‘commun accord 
de la Communauté d’une part, et des Etats associés dau- 
tre part. 

La Communauté, d’une part, et les Etats associés, @aut 
tre part, déterminent, chacun par un protocole interne,. le, 
mode de formation. de leurs _positions respectives, 

Article 44 oy 
Dans les cas prévus par la présente convention, le con- 

seil d’association dispose du pouvoir de prendre des déci-, 
sions ; ces décisions sont obligatoirgs pour les parties con.’ 
tractantes qui, sont tenues de prendre les mesures que com— 
porte leur exécution. ~ 

Le conseil d’association peut également formuler les ré, 
solutions, recommandations ou avis qu'il juge opportune. 
pour ‘la réalisation des objectifs communs et le bon fone 

tionnement du régime d’association, \ 

  

,
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Le conseil d’association procéde périodiquement a l’exa- 
men des résultats du régime d’association, compte tenu des 
objectifs de celle-ci, 

Le conseil d’association arréte son réglement intérieur. 

Article 45 

Le conesil d’association est assisté dans l’accomplissement 
de sa tache par un comité d’association composé, d’une part, 
@un représentant de chaque Etat membre et déun repré- 
sentant de la commission, et d’autre part, d’un représen- 
tant de chaque Etat associé. 

e 

*Article 46 

La présidence du comité d’association est assurée par 
VEtat assumant la présidence du conseil d’association. 

Le comité d’association arréte son réglement intérieur 
qui est soumis au conseil d’association pour approbation. 

Article 47 

£4. Le conseil d’association détermine dans son réglement 
intérieur la mission et la compétence du comité d’associa- 
tion en vue notamment d’assurer la continuité de la coopé- 
ration nécessaire au bon fonctionnement de lassociation, 

2. Le conseil d’association peut, lorsque la nécessité le 
requiert déléguer au comité d’association, dans les condi- 
tions et les hmites qu'il arréte, ’exercice des pouvoirs qui 
lui sont dévolus par la présente convention, 

Dans ce cas, le comité d’association se prononce dans les 
conditions prévues a Particle 43, 

Article 48 

Le comité d’association rend compte au conseil d’asso- 
cation de la présente convention nés entre un Etat mem- 
fait l'objet d’une délégation de compétences. 

TL présente également au conseil d’association toute pro- 
position utile. 

Article 49 

Le secrétariat du conseil d’association et du comité d’as- 
sociation est assuré sur une base paritaire dans les condi- 
tions prévues par le réglement intérieur du conseil d’asso- 
ciation, 

Article 50 

-ia conférence parlementaire de Vasgociation se réunit 
une fois par an. Elle est composée, sur une base paritaire, 
de membres de l’assemblée et de membres des parlements 
des Etats associés. 

_ _ Le conseil d’association présente chaque année un rapport 
@activité A la conférence parlementaire. 

‘La conférence parlementaire peut voter des résolutions 
dans les matiéres concernant l'association. Elie désigne son 
président et son bureau et arréte son réglement intérieur. 

La conférence parlementaire est préparée par une com- 
mission paritaire, 

Article 51 

1. Les différends relatifs 4 l’interprétation ou a l’appli- 
catjon de la présente convention nés entre un Etat mem- 
bre, plusieurs Etats membres ou la Communauté d’une 
part, et un ou plusieurs Etats associés d’autre part, sont 
soumis par l'une des parties au différend au conseil d’asso- 
ciation qui en recherche, au cours de sa plus proche ses- 
sion, le réglement amiable, S’il ne peut y parvenir et faute 
-pour les parties d’étre convenues d’un mode de réglement 
approprié, le différend est.porté A la requéte de la partie 
la. plus diligente devant la cour arbitrale de J’association, 

2. La cour arbitrale est composée de cing membres : 
un président qui est nommé par le conseil d’association et 
quatre juges choisis pd@mi des personnalités offrant: toute 
garantie d’indépendance et de compétence, Les juges sont 
désignés dans les trois mois de lentrée en vigueur de la 
convention et pour la durée de celle-ci par le conseil d’as- 
sociation. Deux d’entre eux sont nommeés sur présentation 
du: conseil de la Communauté: Economique Européenne, les. 
deux autres sur présentation des Etats associés, Le conseil 

  

  
i 

  

d’association nomme, suivant la méme procédure, pour 
chaque juge un suppléant qui siége en cas d’empéchement 
du juge titulaire, 

3. La cour arbitrale statue 4 la majorité. 

4. Les décisions de la cour arbitrale sont obligatoires 
pour leg parties aux différends qui sont tenues de prendre 
les mestres que comporte leur exécution. 

5. Dans les trois mois de la nomination des juges, le 
statut de la cour arbitrale est arrété, sur proposition de 
celle-ci, par le conseil d’association, 

6. Dans le méme délai, la cour arbitrale arréte son 
réglement de procédure, 

Article 52 

Le conseil d’association peut faire toute recommandation 
utile pour faciliter les contacts entre la Communauté et 
les représentants des intéréts professionnels des Etats as- 
sociés, 

Article 53 

Les frais de fonctionnement-des institutions de l’associa- 
tion sont pris en charge dans les conditions déterminées 
par le protocole n° 6 annexé A la présente convention. 

TITRE V 

DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES. 
  

Article 54 

Les traités, conventions, accords ou arrangements entre 
un ou plusieurs Etats membres et un ou plusieurs Etats 
associés, quelle que soit la forme ou Ja nature, ne doivent 
pas faire obstacle 4 lapplication des dispositions de la pré- 
sente convention. 

Article 55 

La présente convention s’applique au territoire européen 
des Etats membres ,de la Communauté, d’une part, et au 
territoire des Etats associés, d’autre part. 

Le titre premier de la présente convention s’app‘ique 
également aux relations entre les départements francais 
d’outre-mer et les Etats associés. 

Article 56 

La présente convention sera, en ce qui concerne la com- 
munauté, valablement conclue par une décision du conscil 
de la Communauté prise en conformité des dispositions 
du Traité et notifiée aux parties. Elle sera ratifiée par les 
Etats signataires en conformité de-leurs régles constitu- 
tionnelles respectives, _ -. . 

Les instruments de ratification et l’acte de notification de 
la conclusion de la convention sont déposés au secrétariat 
des conseils des Communautés Européennes qui en infor- 
mera les Etats signataires, 

; Article 577° 
1, La présente convention entre en vigueur le premier 

jour du mois suivant la date a laquelle ont été déposés 
les instruments de ratification des Etats membres et de 
quinze au moins des Etats associés, ainsi que Vacte de no- 
tificatin de la conclusion de la convention par la Commu- 
nauté, : 

2. L’Etat associé qui n’a pas ratifié au jour de entrée 
en vigueur de la convention telle que prévue au paragra- 
phe précédent, ne peut y procéder que dans les douze mois 
suivant cette entrée en vigueur sauf si, avant l’expiration 
de ce terme, il porte 4 la connaissance du conseil d’asso- 
ciation son intention de ratifier la convention au plus tard 
dans les six mois suivant ce terme et & condition qu’il 
dépose, dans ce méme délai, ses instruments de ratification. 

3. Pour les Etats n’ayant pas ratifié au jour de lentrée 
en vigueur de la convention telle que prévue au paragra- 
phe 1, les dispositions de la convention deviennent appli- 
cables le premier jour du mois suivant le dépét de leurs 
instruments de’ ratification respectifs. we 
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Les Etats signataires qui ratifient la convention dans les 
conditions énoncées au paragraphe 2 reconnaissent la va- 
didité de toute mesure d’application de la convention prise 
entre la date d’entrée en vigueur de la convention et la 
date ot: ses dispositions leur sont devenues applicables. Sans 
préjudice d’un délai qui pourrait leur &tre accordé par le 
conseil d’association, ils exécutent six mois au plus tard 
-aprés le dépét de leurs instruments de ratificatién, toutes 
des obligations qui sont a leur charge au terme de la con- 
vention ou de décisions d’application prises par le con- 
-Seil d’association, 

4. Le réglement intérieur des organes de lassociation 
fixe si et dans quelles conditions les représentants des 
Etats signataires qui, a la date d’entrée en vigueur de la 
convention, ne l’ont pas encore ratifiée, siégent en qualité 
dobservateurs aux organes de l’association, Les disposi- 
ions ainsi arrétées ne peuvent produire effet que jus- 

qu’A la date a laquelle la convention devient applicable a 
Végard de ces Etats ; elles cessent en tout état de cause 
d’étre applicables 4 la date a laquelle, selon les modalités 
-du paragraphe 2 ci-dessus, l’Etat en cause ne pourra plus 
procéder 4 la ratification de la convention, 

Article 58 

1. Le conseil d’association est informé de toute deman- 
de d’adhésion ou d’association d’un Etat 4 la Communauté. 

2. Toute demande d’association 4 la Communauté d’un 
Etat dont la structure économique et la production sont 
comparables a celles des Etats associés qui, aprés examen 
par la Communauté, a été portée par celle-ci devant le 
conseil d’association, y fait objet de consultations. 

3. L’accord d’association entre la Communauté et un Etat 
visé au paragraphe précédent peut prévoir Daccession de 
cet Etat a la présente convention, Cet Etat jouit alors des 
mémes droits et est soumis aux mémes obligations que les 
Etats associés. Toutefois, l'accord qui l’associe 4 la Commu- 
nauté peut fixer la date a laquelle certains de ces droits. et 
obligations lui deviennent applicables, 

Cette accession ne peut porter atteinte aux avantages 
résultant pour les Etats associés signataires de la présente 
convention des dispositions relatives 4 la coopération finan- 
ciére et technique, 

Article 59 

La présente convention est conclue pour une durée de 
cing années 4 compter de son entrée en vigueur. 

Article 60 

Un an avant lexpiration de la présente convention, les 
parties contractantes examinent les dispositions qui pour- 
raient étre prévues pour une nouvelle période. 

Le conseil d’association prend éventuellement les me- 
‘sures transitoires nécessaires jusqu’A Ventrée en vigueur 
de la nouvelle convention. 

_ Article 61 

La Communauté et les Etats-membres assument les en- 
gagements prévus aux articles 2, 5 et 11 de la-ocnvention 

a légard des Etats associés qui, sur la base d’obligation | 

internationales applicables lors de lentrée en vigueur du 

Traité instituant la Communauté Economique Européenne 

‘et les soumettant A Yapplication d’un régime douanier par- 

ticulier, estimeraient ne pouvoir dés a présent assurer au 

profit de la Communauté la réciprocite prévue par Tar- 

ticle 3, paragraphe 2 de la convention. 

Les parties contractantes intéressfes réexaminent la si- 

tuation au plus tard trois ans aprés Ventrée en vigueur de 

la convention, 

Article 62 

La présente convention peut étre dénoncée par la Com- 

munauté a Pégard de chaque Etat associé et par chaque 

Etat associé a Pégard de la Communauté moyennant un 

préavis de six mois, 

Article 63 

Les protocoles qui sont annexés 4 la présente, convention 

en font partie intégrante.   

Article 64 

La présente convention rédigée en un exemplaire uni- 
que en langues allemande, frangaise, italienne et néerlan- 
daise, chacun de ces textes faisant également foi, sera dépo- 
sée dans les archives du secrétariat des conseils des Com- 
munautés Européennes qui en remettra une copie certi- 
fiée conforme au Gouvernement de chacun des Etats signa- 
taires, ' 

e 

  

e ANNEXE 

A, — Liste des produits originair@s des Etats associés admis 
en franchise de droit de douane dans la Communauté 

a compter de Ventrée en vigueur de la convention 
(article 2 de la convention) 

  

NUMERO DESIGNATION DES MARCHANDISES 
du tarif 

08.01 C Ananas, 
ex 08.01 D Noix de coco (pulpe déshydratée), 

09.01 Ala Café, non torréfiié, non décaféiné. 
09,02 B Thé, autre que présenté en emballages 

immédiats d’un contenu net de 3 kg ou 
moins. 

09.04 AI Poivre (du genre « Piper >), non broyé ni 
moulu. 

09.05 Vanille. 
09,07 A Girofles (antofles, clous et griffes), non 

broyés ni moulus. 
ex 09.08 AII Noix muscades, non broyées ni moulues 

autres que destinées a la fabrication 
industrielle d’huiles essentielles ou de 
résinoides, 

19.01 Cacao en féves et brisures de féves, bruts 
ou torréfiiés. 

B. — Bois tropicaux 

Le conseil de la Communauté Economique Européenne 
est convenu de mettre en ceuvre les dispositions prévues 
au protocole de la liste G dans le cadre des négociations 
en cours avec le Royaume-Uni, 

PROTOCOLE N° 1 

relatif a Vappfication de Varticle 3 de la convention 
d’association 
  

Les hautes parties contractantes sont convenues des dis- 
positions suivantes, qui sont annexées a la convention : 

Article 1° 

1, En vue de l’application de l'article 3 de la conven- 
tion, chaque Etat associé communique au conseil d’asso- 
ciation dans un délai de deux mois 4 compter de lentrée 
en vigueur de la convention son tarif douanier ou la liste 
compléte des droits de douane et taxes d’effet équivalent 
a de tels droits percus au 31 décembre 1962 sur les produits 
-importés, en indiquant ceux de ces droits et taxes qui 
s’appliquent aux produits originaires des Etats membres 
et des autres Etats associés et ceux qui s’appliquent aux 
produits originaires des pays tiers ainsi que les droits per- 

cus a Vexportation, 

Dans cette communication, chaque Etat associé spécifie 
parmi les droits et taxes visés A Palinéa précédent ceux qui 
répondent, & son avis, aux nécessités de son développement 
et aux besoins de son industrialisation ou qui sont destinés 
a alimenter son budget. Il indique les raisons de leur main- 
tien ou. établissement. e 

9. A la demande de la Communauté, des consultations 
sur les tarifs douaniers ou les listes visées au paragraphe 1 

ci-dessus ont lieu au sein du conseil d’association. Si dans 

un délai de trois mois aucune demande de consultation 

n'est formulée, le conseil d’association est réputé avoir pris 

acte de ces tarifs ow listes.
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Article 2° 

Sur la base des tarifs ou listes dont le conseil d’associa- 
tion a pris acte, et sans préjudice des dispositions du pa- 
ragraphe 1 de Particle 3 de la convention, chaque Etat as- 
socié réduit annuellement de 15 %, a compter du premier 

‘jour du septiéme mois de lentrée en vigueur de la con- 
vention, les droits de douane et taxes d’effet équivalent 
4 de tels droits applicables aux importations des produits 
originaires des Etats membres, autres que cem@x qui sont 
reconnus nécessaires au développement et 4 Vin@ustriali- 
sation de chaque Etat associé ou qui ont pour but d’ali- 
menter son budget, 

: e 
Article 3 

Chaque Etat associé se déclare disposé 4 réduire les 
droits de douane et taxes d’effet équivalent A de tels droits 
a Pégard des Etats membres selon un rythme plus rapids 
que celui prévu a Varticle ci-dessus si la situation de son 
économie le lui permet. 

Article 4 

Tout relévement des droits de douane et taxes d’effet 
équivalent 4 de tels droits reconnus nécssaires au déve- 
loppment et a Vindustrialisation d'un Etat associé ou qui 
ont pour but d’alimenter son budget, est communiqué par 
celle-ci au. conseil d’association préalablement A son entrée 
en vigueur et donne lieu a consultation 4 la demande de 
la .Communauté, 

PROTOCOLE N° 2 
Vapplication de Varticle 6 de la convention 

@ association 
relatif a 

  

Les hautes parties contractantes sont convenues des dis- 
positions suivantes, qui sont annexées 4 la convention : 

Article 1°° 

Pour tout produit originaire des Etats membres, qui fait 
Pobjet, 4 l’importation sur le territoire d’un Etat associé, 
de restrictions quantitatives ou de mesures d’effet équi- 
valent, cet Etat associé établit un contingent global qu’il 
ouvre sans discrimination aux Etats membres autres que 
celui qui bénéficie déja de la liberté d’importation. 

‘Lorsque le conseil d’association constate que les impor- 
tations d’un produit ont été, au cours de deux années con- 
sécutives, inférieures aux contingents ouverts en appli- 
cation de V’article 2 ci-dessous, PEtat agsocié supprime le 
contingentement de ce produit, 

Article 2 

Le contingent global visé au premier alinéa de larti- 
cle 1° ci-dessus est établi et élargi dans les conditions ci- 
aprés : 

a) Dans chaque Etat associé ot les importations sont 
limitées par des restrictions quantitatives, le montant du 
contingent de base est égal au montant du contingent de 
VPannée 1959 calculé conformément a article 11 de la con- 
vention d’application relative a Vassociation des pays et 
territoires d’outre-mer 4 la Communauté signée le z5 mars 
1957 et annexée au Traité, augmenté de 75 %. Ce con- 
tingent de base doit atteindre au moins 15 % de V’im- 
portation totale dudit produit dans cet Etat associé, au 
Yours de la derniére année pour laquelle des statistiques 
sont disponibles. 

Lorsque pour un produit non libéré aucun contingent 
nest ouvert 4 Vimportation dans un Etat associé, celui- 
ci établit un contingent au moins égal a 15 % de V’impor- 
tation totale dudit produit dans cet Etat associé au cours 
de la derniére année pour laquelle des statistiques sont 
disponibles. 

Pour les produits qui n’ont jamais été importés par un 
Etat associé, celui-ci @ablit un contingent d’un montant 
approprié. 

Le contingent de base ainsi établi est augmenté de 20 % 
pour la premiére année et ensuite annuellement par ra- 
port a Pannée précédente de 20 % pour la deuxiéme année, 
de 30 % pour la troisiéme année, de 40 % pour la qua- 
triéme année, 

  

b) Chaque Etat associé dans lequel l’importation est -li- 
mitée autrement que par des restrictions quantitatives, 
établit pour chaque produit non libéré, 4 compter de Ven- 
trée en vigueur de la convention, un contingent global, 
accessible sans discrimination aux Etats membres et égal 
au’ montant des importations de ce produit en provenance 
des Etaty membres réalisés par cet Etat associé au. cours 
de la derniére année pour laquelle des statistiques. sont 
disponibles. Ce contingent ne peut pas étre inférieur 4 
15 % de Vimportation totale du méme produit pendant Yan- 
née de référence, 

Le contingent de base ainsi établi est.augmenté dans les 
conditions fixées 4 Valinéa 4 du paragraphe a) ci-dessus. 

Article 3 

Chaque Etat associé ouvre 4 Vlimportation des produits 
originaires des Etats membres, au plus tard le 1* février 
de chaque année, les contingents établis conformément a 
Yarticle 2 du précédent protocole, Ces mesures ainsi que 
celles visées 4 l’article 5 ci-dessous sont publiées dans le 
recueil des actes officiels de l’Etat intéressé et font, en 
outre, ’objet d’une communication au conseil d’association. 

Article 4 

Chaque Etat associé se déclare disposé a éliminer les res- 
trictions quantitatives a l’importation et les mesures d’effet 
équivalent selon un rythme plus rapide que celui qui est 
prévu au présent protocole, si la situation de son économie 
le lui permet. 

Article 6 

1. Dans les conditions prévues au paragraphe 3 de J’ar- 
ticle 6 de la convention, un Etat associé peut maintenir 
ou établir des restrictions quantitatives 4 légard de l’im- 
portation des produits originaires des Etats membres, sous 
réserve d’une consultation préalable au sein du conseil 
d’association et de VPétablissement de contingents globaux 
accessibles sang discrimination aux produits originaires 
des Etats membres, 

2. Le conseil d’association doit procéder 4 la consulta- 
tion prévue au paragraphe précédent dans un délai maxi- 
mum de deux mois 4 compter de la date A laquelle ?Etat 
associé a demandé de pouvoir adopter les. mesures visées 
audit paragraphe, 

Si la consultation n’a pas liew dans ce délai, Etat as~ 
socié peut adopter les mesures demandées. 

PROTOCOLE N° 3 

relatif & la notion de « produits originaires > ~ 
pour Vapplication de la convention d association ~ 

  

Les hautes parties contractantes sont convenues deg dis- 
positions suivantes, qui sont annexées a4 Jja.convention : 

1. Le conseil d’association arréte, sur la base d’un pro- 
jet de la commission, au plus_ tard le premier jour du 
septiéme mois suivant_celui de lentrée en vigueur de. la 
convention; la définition de la notion de « produits origi- 

_haires » aux fins de lapplication du titre I de la conven- 
tion. Il détermine également les méthodes de coopération 
administrative. 

2. Jusqu’a la mise en application des nouvelles dispo- 
~ sitions, le régime en vigueur a la date du 31 décembre 1962 
continue a étre’ appliqué, 

PROTOCOLE N° 4 

relatij a Vaction des hautes parties contractantes 
concernant leurs intéréts réciproques notamment @ Végard 

des produits tropicaux 
  

Les hautes parties contractantes sont convenues des 
dispositions suivantes, qui sont annexées 4 la convention : 

1, Les parties contractantes conviennnent de tenir 
compie de leurs intéréts réciproques sur le plan interna- 
tional, conformément aux principes qui sont A la base de 
la convention.
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2. <A cet effet, elles assurent la coopération nécessaire, 
notamment au moyen de consultations au sein du conseil 
@association, et se prétent mutuellement toute l’assistance 
possible. : 

3, Ces consultations ont lieu notamment en vue d’en~ 
treprendre d’un commun accord sur le plan international 
les actions appropriées pour résoudre les problémes posés 
par -Pécoulement et la commercialisation des produits tro- 
picaux. 

PROTOCOLE N° 5 

relatif & la gestion des aides financiéres 

. Les hautes parties contractantes sont convenues des 
Gisposiitons suivantes, qui sont annexées a la convention : 

CHAPITRE PREMIER 

Investissements économiques et sociaux 
et assistance technique li€e aux investissements 

Article 1° 

1. Pour le financement des actions visées 4 l’article 17, 
paragraphe 1 de la convention, les Gouvernements des 

Etats associés établissent, autant que possible dans le ca- 
dre. d’un plan de développement, des projets d’infrastruc- 
ture économique et sociale, des projets 4 caractere produc- 
tif dintérét général, des projets a caractére productif et 
a rentabilité financiére normale ainsi que des demandes 
d’assistance technique liée aux investissements, 

2. Toutefois, la Communauté peut, en cas de besoin, 
établir au profit d’un Etat associé et avec accord, des pro- 
jets d’assistance technique liée aux investissements, 

Article 2 

Les projets sont financés soit par des aides non rem- 
pboursables, soit par des préts A conditions spéciales, soit 
‘par des préts accordés par la banque éventuellement as- 
sortis de bonifications d’intérét, soit simu.tanément par 
plusieurs de ces moyens. 

Article 3 

Les projets sont présentés A la Communauté a ladress2 
de la commission. 'outefois, les projets pour lesquels un 
prét de la bangue est demandé sont adressés 4 la banque 
soit directement par les .ntésessés, soit par l’intermédiaire 
de la commission, soit par ’intermédiaire de YEtat associé 
sur le territoire duquel le projet sera réalisé. 

| Article 4 — 

1, Lrassistance. technique liée aux invest.ssements est 

— programmation ; 

— études spéciales et régionales de céve-oppement ; 

— études techniques et économiques nécessaires a Ia 
mise ‘au point de projets d’investissements ; 

— aide’a la préparation des dossiers '; 

— aide’ A Vexécution et contréle technique des travaux ; 

— aide femporaire pour l’établissement, la mise en route 
et Vexploitation dun investissement déterm.n3 ou 
d'un ensemble d’équipements ; 

— prise en charge temporaire des techniciens et des 

biens de consommation nécessaire a la bonne exeécu- 

tion dun projet d’investissement, 

Article 5 

Les autorités compétentes des Etats associés sont res- 

ponsables de l’exécution des projets présentés par leur 

gouvernement et finances par la Communaute. 

    
  

CHAPITRE 2 

Coopération technique 

  

Article 6 

Le financement des actions visées 4 l’article 17, paragra-~ 
phe 2 de la convention est effectué soit sur demande des 
gouvernemgnts des Etats associés, présentée de préférence 
dans leecadre de programmes annuels ou pluri-annuels, 
soit sur proposition de la Communauté, 

° Article oo -. > 

. Les actions de la Communauté dans le domaine de la coo-~ 
pération technique sont financées par des aides non rem~ 
boursables, 

Article 8 

Les demandes des Etats associés sont prisentées a la 
Communauté 4 l’adresse de la commission. 

Article 9 

Les actions de financement de la Communauté dans le 
domaine de la coopération technique comprennent notam~ 
ment : 

..a) Envoi dans les Etats associés, sur leur domande, d’ex-. 
perts, de conseillers, de techniciens et d’instructeurs pour 
une mission déterminée et une durée limitée ; 

b) Fourniture de matériels..d’expérimen.at.on et d2 dé- 
monstraticn ; . 

c) Elaboration d'études sur les perspectives de dévelop- 
pement et de diversification des économies des Etats asso- 
ciés ainsi que sur-les problémes intéressant les Etats associas 
dans leur ensemble, tels que élaboration et diffusion de 
plans types pour certains bAatiments. ou études de marchés : 

dad): Attribution de bourses pour Ja formation de cadres, 
dans les universités et instituts spécialisés des Etats asso~ 
ciés ou, a défaut, des Etats membres ; 

e) Formation professionnelle par attribution de bourses 
ou par stages dans les Etats associés ou, a défaut, dans les 
Etats membres ; 

f). Organisation de sessions de formation de courte durée 
a Vintention des ressortissants des Etats associés ; 

g) Information générale et documentation destinées a 
favoriser ie développement économique et social des Etats 
associés, le déve®ppement des échanges entre ces Etats et 
la Communauté ainsi que-la bonne réalisation dés objectifs 
du fonds, 

Article 10 

Les gouvernements des Etats associés et, le cas échéant, 
les instituts ou autres organismes specialisés des Etats mem- 
bres ou des Etats associés sont responsabl:s de l’exécution 
de programmes de coopération techn.que préseatés par les 
gouvernements, ‘ 1 

CHAPITRE 3 

Préts & des conditions spéciales 
  

Article 11 

Les préts A des conditions spéciales visés 4 l’article 16 de 
la convention servent a financer des projets d’inv-stisse- 
ments présentant un intér&ét général pour |’Etat binéficiaire 
dans la mesure of la rentabilité directe de ces projets ainsi 
que la capacité d’endettement de VEtat intéross? lors de 
Yoctroi du prét, permettent un tel financement. 

e 
Article 12 

Ces préts peuvent étre accordés pour une durée maxima 

de 40 ans et étre exonérés d’amortissements pendant une 

durée allant jusqu’A 10 ans. Il bénéficient de conditions: 

dintérét favorables. o
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Article 13 

La Communauté arréte les conditions d’octroi des préts 
ainsi que les modalités de leur exécution et de leur re- 

couvrement. 

CHAPITRE 4 

Préts de la banque européenne WVinvestissement 
  

e 

Article 14 ° 

L’examen par la banque de I]’admissibilité des projets et 
Yoctroi des préts aux Etats associés ou aux entre®rises 
ressortissant de ces Etats @effectuent suivant les modalités, 
conditions et procédures prévues par les statuts de la ban- 
que et compte tenu de la capacité d’endettement de lEtat 
intéressé. La banque ne finance que ceux des projets aux- 
quels le ou les Etats associés intéressés ont donné leur avis 
favorable, 

Article 15 

La durée de la période d’amortissement de chaque prét 
est établi sur la base des caractéristiques économiques du 
projet A financer ; cette période peut atteindre un maxi- 
mum de 25 ans. 

Article 16 

Les préts peuvent étre utilisés pour couvrir des dépen- 
ses d’importation aussi bien que Jes dépenses locales né- 
eessaires 4 la réalisation des projets dinvestissement ap- 
prouvés. > 

Article 17 

Les préts portent un taux d’intérét identique a4 celui pra- 
tiqué par la banque au moment de la signature du prét, 
Yls peuvent étre assortis 4 la demande des bénéficiaires de 
bonifications d’intérét dans les conditions prévues 4 l’ar- 
ticle 19 de la convention. 

Article 18 

La décision d”octroi de bonifications d’intérét est prise 
par la Communauté, Le montant des bonifications est di- 
rectement versé 4 la banque. 

CHAPITRE 5 

Avances aux caisses de stabilisation. 
  

e 
Article 19 

Pour le financement des actions visées a article 17, pa- 
ragraphe 4 de la convention, des avances peuvent étre ac- 
cordées aux caisses de stabilisation existantes ou a créer 
dans les Etats associés, 

Article 20 

Les demandes d’avances sont présentées 4 la Commu- 
nauté a V’adresse de la convention, par les gouvernements 
‘des Etats associés intéressés. Elles sont accompagnées d’un 
rapport préparé par le conseil d’association de la caisse de 
stabilisation intéressée. 

Article 21 

La Communauté fixe le montant et la durée des avances. 
Ces avances sont garanties par |’Etat associé intéressé. Leur 
terme normal est celui de la convention, 

CHAPITRE 6 

Aides a la diversification et a la production 
  

Article 22 

Les aides 4 la production et a Ja diversification visées 
aux articles 17, paragraphes 3 et 18, lettre b) de la con- 
vention sont réparties et utilisées dans les conditions pré- 
vues ci-aprés.   

Article 23 

Leg aides 4 la production ont pour objet de faciliter aux. 
producteurs des Etats associés Yadaptation progressive de 
leurs productions aux exigences d’une commercialisation. 
aux prix mondiaux, 

x Les aides a la diversification doivent permettre aux 
Etats associés de réformer leur structure et de réaliser les 
diversifications appropriées dans les domaines agricole, in- 
dustriel et commercial, 

Article 24 

Les aides 4 la production et a la diversification sont ré-~ 
parties comme suit : 

1° 183 millions d’unités de compte a titre daides a la 
production et a la diversification aux onze Etats associés. 
suivants : Cameroun, République Centrafriacine, Congo- 
(Brazzaville), Céte d'Ivoire, Dahomey, Madagascar, Mali, 
Niger, Sénégal, Tchad et Togo ; 

2° 32 millions d’unités de compte 4 titre d’aides 4 la di- 
versification aux quatre Etats associés suivants : Burundi, 
Congo (Léopoldville), Rwanda et Somalie ; 

3° 15 millions d’unités de compte a titre d’aides a la di- 
versification aux trois Etats associés suivants : Gabon, 
Haute-Volta et Mauritanie, 

Article 25 

Pour le financement des actions visées A Particle 23 ci-~ 
dessus et dans la limite du montant dont il bénéficie a ce 
titre, chaque Etat associé présente, dans les trois mois de 
Yentrée en vigueur de la convention, un programme cou- 
vrant au maximum la période de validité de celle-ci et 
prévoyant soit simultanément des aides a la production et 
des aides 4 la diversification, soit uniquement des aides a 
la diversification. 

A. — Etats bénéficiant simultanément Waides 
a la diversification et & la production 

Article 26 

1. Pour chacun des onze Etats associés bénéficiant si- 
muitanément: d’aides a la diversification et A la produc- 
tion, la quote-part quinquennale de la somme de 183 mil- 
lions d’unités de compte servant a l’établissement de son. 
programme, est calculée en fonction de ses exportations 
des produits suivants : café, arachides en graines, huile 
d@arachide, huile de palme, coco rapé, coton, poivre, riz, 
sucre, gomme arabique. 

2. Sur la base des dispositions du paragraphe précédent., 
la quote-part quinquennale de chacun de ces Etats asso-. 
ciés est fixée comme suit (en millions @unités de compte) :. 

Cameroun ........ beeeeee Meee eee centr ee eee enone 15,8. 

République Centrafricaine .......0.-0eeenes oeeeee§ 6,8 

Congo (Brazzaville) .....+----.+++- Beecececenses 64 

Cote MIvoire Pre. cece eee nee ee eens 46,7 

Dahomey .........ceeeceeceeceeceeceeeeates be eeee 5,5. 
MadagasCar ...... cece eee cece cere eterna terceeeen 31,6. 

Mali 0.0... ccc cece cece eee eee eee e ne eeeans 5,6 

“NEger Loe ccc cece eee e cee rent eee eee eenees cree 6,5. 

Sénégal oo... ccc ec cece eee eee eect twee ce ceeeee 46,7 

Tohad ... cee eee cece eee eee ence net e eet e ne eens 5,7 

Togo ......... ace cece renee c eee see eetencesees 5,7 

Article 27 

Chaque Etat associé recevant simultanément des aides a 
la production et des aides a la diversification tient compte 
pour Vétablissement de son programme quinquennal des 
principes suivants : 

1, Les aides & la production ne peuvent excéder les 
trois quarts du montant quinquennal que la Communauté 
accorde 4 cet Etat au titre de l’ensemble des aides A la 
production et A la diversification ;
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2, Les aides 4 la production peuvent étre allouées dés 
la premiére année de la convention pour la Communauté 
a chaque Etat associé, Elles. deviennent dégressives 4 par- 
tir de la date 4 laquelle débutera, pour chaque produit, le 
processus devant conduire ala commercialisation aux prix 
mondiaux, de maniére 4 parvenir au plus tard 4 la fin de 
la période de validité de la convention 4 la suppression 
compléte de ces aides ; 

3. Chaque Etat associé’ prévoit qu’une partie adéquate 
du montant alloué au titre des aides A la production sera 
affectée par les producteurs 4 lamélioration structurelle 
des cultures. 

Article 28 

La Communauté examine avec chaque Etat associé si le 
programme présenté par celui-ci est conforme aux prin- 
ipes établis 4 Varticle 27 ci-dessus. A la suite de cet exa- 
men, et si nécessaire aprés ajustement de ce programme, 
elle en prend acte et arréte le montant de la premiére 
tranche annuelle de son intervention. 

Article 29 

1. La Communauté examine immédiatement aprés la fin 
. de chaque année a compter de la date d’entrée en vigueur 

de la convention, si Putilasiton des aides 4 la diversifica- 
tion et A la production a été conforme, au cours de l’an- 
née écoulée, aux objectifs assignés a ces aides, conformé- 
ment aux dispositions de la convention et du présent pro- 
tocole. 

2, Cet examen porte notamment sur : 

— lanalyse par produit, de Vévolution des cours mon- 
diaux par rapport 4 ceux ayant servi de base a la 
détermination de la quote-part de chaque Etat as- 
socié visé a larticle 26 ; 

— la comparaison par produit des niveaux des tonna- 
ges effectivement exportés par rapport a ceux ayant 
servi de base 4 la détermination de ladite quote- 
part ; 

— le montant des aides qui ont été allouées par d’autres 
sources pour la réalisation des objectifs visés a lar- 
ticle 23, 

3, A la suite de cet examen et aprés avoir si nécessaire 
ajusté la tranche annuelle suivante du programme prévu 
4 Varticle 25, la Communauté arréte définitivement le 
montant de cette tranche. 

4. Si, a Pissue de cet examen, la Communauté constate 
que Paide a la production allouée 4 Etat associé intéressé 
au titre de ’année écoulée n’a pas été totalement utilisée, 
elle décide aprés consultation de cet Etat, de Paffectation 
a donner 4 ce solde. 

Article 30 

1. Les montants de Vaide destinée aux producteurs, tel 
qu’il est établi en vertu des dispositions des articles 28 et 
.29 ci-dessus agréés par la Communauté et les Etats asso- 
ciés. 

2. tLe montant annuel et les modalités d’utilisation de 
Paide allouée 4 chaque Etat pour chaque production font 
Vobjet, A Vintérieur de chaque Etat associé, d’une publi- 
cité appropriée, 

Article 31 

L’utilisation des montants alloués au titre de Vaide a la 
production doit étre effectuée conformément aux affecta- 
tions et modalités arrétées par la Communauté aprés con-~ 
sultation de ’Etat associé intéressé, 

Les Etats associés sont responsables chacun en ce qui 
le coneerne des actes qui doivent étre accomplis pour 
Yexécution des dispositions du présent chapitre, 

La Communauté veille A-l’observation de la prescrip- 
tion de Valinéa premier et prend, le cas échéant, toutes 
mesures appropriées. 

Article 32 

Pour Vapplication des articles 28 4 30 ci-dessus, chaque 
Etat associé présente annuellement un rapport détaillé sur 
Putilisation des sommes reques au titre des aides a la 
production. Il y joint toutes piéces justificatives et notam~ 
ment les rapports des organismes agréés, 
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L’Etat associé préte son concours 4 tous contréles que la 
Communauté estime utiles d’effectuer notamment auprés 
desdits organismes. 

Article 33 

Les sommes que les Etats associés bénéficiant simulta- 
nément d’aides a la production et d’aides 4 la diversifi- 
‘eation, consacrent a4 l’aide a la diversification, sont utilisées 
conformémen%’ aux dispositions des articles 36 4 38 

® 

B. — Etats bénéficiant ‘d’aides a@ la diversification 

° Article 349 
1, Les sommes prévues'4 Varticle 24, paragraphe 2, 

sont réparties comme suit (en millions d’unités de compte) : 

Burundi... ec ce cece een ee eeeneee 5,25 
Congo (Léopoldville) .......... ccc cece eee ences 15 
Rwanda cece cece ec ence ccc e cece en tens seseeses 5,25 
Somalie  ... cc cece ccc ccc nese een c nce eee acceeenee 6,50 

2, Les sommes prévues 4 larticle 24, paragraphe 3, 
sont réparties comme suit (en millions @unités de comp- 
te) : 

Gabon neice eee e cree ecencantetownaeeesenes 4 
Haute-Volta oo cece ccc cece ec cnc ccc cecneces wee) «66 
Mauritanie oe eee cece c cern ene n enn eenees 5 

Article 35 

Sur la base du programmesprévu A larticle 25 ci-dessus, 
la Communauté examine avec chacun des sept Etats as- 
sociés visés 4 Varticle précédent si leurs propositions. 
dutilisation des aides 4 la diversification tiennent compte 
des objectifs assignés A ces aides, 

Article 36 

‘Les projets d’aides A la diversification sont financés soit 
par des aides non remboursables, soit par des préts 4 con- 
ditions spéciales, soit par des préts accordés par la banque 
avec éventuellement bonificationgs d’intérét, soit simulta- 
nément par plusieurs de ces moyens, : 

Article 37 , 

Dans le cadre de son programme, chaque Etat associé 
présente 4 la Communauté des demandes d’aides ala di- 
versification sur la base de projets déterminés. 

° Article 38 
Les dispositions des chapitres I, II, III et -IV du présent 

protocole sont, en tant que de besoin, applicables au fi- 
nancement des projets d’aides a la diversification. 

CHAPITRE 7 

Dispositions diverses 
  

Article 39 

En vue de permettre une intervention rapide pour l’attri- 
bution de secours d’urgence sur les ressources du fonds a 
ceux des Etats associés qui seraient frappés de catastro- 
phes natureiles, il est institué un fonds de réserve, alimen- 
té par un prélévement de 1 % sur la part des aides non 
remboursables comprises dans le montant visé 4 l’article 18, 
‘lettre a) de la convention. 

Te, Article 40 

Les frais financiers et administratifs résultant de la ges- 
tion du fonds sont imputés sur leg ressources destinés aux 
aides non remboursables. e 

Article 41 

Les importations dans un Etat associé qui ont fait Pobjet 
dun marché de fournitures financé par la Communauté, 

ne sont pas imputées sur les contingents ouverts aux Etats 
membres,
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a Article 42 

La Communauté et les Etats associés collaborent A tou- 
“tes mesures nécessaires pour assurer que lutiliastion des 
-montants attribués par la Communauté se réalise confor- 
-mément aux dispositions de l’article 26 de la convention. 

PROTOCOLE N° 6 

relatif aux frais de fonctionnement des instituons 
d® Vassociation 

  

<= Ees hautes parties .contractantes sont convenues des 
‘dipositons ci-aprés, . qui sont .annexées @ la convention : 

  

Article 1° 

Les Etats membres et la Communauté, d’une part; les 
Etats associés,. autre, part, prennent en charge les ‘dé- 

“sessions du conseil ‘@association et des organes qui en dé- 
:pendent, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de 
voyage et de séjour, qu’en ce qui concerne les frais de 
“postes et de télécommunications, 

‘Les dépenses relatives a Vinterprétation en séance ‘ainsi 
-qwa la traduction et 4 la représentation des documents, et 
-les dépenses afférentes 4 l’organisation matérielle des réu- 
miions (local, fournitures, huissiers, etc...) sont supportées 
.par la Communauté ou par les Etats associés, selon que les 
.réunions ont lieu sur le territoire d’un Etat membre ou sur 
celui d'un Etat associé. - 

Article 2 

‘La Communauté et les Etats associés prennent en char- 
:ge, chacun en ce qui le concerne, les frais de voyage et 
-de séjour de leurs participants aux réunions de la confé- 
rence parlementaire de l'association et de la commission 
paritaire. 

*-Dans les mémes conditions, ils prennent en charge les 
frais de voyage et de séjour du personnel nécessaire a ces 
sessions ainsi que les frais de postes et,télécommunications. 

Les dépenses relatives A l’interprétation en séance ainsi 
qu’a la traduction et 4 Ja reproduction des documents et 
les dépenses afférentes 4 l’organisation matérielle des réu- 
nions (local, fournitures et huissiers, etc,,,) sont supportées 
par la Communauté ow par les Etats associés selon que les 
réunions ont lieu sur le territoire @un Etat membre ou 
sur celui d’un Etat associé. 

Article 3 

Les membres de la cour arbitrale ont droit au rembour- 
sement de leurs frais de voyage et de leurs frais de séjour. 
Ces derniers sont fixés 4 20 unités de compte pour chaque 
jour ot les membres de la cour arbitrale exercent leurs 
fonctions. Ces sommes leur sont versées par la cour ar- 
bitrale. 

Les frais de voyage et de séjour des membres de la cour 
arbitrale sont pris en charge par moitié par la Commu- 
mauté et par moitié par les Etats associés. 

Les dépenses afférentes au greffe de la cour arbitrale, a 
Vinstruction des différends et 4 Vorganisation matérielle 
des audiences (local, personnel, interprétation, etc...) sont 
supportées par la Cqnmunauté, 

Les dépenses afférentes 4 des mesures extraordinaires 
@instruction sont réglées par la cour arbitrale avec les 
autres dépenses:dans les conditions prévues par son statut 
et font objet d’avances de la part des parties dans les con- 
ditions fixées par Yordonnance de la cour arbitrale ou de 
son président dans laquelle ces mesures sont prescrites.   

PROTOCOLE N° 7 

relatif a la valeur de Vunité de compte. 
é   

Les hautes parties contractantes sont convenues des 
dispositions suivantes, qui sont annexées 4 la convention : 

e 

Article 1°° 

La valeur de lunité de compte pour exprimer des som- 
mes dans la convention d’association ou dans les disposi- 
tions prises en application de celle-ci est de 0,83867088 
gramme dor fin. 

Article 2 

“La parité de la monnaie d’un Etat membre par rapport 
a Punité de compte définie 4 V’article 1° -est le rapport en- 
tre le poids @or fin contenu dans cette unité.de commerce 
et le poids d’or fin correspondant 4 la parité de cette mon- 
naie déclarée au fonds monétaire international. A déraut 
de parité déclarée ou dans le cas d’application aux paie~ 
ments courants, de cours s’écartant de la parité dune marge 
supérieure a celle qui est autorisée par le fonds monétaire, 

le poids d’or fin correspondant A la parité de la monnaie 
sera calculé sur la base du taux de change appliqué -dans 
T'Etat membre pour les paiements courants, le jour du 

calcul, 4 une monnaie directement ou indirectement défi- 
nie et convertible en or et sur la base de la parité déclarée 
au fonds monétaire de cette monnaie convertible, 

Article 3 

L’unité de compte, telle que définie a V’article 1° ci- 
dessus, demeurera inchangée pour toute la durée d’exécu- 
tion de la convention, Toutefois, si avant la date d’ex- 
piration de cette derniére devait intervenir une modifi- 
cation uniformément proportionnelle du pair de toutes 
monnaies par rapport a Vor décidée par le fonds moné- 
taire international, en application de Varticle 4, section 7 
de ses statuts, le poids d’or fin de Punité de compte varie- 
ra en fonction inverse de cette modification. 

Au cas ot un ou plusieurs Etats membres ne mettraient 
pas en application la décision prise. par le fonds moné- 
taire international visée a l’alinéa ci-dessus, le poids d’or 
fin de l’'unité de compte variera en fonction inverse de la 
modification décidée par le fonds monétaire international, 
Cependant Je conseil de la Communauté Economique Eu- 
ropéenne examinera la situation ainsi créée et prendra, a 
la majorité qualifiée sur proposition de la commission et 
aprés avis du comité monétaire, les mesures nécessaires. 

ACCORD 

relatif aux produits relevant de la Communauté Européenne 
du. charbon et de Vacier 

  

Sa Majesté le Roi des Belges ; 

Le Président de la Républ:que Fédérale d’Allzmagne ; 

Le Président de la République frangaise ; 

Le Président de la République italienne ; 
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse d: Luxembourg ; 
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; 

Parties contractantes au. Traité instituant la Commu- 
nauté Européenne du charbon et de l’acier signé A Paris, 
le 17 avril 1951 et dont les Etats sont ci-aprés dénommés 
Etats membres, 

dune part, et 

Sa Majesté le Mwami du Burundi ; 

Le Président de la République Fédérale du Cameroun ; 

Le Président de la République Centrafricaine ; 

Le Président de la République du Congo (Brazzaville) ; 

Le Président de la République du Congo (Léopoldville) ; 

Le Président de République de Céte @Ivoire ; 

Le Président dela République du Dahomey ;|
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Le Président de la République gabonaise ; 

Le Président de la République de Haute-Volta ; 

Le Président de la République malgache ; 

ue Chef de l’Etat, Président du Conseil de Gouvernement 
de la République du Mali ; 

Le Président de la République islamique de Mausitanie ; 

Le Président de la République du Niger ; 

Le Président de la République rwandaise ; 

Le Président de la République du Sénégal ; 

Le Président de la République de Somalie ; 

Le Président de la République du Tchad ; 

Le Président de la République togolaise 

dont les Etats sont ci-aprés dénommés Etats associés 

d’autre part, 

Vu le Traité instituant la Communauté Européenne du 
charbon et de V’acier ; 

Vu le Traité instituant la Communauté Economique Eu- 
ropéenne, et notamment son article 232 ; : 

Prenant en considération le fait que la convention d’as- 
sociation entre la Communauté Economique Européenne 
et les Etats atricains et malgache associés A cette Com- 
munauté, signée a4 ce jour, ne s’applique pas aux ‘produits 
qui relévent de la Communauté Kuropéenne du charbon 
et de lacier ; 

Soucieux toutefois de maintenir et d’intensifier entre les 
Etats membres et les Etats associés les échanges portant 
sur ces produits, 

Ont désigné comme plénipotentiaires : 

Sa Majesté le Roi des Belges ; 

Le Président de la République Fédérale d’Allemagne ; 

Le Président de la République frangaise ; 

Le Président de la République italienne ; . 

Son Altesse royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ; 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; 

Sa Majesté le Mwami du Burundi ; 

‘Le Président de la République fédérale du Cameroun ; 

Le Président de la République Centrafricaine ; 
Le Président de la République du Congo (Brazzaville) ; 

Le Président de la République du Congo (Léopoldville) ; 
Le Président de la République de Céte dIvoire ; 

Le Président de la République du Dahomey ;' 

Le Président de la République gabonaise ; 

Le Président de la République de Haute-Volta ; 

‘Le Présiednt de la République malgache ; 

Le Chef de l’Etat, Président du conseil de Gouvernement 
de la République du Mali ; 

Le Président de la République islamique de Mauritanie ; 

Le Président de la République du Niger ; 

Le Président-de la République rwandaise ; 
Le Président de la République du Sénégal ; 

Le Président de la: République de Somalie ; 

Le Président de la République du Tehad ;-- 7" 7 - 

Le Président de la République togolaise, 

Jesqueis, aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs, recon- 
nus en bonne et due forme. 

Sont convenus, pour la durée de la convention d’associa- ~ 
tion, des dispositions suivantes : 

Article 1°° 

Sous réserve des mesures susceptibles d’étre prises en 
application du chapitre X du Traité instituant la Commu- 
nauté Européenne du charbon et de Vacier, les produits 
qui relévent de cette Communauté bénéficient 4 Vimpor- 
tation dans les Etats membres, lorsqwils sont originaires 
des Etats associés, de Vélimination totale des droits de 

douane et taxes d’effet équivalent a de tels droits.   

ot a, gts 
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Article 2 

Sans préjudice de l’application des dispositions de Var~ 
ticle 61 de la convention d’association, les Etats associés. 
procédent, a Végard des produits susvisés originaires de$.- 
Etatst membres, a l’élimination des droits de douane et 
taxes d’effet équivalent 4 de tels droits ainsi que des res- 
trictions quantitatives et mesures d’effet équivalent dans- 
des conditions analogues a celles qui sont prévues au cha- 
pitre 1° du t¢re I et 4 l’article 13, paragraphe 1 de Ia con- 
vention d’gssociation ainsi qu’aux protocoles n* 1 et 2 yw 
annexés. 

Article 3 e 
Des consultations ont lieu entre les parties intéressées. 

dans tous les cas ou, de l’avis d’une d’entre elles, lapplica-- 
tion des dispositions ci-dessus le rend nécessaire, 

Article 4 

Le présent accord ne modifie pas les pouvoirs et compé- 
tences découlant des dispositions du Traité instituant Ia. 
Communauté Européenne du charbon et de lacier. 

Article 5 

Le présent accord est approuvé par chaque Etat signa- 
taire conformément aux régles constitutionnelles qui lui. 
sont propres, Le Gouvernement de chaque Etat notifie au. 
secrétariat des conseils des Communautés Européennes. 
Yaccomplissement des procédures requises pour l’entrée en. 
vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur 4 la. 
méme date que la convention d’association, 

Article 6 

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq, 
années 4 compter de son entrée en vigueur. Il cessera de 
produire effet 4 V’égard de tout Etat signataire qui, en 
application de l’article 62 de la convention d’association,. 
n’est plus partie a celle-ci. 

Article 7 

Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en. 
langues allemande, frangaise, italienne et néerlandaise,. 
chacun de ces textes faisant également foi, sera’ déposé 
dans les archives du secrétariat des conseils des Commu- 
nautés Europénnes qui en remettra une copie certifiée con- 
forme aux Gouvernements de chacun des Etats signataires.. 

Les plénipotentiaires : 

de Sa Majesté le Roi des Belges ; 

du Président de la République Fédérale d’Allemagne ;. 

du Président de ld République frangaise ; 

du Président de la République italienne ; 

de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse du Luxembourg ;. 
de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ainsi que du conseil 
de la Communauté Economique Européenne 

dune part et 

de Sa Majesté.le Mwami du Burundi ; : 

du Président de la République fédérale du Cemeroun ; 

du Président de la République Centrafricaine ; 

du Président de la République du Congo (Brazzaville) ; 

du Président de la République du Congo (Léopoldville) 3; 

dui Président de la République de Cite d'Ivoire ; 

du-Président de la République du Dahomey ; 

du. Président de la République gabonaise ; 

du président de la République de Haute-Volta ; 

du Président de la République malgache ; 

du Chef de VEtat, Président du conseil de Gouvernement 
de la République du Mali ; 

du Président de la République islamique de Mauritanie ; 

du Président de la République du Niger ; 

du Président de la République rwandaise ; 

du Président de la République du Sénégal ; 

du Président de la République de Somalie ; 

du Président de la République du Tchad ; 

du Président de la République togolaise,
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d’autre part, ANNEXE I 

- oe. Délibération des représentants des Gouvernements 
TEUNIS Go. see cece esters tee e eee tenes 2 lO veces eee seeeeeee des Etats membres et des représentants des Gouvernements 
pour la signature de la convention d’association entre la 
Communauté Economique Européenne et les Etats africains 
et malgache associés A cette Communauté, ont arrété les 
textes ci~-aprés : la convention d’association entre la Com- 
munauté Economique Européenne et les Etats africains 
et malgache associés A cette Communauté et son annexe, 
les protocoles énumérés ci-aprés : e 

1. Protocole n° 1 relatif A application de Vétticle 3 de 
la convention d’association ; 

2, Prototcole n° 2 relatif a l’application de V’artigle 6 de 
la convention d’asgociation ; 

3. Protocole n° 3 relatif A la notion de <« produits ori- 
ginaires » pour Vapplication de la convention d’asso- 
ciation, ; 

4, Protocole n° 4 relatif a V’action des hautes parties 
contractantes concernant leurs intéréts réciprogues 
notamment a V’égard des produits tropicaux ; 

5. Protocole n° 5 relatif 4 la gestion des aides financiéres ; 

6, Protocole n° 6 relatif aux frais de fonctionnement 
des institutions de lassociation ; 

- 4, Protocole n° 7 relatif & la valeur de Punité de compte. 

Les plénipotentiaires des Etats membres et les pléni- 
potentiaires des Etats africains et malgache ont en outre 
-arrété le texte de Vaccord relatif aux produits relevant de 
la Communauté Européenne du charbon et de lacier. 

Les plénipotentiaires des Etats membres et les plénipo- 
tentiaires des Etats africains et malgache associés ont éga- 
Jement arrété le texte des déclarations communes énu- 
mérées ci-aprés et annexées au présent atte final : 

1. Déclaration des représentants des Gouvernements 
des Etats membres et des représentants des Gouverne- 
ments des Etats associés adoptée le 19 décembre 1962, et 
relative aux dispositions transitoires 4 prévoir entre le 1° 
janvier 1963 et la date d’entrée en vigueur de la conven- 
tion d’’association (Annexe I), . 

. 2. Déclaration des représentants des Gouvernements 
des Etats membres et des représentants des Gouvernements 
des Etats associés relatives a la libération des paiements 
(Annexe II), 

-'3, Déclaration des représentants des Gouvernements 
des Etats membres et des représentants des Gouvernements 
des Etats associés afférente au protocole n° 5 annexé a la 
convention d’association (Annexe III). 

Les plénipotentiaires des Etats africains et malgache as- 
sociés ont également pris acte des décisions et déclara- 
tions énumérées ci-aprés et annexées au présent acte final : 

1. Décision des représentants des Gouvernements des 
Etats membres réunis au sein du conseil relative a4 Vutili- 
sation du reliquat du fonds de développement pour les 
pays et territoires d’outre-mer (Annexe IV). 

2. Décision des représentants des Gouvernements des 
Etats membres réunis au sein du conseil relative a l’attri- 
bution d’une aide supplémentaire 4 la Répubiique de So- 
malie 4 prélever sur le reliquat du fonds de développement 
pour les pays et territoires d’outre-mer (Annexe V). 

3. Déclaration des représentants des Gouvernements 
des Etats membres relative au réexamen de l’aide finan- 
ciére 4 lVexpiration des trois années qui suivront l’entrée 
‘en vigueur de la convention d’association (Annexe VI), 

4. Déclaration des représentants des Gouvernements 
des Etats membres relative aux produits nucléaires (An-~- 
mexe VII), . ~ 

5. Déclaration des représentants des Gouvern:ments 
des Etats membres relative a l’accroissement de la con- 
sommation des produits originaires des Etats associés (An- 
nexe VIII). 

6. Déclaration des représentants des Gouvernements 
des Etats membres relative au contingent tarifaire pour 

. les importations de bananes (Annexe IX). 

7. Déclaration du r®présentant du Gouvernement de la 
République Fédérale d’Allemagne relative 4 la dé:inition 
des ressortissants allemands (Annexe X). 

8, Déclaration du représentant du Gouvernement de la 
République Fédérale d’Allemagne concernant l’application 

x 
de la convention d’association 4 Berlin (Annexe XI). 

des Etats associés, adoptée le 19 décembre 1962 et relative 
aux dispositions transitoires a yrévoir entre le 1° janvier 

1963 et la date d’entrée en vigueur de la convention 
e d’association 

  

Les représentants des Gouvernements des Etats membres 
et les représentants des Gouvernements des Etats associés 
agissant dans le cadre de la compétence respective de leurs 
Gouvernement, marquent leur accord sur les dispositions 
suivantes s’appliquant penrant la période entre le 1° jan- 
vier 1963 et la date de Yentrée en vigueur de la nouvelle 

| convention d’association et, au plus tard, jusqu’au 31 décem- 
bre 1963, 

1. L’élimination des droits de douane et taxes d’effet 
éguivalent 4 de tels droits se poursuit entre les Etats mem- 
bres et les Etats associés conformément au régime en vi- 
gueur au 31 décembre 1962. 

2. Les contingents d’importation, dans les Etats asso- 
ciés, de produits originaires des Etats membres et, dans 
les Etats membres, de produits originaires des Etats asso- 
ciés, demeurent au niveau fixé pour année 1962, tel qu’il 
‘résulte de Vapplication du Traité, sous réserve des dispo- 
‘sitions qui pourraient étre prises par la Communauté Eco- 
nomigque Européenne dans le cadre de la politique agri- 
cole commune. 

3, Dans la détermination de la politique agricole com- 
mune, la Communauté prend en considération les intéréts 
des Etats associés en ce qui concerne les produits homo- 
logues et concurrents des produits européens. Des con- 
sultations ont lieu a cet effet entre la Communauté et les 
Etats associés intéressés, 

4, Le régime du droit d’établissement tel qu'il résulte 
de V’application du Traité au 31 décembre 1962 est main- 
tenu, 

5. Les parties signataires de la nouvelle convention 
d@’association s’abstiennent de prendre toute mesure qui 
serait en contradiction avec celle-ci. 

Les représentants des Gouvernements des Etats mem- 
-bres et les représentants des Gouvernements des Etats 
associés signataires de ladite convention se consulteront, le 
cas échéant, sur les dispositions & appliquer postérieurement 
‘au 31 décembre 1963. 

  

ANNEXE II 

Déclaration des représentants des Gouvernements 
des Etats membres et des représentants des Gouvernements 
des Etats associés relative a la libération des paiements 

  

‘Les Gouvernements des Etats membres et les Gouver- 
nements des Etats associés s’efforceront, dans la limite de 
leur compétence en la matiére, de procéder Aa la libération 
des paiements visés A l’article 35 de la convention d’asso- 
‘ciation, au-dela de ce qui est prévu 4 cet article pour au- 
tant que leur situation économique en général et l’état de 
leur balance des paiements en particulier le leur per- 

mettent. 2 

. _... ANNEXE. TE ~---~ - 

~ ~ Déclaration des représentants des Gouvernements 
des Etats membres et des représentants de Gouvernements 

des Etats associés afférente au protocole n° 5 
annexé a la convention d’association 

  

Les Gouvernements des Etats membres et des Etats as- 
sociés ; 

Vu les dispositions de l’article 17, paragraphe 3 de la 
convention d’association’ et celles du protocole n° 5, no- 
tamment son article 23 ; 

Prennent acte du calendrier ci-aprés annexé, dont sont 
convenues les parties contractantes intéressées, et qui dé- 
termine les dates auxquelles, progressivement et d’ici la fin 
de la période de validité de ladite convention, sera assu- 
rée la commercialisation de certaines productions aux 
cours mondiaux.  
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Calendrier de mise en application de la commercialisation 
aux cours mondiaux 

1, Pour le coco rapé, le poivre, ’huile de palme, le co- 
ton et la gomme arabique, dés le début de la campagne 
1963-1964, 

2. Pour le riz et le sucre, dés la mise en ceefvre de la 
politique agricole commune concernant ces produits, 

3. Pour les oléagineux, dés la mise en ceuvre de la po- 
litique agricole commune concernant ces produits et au 
plus tard dés le début de la campagne 1964-1965. 

4. Pour le café, la commercialisation A des prix com- 
pétitifs sera mise progressivement en application dés le 
début de la campagne qui s’ouvrira au cours du deuxiéme 
semestre 1963 ; elle se réalisera effectivement au plus 
tard au début de la campagne s’ouvrant au cours du 
deuxiéme semestre 1967. Le taux annuel du rapprochement 
progressif vers le cours mondial sera de lordre de 15 a 
35 %, Le conseil d’association examinera le taux applica- 
ble au début de chaque campagne. 

  

ANNEXE IV 

Décision des représentants des Gouvernements des Etats 
membres réunis au sein du conseil relative ad Vutilisation 

du reliquat du fonds de développement pour les pays 
et territoires d’outre-mer 

  

Les ressources du fonds de développement pour les pays 
et territoires d’outre-mer, n’ayant pas encore fait, au 
31 décembre 1962, V’objet d’engagement, continueront a étre 
utilisées au bénéfice des Etats associés africains et malga- 
che ainsi que des pays et territoires d’outre-mer associés 
dépendants et des départements francais d’outre-mer, 
dans les conditions prévues par la convention d’application 
annexée au Traité, ainsi que par la réglementation en vi- 
gueur a cette date, 

ANNEXE V 

Décision des représentants des Gouvernements des Etats 
membres réunis au sein du conseil relative ad Vattribution 

@une aide supplémentaire a la République de Somalie 
- &@ prélever sur le reliquat du fonds'de développement 

pour les pays et territoires d’outre-mer 

  

Pour tenir compte du voeu exprimé par les représen- 
tants des Etats africains et malgache associés, les repré- 
sentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au 
sein du conseil, marquent leur accord pour que la com- 
mission soit autorisée a retenir pour le financement par 
le fonds de développement pour les pays et territoires 
@outre-mer des projets supplémentaires 4 exécuter en 
République de Somalie. Les ressources nécessaires a ce 
financement sont prélevées sur -les crédits prévus a la 
deuxiéme ligne du tableau de annexe B-de.la convention 
application annexée au Traité, 

ANNEXE VI 

Déclaration des représentants des “‘Gouvernements 
des Etats membres relative au réexamen 

de Vaide fintnciére & Pexpiration des trois années 
qui suivront Ventrée en vigueur de la convention 

d’association 
  

Les Gouvernements des Etats membres de la Commu- 
nauté Economique Européenne ; 

‘Sans envisager pour autant la négociation anticipée 
dune nouvelle convention association. 

—
 

  

Conviennent de procéder, A expiration des trois années 
qui suivront Yentrée en vigueur de la présente conven- 
tion, A un réexamen des aides financiéres destiné 4 en 

faire apparaitre les imperfections et de prendre les déci- 
sions éventuelles qui se révéleront nécessairs 4 la lumiére 
‘de lexpérience acquise pendant cette période. 

° ANNEXE VII 
Déclaration ‘des représentants des Gouvernements 
ges Etats membres relative aux produits nucléaires 

——» 

Il résulte des dispositions combinées du Traité insti- 
tuant la Communauté Européenne de lénergie atomique 
et du Traité instituant la Communauté Economique Euro. 
péenne que les dispositions du titre 1° de la nouvelle con- 
vention d’association sont applicables aux biens et produits 
visés aux articles 92 et suivants du Traité instituant la 
Communauté Européenne de l’énergie atomique. 

ANNEXE VII 

Déclaration des représentants des Gouvernements 
des Etats membres relative @ Vaccroissement 

de la consommation des produits originaires des Etats 
associés 
  

Les Etats membres étudieront les moyens propres a fa- 
voriser l’accroissement de la consommation des produits 
originaires des Etats associés. 

ANNEXE IX 

Déclaration des représentants des Gouvernements 
des Etats membres relative au contingent tarifaire 

pour les importations de bananes / 1] 
  

Au cas ot les quantités demandées par la République 
Fédérale d’Allemagne excéderaient le contingent tarifaire 
qui lui est réservé en vertu du protocole concernant le 
contingent tarifaire pour les importations de banques (ex 
08.01 de la nomenclature de Bruxelles) signé par les Etats 
membres le 25 rffars 1957, les Etats associés exportateurs 
seront consultés sur leurs possibilités de fournir dans des 
conditions appropriées tout ou partie des quantités de- 
mandées par la République Fédérale d’Allemagne, 

ANNEXE X 

Déclaration du représentant ‘du Gouvernement 
de la République fédérale d’ Allemagne 

relative a la définition des ressortissants allemands 
  

Sont 4 considérer comme ressortissants de la République 
Fédérale d’Allemagne, tous les Allemands au sens de la 

_ loi fondamentale de la République Fédérale d’Allemagne. 

ANNEX XI 

~ Déclaration du représentant du Gouvernement 
de la République fédérale d’Allemagne concernant 

Vapplication . de la « convention d’association & Berlin 
  

La convention d’association est également applicable au 
Land de Berlin, pour autant que le Gouvernement de la 
République Fédérale d’Allemagne n’a pas fait aux autres 
parties contractantes, dans un délai de trois mois, A par- 
tir de l’entrée en vigueur de la convention, une déclara- 
tion contraire, ete
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Loi n° 5-64 du 18 juin 1964 portant établissement d’une 
. taxe hors budget de prélévement 4 Vexportation des 

produits agricoles, 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, 

Le Président de la République, Chef de ’Etat, promulgue 
la loi dont la teneur suit : 

e 
Art. 1°". — II est institué au profit de la caisse dg soutien 

a la production rurale de la République du Congo une 
taxe hors budget dite « Taxe de prélévement A l’expor- 
tation des produits agricoles >. e 

Art. 2. — Les taux soft fixés ainsi qu’il suit pour les 
différents produits soumis au prélévement : 

N° du tarif douanier : 

12-01-02, arachides en coques de bouche : 2: francs le 
kilogramme net ; 

" 12-01-03, arachides décortiquées : 3 francs le kilogramme 
net ; 

18-01 et 18-02, cacao en féves brut et déchets de cacao : 
4 francs le kilogramme net ; 

24-01, tabaes bruts en feuilles, déchets de tabac :'4 francs 
le kilogramme net ; , 

46-01 (01-02-09), caoutchouc naturel : 
gramme net. . ‘ 

1 frane le kilo- 

Art. 3. — Cette texe est liquidée et percue comme en 
matiére de douane. Son montant n’est pas compris dans 
la valeur imposable 4 la taxe sur le chiffre d’affaires a 
Vexportation. : 

Art. 4. — Son produit sera -versé en fin d’exercice finan- 
cier au compte de la caisse de soutien 4 la production ru- 
rale dont les fonds sont déposés auprés de la B.N.D.C. 

Art. 5. —- La présente loi sera exécutée comme loi de 
PEtat. 

Fait 4 Brazzaville, le 18 juin 1964. 

Alphonse Massampa-DEBpat. 

000   

Loi n° 6-64 du 18 juin 1964 instifuant le fonds dinvestis- 
sement et de garantie.4 exploitation rurale 

e 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, 

‘Le Président de la République, Chef du l’Etat, promulgue 
la loi dont la teneur suit : 

Art. 1°. — Il est institué un organisme d’Etat assurant : 
Laide nécessaire a l’expansion et l’amélioration des ex- 

ploitations rurales par le bénéfice de crédits ou garanties 
de crédits court terme a4 consentir aux producteurs, grou- 
pements de producteurs ou collectivités rurales ; 

Le financement par Etat de projets ou d’opérations de 
mise en valeur de périmétres ou de régions agricoles. 

Cet organisme est dénommé : 

Fonds Winvestissement et de garantie 4 Vexploitation 
rurale. — 

Art. 2. — Ce fonds d’investissement est alimenté par une 
subvention budgétaire dont le montant est annuellement 
fixé par la loi de finances de la République. Il recoit éga- 
lement tous les fonds ou cotisations destinés A ‘encourager 
les producteurs ruraux dans la rationnalisation et le déve- 
loppement de leurs méthodes d’exploitation. 

Ces ressources sont déposées 4 la Banque nationale de 
développement du Conge et portent intéréts. 

Art. 3. — Le fonds d’investissement et de garantie A 
Pexploitstion rurale est géré par un conseil d’administra- 
tion dont la composition se situe comme suit : 

Le ministre de l’agriculture ou son représentant ; 

Le directeur de ?ONCPA ou son représentant . 
?   

‘ Le directeur des affaires économiques ou son représen; 
tant ; 

Des députés de l’Assemblée nationale ; 

Des représentants des coopératives agricoles et fores- 
tiéres ; . Z 

Le dir@cteur de la B.N.D.C. ow son représentant. 

Le conseil d’administration peut s’adjoindre toute autre 
personne susceptible de l’éclairer. 

Art. 4. —- Les statuts du fonds d’investissement et de 
garantie a Vexploitation rurale seront élaborés par le 
conseil d’administration et approuvés par décret pris en 
conseil des ministres. 

Art. 5. — Des arrétés du Premier ministre réglemente- 
ront en tant que de besoin les modalités d’application de 
la présente loi qui sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait A Brazzaville, le 18 juin 1964. 

Alphonse Massampa-Depat. 

o0O0o— -   

Loi n° 7-64 du 25 juin 1964 écartant Vapplication 
de Varticle 463 du code pénal a certains crimes, 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, 

Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue 
la loi dont la teneur suit : 

Art. 1°. — Les sociétés secrétes dites « Andzimba » et 
toutes autres sociétés secrétes similaires: ayant pour but 
de préparer ou de commettre des crimes contre les per- 
sonnes, sont des associations de malfaiteurs au sens des 

* articles 265, 266 et 267 du code pénal. 

Art. 2. — En cas de meurtre ou d’assassinat, de tenta~ 
tive de ces crimes, commis par personnes membres soit des 
sociétés secrétes dites « Andzimba », soit des sociétés se- 
crétes similaires, les dispositions de l’article 463 du, code 
pénal ne sont pas applicables. _ ‘ 

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

Fait 4 Brazzaville, le 25 juin 1964. 

Alphonse Massampa-Depat. , 

  oOo 

Loi n° 8-64 du 25 juin 1964 portant création dune caisse 
nationale d’épargne. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, , 

Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue 
la loi dont la teneur suit : 

Art. 1°. — Tl est créé au” Congo une caisse nationale 
a@épargne fonctionnant ‘sous la garantie de 1’Etat. 

Art. 2, — La caisse nationale d’épargne est destinée & 
recevoir et fajre fructifier les sommes qui lui sont confiées, 
‘Cet établissement public est doré de la personnalté civile 
et de l’autonomie financiére. 

Art. 3. — La caisse nationale d’épargne est administrée 
par un conseil d’administration dont le siége est 4 Braz- 
zaville et composé comme suit : 

Président : 

Le ministre chargé des postes et télécommunications ou 
son représentant. 

Membres : . 

Le ministre des finances ou son représentant ; 

-Le ministre des affaires économiques ou son représentant : 

Le contréleur financier de la caisse ;
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"Deux députés de l’Assemblée nationale ; 

Un représentant des travailleurs ; 

Deux usagers. 

Le directeur de Doffice et agent comptable assistent 
de droit aux réunions. , 

_ Art. 4. — La gestion de la caisse nationale ’épargne 
ést confiée 4 la direction des services de l’office équatorial 
des postes et télécommunications prés la République du 
Congo en attendant l’entrée en fonction de l’office national 
des postes et télécommunicatins de la République du Congo. 

Art. 5. — L’organisation et le fonctionnement de la 
eaisse nationale d’épargne seront fixées par décret pris en 
conseil des ministres. 

Art. 6. — La caisse nationale d’épargne entrera en fone- 
tion &4 compter du 1° juillet 1964. 

- Art. 7. — La présente loi sera publiée au Journal officiel 
et exécutée comme loi de 1’Etat. 

Brazzaville, le 25 juin 1964. 

Alphonse MaSSamMBa-DEBat. 

  —000— 

Loi n’ $-64 du 25 juin 1964 portant création de Voffice na- 
tional des postes et télécommunications de la République 
du Congo. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 
teneur suit: — . - 

. Art. 1°. — Tl est créé un office national des postes et 
télécommunications de la République du Congo.’ 

Art. 2. — L’office national des postes et télécommuni- 
cations est un établissement public a caractére industriel et 
commercial, doté de la personnaljté civile et de ’autonomie 
financiére. 

Art. 3. — L’Etat mettra a la disposition de l’office les 
biens nécessaires a son fonctionnement. La liste de ces 
biens sera fixée par décret pris en conseil des ministres. 

L’office est subrogé dans tous les droits et obligations 
résultants des contrats, conventions et accords de toute na- 
ture passés pour le fonctionnement du service auquel il 
succéde. 

Art. 4. — Loffice national des postes et télécommuni- 
cations est chargé notamment de l’exploitation du service 
public des postes et télécommunications. Il exerce 4 cet 
effet les monopoles postal, télégraphique et téléphonique ; _ 
il effectue le reglement des valeurs, i] applique la législation 
et la réglementation relative aux postes et télécommunica- 
tions ainsi que_les conventions. réglements et arrangements 
de PUnion postale -universelle et de l’Union internationale 
des télécommunications.. Il est également chargé de l’étude 
de lVexécution des plans déquipement dés postes et télé- 
communications. : . : 

Art. 5. — Loffice pourra contractéer’des_emprunts pour 
le développement ou la construction de liaisons ou d’instal- 
lations postales, télégraphiques ou téléphoniques nouvelles. 
y compris batimenits et logements, suivant les modalités 
qui seront déterminées par décret pris en conseil des mi- -.|_ 
nistres. 

Art. 6. — L’office est administré par un conseil d’admi- 
nistretion dont le siége est 4 Brazzaville et composé com- 
me suit: 

Président : 

_Le ministre chargé de loffice des postes et télécommu-~ 
‘nications. 

Membres : 

Le ministre de l’intérieur ou. son représentant ; 

Le ministre des finances ou son représentant : 

Le ministre des affaires économiques ou son représentant ;   

' Le ministre de la défense nationale ou son représentant ; 

Le ministre des affaires étrangéres ou son représentant ; 

- Deux députés de Assemblée nationale ; 

Un représentant de la chambre de commerce ; 

Trois représentants des travailleurs dont : 

Un ouvrier du garage, batiment ou menuiserie etc. : 

Un agent, du service général ; 

Un aggnt des télécommunications. 

Le directeur et Pagent comptable de l’office assistent de 
droit aux réunions avec voix consultative. 

e : 

Art. 7. — Le personnel reste soumis aux dispositions 
du statut général et des statuts particuliers de la fonction 
publique ou des régimes d’emploi qui lui sont applicables. 

Art. 8. — L’organisation et le fonctionnement de cet 
office seront fixés par décret pris en conseil des ministres, 
qui prescrira notamment les pouvoirs du conseil d’admi- 
nistration, les ressources et le mode d’approbation du bud- 
get et des tarifs, compte tenu des dispositions des conven- 
tions, réglements et arrangements en vigueur ainsi que 
les modalités d’exercice du contréle financier de V’Etat. 

Art. 9. — L’office national des postes et télécommunica- 
tions entrera en fonction-4 compter du 1° janvier 1965. 

: Art. 10. — La présente loi sera publiée au Journal officiel 
et exécutée comme loi de I’Etat. 

" Brazzaville, le 25 juin 1964. 

Alphonse MassamMBpa-DEeEpat. 

oh 
CA 

Loi n° 11-64 du 25 juin 1964 portant ratification d’une con-- 
vention générale de coopération en matiére de justice en- 
tre la République du Congo et la République du Mali. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopié, 

Le Président de la République, Chef de ’Etat, promulgue 
Ja Joi dont la teneur suit : 

Art. 1°", — Est ratifiée la convention générale de coopé- 
ration en matiére de justice entre la République du Congo 
et la République du Mali signée 4 Bamako le 4 mai 1964. 

Art. 2. — Le texte de ladite convention sera publié a la 
suite de la présente loi. 

Art, 3. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
VEtat. 

Fait 4 Brazzaville, le 25 juin 1964. 

Alphonse Massampa-DEpatT. 

COMPTE-RENDU DE LA MISSION 
CONDUITE PAR M. JOSEPH: POUABOU AU MALI 

  

. ke Gouvernement a bien voulu me confier la mission de 
conduire une délégation congolaise au Mali et me nantir 
des pleins pouvoirs pour signer des conventions de coopé- 
ration en matiére judiciaire entre le Congo et le Mali. 

Ainsi qu’on peut s’en rendre compte a la lecture du 
communiqué conjoint, les deux délégations, congolaise et 
malienne; sont parvenues rapidement a un accord complet 
sur lensemble des dispositions de la convention. Aucune 
modification de fonds n’a été apportée au projet initial. 

La délégation congolaise n’a pas été expressément man- 
datée pour signer la convention d’établisement dont l’avant- 
projet devait étre également examiné au cours de la ren- 
contre de Bamako. L’accord des volontés a été réalisé sur 
la généralité des dispositions de la®convention, 4 ’exception 
de celles concernant l’exercice des droits politiques et de 
la foncton publique. 

Plus précisément, le projet congolais, qui ‘avait été pris 
comme base de discussion, excluait du domaine d’application 
de la convention de l’exercice de la fonction publique’ des
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droits politiques par les étrangers (droits d’étre électeur 
et éligible par exemple). Les Maliens auraient, au contraire 
voulu q’une clause plus souple stipulat la possibilité pour 
chaque Etat concerné de permettre, par un acte de volonté 
unilatérale, l’exercice de tels droits dans le cadre de sa pro- 
pre législation. Mais une tele disposition serait parfaitement 

jnutile, vu que les prestations qui en découleraient por cha- 
que Etat seraient équipollentes 4 des obilgations morales et 
mon civiles, et, par conséquent, dont V’inexécution ne pour- 
raient pas tirer A conséquence ni étre sanctionnée a raison 
de l’exception « non adimpleti contractus >. e 

Brazzaville, le 20 mai 1964. 

° J. Povasou, * 

Président de la Cour supréme 
du Congo. 

COMMUNIQUE CONJOINT 
  

Une délégation de la République du Congo-Brazzaville 
conduite par ‘M.’ Pouabou (Joseph), Président de la Cour 
supréme et comprenant M. Mankou, directeur des affaires 
politiques au ministére des affaires. étrangéres, a rencontré 
a Bamako, République du Mali, les 3 et 4 mai 1964, une 
délégation de la République du Mali conduite par M. Ma- 
madou Madeira Keita, ministre de la justice et comprenant : 

MM, Cissé Aly, directeur de cabinet du ministére de 
la justice ; ° 

Bore Oumar, directeur de cabinet du secrétaire 
@Etat a la défense et A la sécurité et directeur 
des services de sécurité ; ‘ 

Seye Assane, conseiller technique au ministére de 

la justice ; 

” Amadou Koita, chef de la division’ juridique au 
. .. ministére des affairés étrangéres ; : 

‘ Amadou Sow, directeur de ‘Vintérieur ; 

Bécaye N’Diaye, procureur de la République prés 
le tribunal de 1° instance de Bamako. 

; ‘La rencontre, qui avait pour objet, la conclusion d’une 
convention générale de coopération en matiére juridique 
s'est déroulée dans une atmosphére de fraternité et de 
compréhension mutuelle. 

Les deux délégations se félicitent d’étre parvenues trés 
rapidement 4 un accord complet sur l'ensemble des points 
examines. 

Elles sont convaincues que V’accord qu’elles ont conclu 
constitue un nouveau pas important dans la voie de la 
consolidation des liens fraternels qui unissent la Républi- 
que du Mali et la République du Congo-Brazzaville . 

Toujours dans le but de raffermir les rapports de coo- 
pération existant entre les deux Républiques sceurs, les 
deux délégations souhaitent la conclusion trés prochaine 
@une convention d’établissement entre les deux pays. 

Fait 4 Bamako, le 4 mai 1964. 

Pour la délégation de la République 

du Congo-Brazzaville : 

Joseph Pouagou 

Pour la délégation de la République du Mali 
Mamadou-Madeira Kerra 

CONVENTION ‘GENERALE 
DE COOPERATION EN MATIERE.DE JUSTICE 

  

as Gouvernement de la République du Congo (Brazza- 
vitle 

d’une part, 

Le Gouvernement de “ta République du Mali, 

d@autre part, 

Considérant la similitude des principes généraux sur 
Jesquels- sont fondées leur législation et leur organisation 
judiciaire,   

Considérant leur désir commun de maintenir et de res- 
serrer les liens qui les unissent dans les matiéres juri- 
diques et judiciaires, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Dispositions générales. 

Art. 1° — Les hautes parties contractantes instituent 
un échange régulier d’informations en matiére d’organi~ 
sation judiciaire, de législation jet de jurisprudence. 

Art. 2. — Les contestations élevées 4 titre principal sur 
la question de savoir si un individu a la nationalité d’un 
Etat _sont de la compétence des tribunaux judiciaires de 
cet Etat. 

TITRE PREMIER 

de Vaccés aux tribunaux 

  

Art. 3. — Les ressortissants de chacune des hautes 
parties contractantes auront, sur le territoire de l’autre 
Etat, un libre et facile accés auprés des tribunaux tant 
administratifs que judiciaires, pour la poursuite et la dé- 
fense de leurs droits. I1 ne pourra, notamment, leur étre 
imposé ni caution, ni dépdt, sous quelque dénomination 
que ce soit, a raison soit de leur qualité de ressortissant 
de l’autre Etat, soit du défaut de domicile ou de rési- 
dence dans le pays. 

L’alinéa précédent s’applique, sous réserve des disposi- 
tions d’ordre public du pays ot, Vaction est introduite, 
aux ‘persorines morales constituées ou. autorisées suivant 
les lois de l’un des pays signataires. 

Art. 4. — Les avocats admis 4 exercer leur profession 
‘dans Yun des Etats lexercent librement devant les juri- 
dictions de l’autre Etat, ‘conformément 4 la législation 
de cet Etat et dans le respect des traditions de la profes- 
sion. 

Toutefois, Yavocat- qui use de la faculté d’assister ou 
de représenter les parties devant une juridiction de l’au-~ 
tre pays devra, pour la réception de toutes notifications 
prévues par la loi, faire élection' de domicile chez un 
avocat dudit pays. 

Art, 5. — Les ressortissants de chacune des hautes par- 
ties contractantes jouiront, sur le territoire de l’autre Etat, 
du bénéfice de Vassistance judiciaire comme les nationaux 
eux-mémes pourvu quwils se conforment a la loi du pays 
dans lequel Vassistance sera demandée. 

Art. 6. — Le certificat d’indigence sera délivré au re- 
quérant par les autorités de sa résidence habituelle s’il 
réside dans l’un des deux Etats. 

Si l’intéressé réside dans un pays tiers, ce certificat sera 
délivré par les autorités consulaires dont il reléve dans 
le pays de résidence. 

Lorsque Vintéressé -réside dans le pays ot. la demande 
est formée, des renselgnements pourront étre pris auprés 
des autorités du pays dont il est le ressortissant. . 

r 

TITRE II + 

de la transmission et de la remise des actes judiciaires 
et extrajudiciaires. 
  

Art. 7. — Les actes judiciaires et extra-judiciaires, dressés 
tant en matiére civile, commerciale et admnistrative qu’en 
matiére pénale dans l’un des deux pays et destinés 4 des 
personnes résidant sur le territoire de l’autre, seront trans- 
mis directement par l’entremise des ministres de la justice 
des deux Etats, 

Les dispositions du présent article n’excluent pas la fa- 
culté pour les parties contractes de faire remettre directe- 
ment par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les 
actes judiciaires et extra-judiciaires destinés & leurs propres 
ressortissants, 

Art, 8. — L’autorité requise se bornera a faire effectuer la 
remise de l’acte au destinataire, La preuve de la remise se 
fera au moyen, soit d’un récépissé daté et signé par le des- 
tinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise consta- 
tant le fait de la forme de la remise. L’un ou Vautre de ces 
documents sera immédiatement transmis A l’autorité requé- 
rante.
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Si le destinataire refuse de recevoir lacte, l’autorité se 
quise le renverra immédiatement 4 l’autorité requérante en 
indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu. 

L’attestation constatant le refus du destinataire sera con- 
sidérée comme valant remise de l’acte. 

Art. 9. — Les dispositions des articles qui précédent ne 
s’opposent pas, en matiére civile et commerciale, @ la fa- 
culté pour les intéressés résidant sur le territoire de l’une 
des deux parties contractantes de faire effectuer dans lun 
des deux pays par les soins des officiers ministériels et 
des fonctionnaires compétents, des significations ou remises 
d’actes aux personnes y demeurant. 

Art. 10. — La transmission devra contenir les indications 
suivantes : 

“Autorité de qui émane Il’acte ; 
Nature de l’acte dont il s’agit 

Nom et qualité des parties ; 

Nom et adresse du destinataire. 

En matiére pénale : 

Qualification de Vinfraction. 

  

TITRE IIt 

de la transmission et de Vexécution des commissions 
rogatoires, 

Art. 11. — Les commissions rogatoires, tant en matiére 
civile et commerciale qu’en matiére pénale et administra- 
tive A exécuter sur le territoire de‘lune des hautes parties 
contractantes, seront exécutées par les autorités judicigires. 

Elles seront transmises directement entre les ministres de 
la justice des deux Etats. Si Vautorité requise est incom- 
pétente, elle transmettra d’office la commission rogatoire 
a Vautorité compétente et en informera immédiatement 
Yautorité requérante. 

Les dispositions du présent article n’excluent pas la fa- 
culté, pour les parties contractantes, de ‘aire exécuter 
directement par leurs représentants ou les délégués de ceux- 
ci, les commissions rogatoires relatives A Paudition de leurs 
nationaux. , ‘ 

Art. 12. —- L’autorité requise pourra refuser d’exécuter 
une commission rogatoire si celle-ci est de nature 4 porter 
atteinte a la souveraineté, & la sécurité ou a Vordre public 
de Etat ott elle doit étre exécutée. 

Dans ce cas elle en informera immédiatement Vautorité 
requérante. 

Art. 13. — Les personnes dont le témoignage est demandé 
seront invitées A comparaitre par simple avis administratif : 
si elles refusent de déférer 4 cet avis, lautorité devra user 
des moyens de contrainte prévus par la loi de son pays. 

Art. 14. — L’exécution des commissions rogatoires ne 
donnera lieu au remboursement d’aucun frais, sauf en ce 
qui concerne les honoraires d’experts._ 

TITRE IV- 

de la comparution des temoins et des experts 
en matiére pénale 
  

Art. 15. — Si, dans une cause pénale, la comparution 
personnelle d’un témoin, ou. dun expert, est nécessaire 
le Gouvernement de PEtat ott réside le témoin ou V’expert-- 
Yengagera a se défendre a lVinvitation qui lui sera faite. 

Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour, calculées 
depuis la résidence du témoin ou de Vexpert, seront au 

moins égales & celles accordées d’aprés les tarifs et régle- 
ments en vigueur dans l’Etat ot ’audition devra avoir lieu ; 
il lui sera fait, sur sa demande, par les soins des autorités 
consulaires de l’Etat de Vautorité requérante l’avance de 
tout ou partie des frais de voyage. 

Tout témoin cité dans Pun des Etats et comparaissant 
volontairement devant les juges de autre Etat, ne pourra 
y &tre poursuivi ou. détenu par des faits ou condamnations 
antérieurs A son départ du territoire de l’Etat de l’autorité 
requise, Cette immunité cessera trente jours aprés la date 
A laquelle la déposition aura pris fin, et o& le retour du 
témoin aura été possible. 

denvoi de témoins détenus se. 
ront adressées directement au parquet compétent par lin~ 
termédiaire du ministére de la justice, 

Il sera donné suite 4 la demande, 4 moins que des consi-~ 
dérations particuliéres ne s’y opposent et sous la condition 
de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai. 

                  

TITRE V 

° du casier judiciaire. 
. _ 

Art. 17. — Les hautes parties contractantes se donneront 
réciproguement avis des condamnations inscrites au casier 
judiciafre prononcées par leurs juridictions respectives a 
Vencontre des nationaux de l’autré’ partie et des personnes 
nées sur le territoire de l’autre Etat. L’échange a lieu 
méme aw cas ou le condamné posséde la nationalité des 
deux pays. 

Les bulletins du casier judiciaire échangés a a cet effet 
seront adressés. directement de parquet a parquet. ‘ 

Art, 18. — En cas de poursuite devant une juridiction de 
lune de hautes parties contractantes, le parquet de ladite 
juridiction pourra obtenir directement des autorités compé- 
tentes de Vautre partie un extrait du casier judiciaire con-~ 
cernant la personne faisant lobjet de la poursuite, 

Avis est donné aux autorités consulaires, dans un délai 
de huit jours, de V’arrestation sur le territoire d’une des 
parties contractantes d’un ressortissant de l'autre partie. 

Art.'19. — Hors le cas de poursuite, lorsque les autorités 
judiciaires ou administratives de Pune des hautes parties 
contractantes désireront se faire délivrer un extrait: da 
easier judiciaire tehu par l’autre partie, elles pourront Pob- 
tenir directement des autorités compétentes dans. les: :cas 
et les limites prévus par la législation de celle-ci. 4 

TITRE VI 

de Vétat civil, de la législation 
et de la nationalité. 

  

Art. 20. — Les actes d’état-civil dressés par les services 
consulaires de chacune des haiites parties contractantes sur 
le territoire de lautre, seront communiqués aux services 
nationaux de Etat sur lequel ils ont été dressés, De méme, 
lorsque les services d’état-civil nationaux de Vune des 
parties contractantes enregistreront un acte d’état civil con~ 
cernant un ressortissant de lautre partie, ils le communi- 
queront aux autorités consulaires dudit Etat, 

Art. 21. — Chacun des Gouvernements remettra au Gou- 
vernement de l’autye partie une expédition des actes d’état-~ 
civil dressés sur son territoire et intéressant les ressortis- 
sants dudit Etat. 

Au vu de ces expéditions et extraits, le Gouvernement 
de VEtat dont ressortit la personne visée par Vacte, fera 
porter sur les registres d’état-civil qu’il détient les mentions 
appropriées en marge des actes de naissance ou de mariage 
des intéressés. La mention des jugements et arréts sera, 
a défaut d’exéquatur, faite 4 titre de simple renseignement. 

Art. 22. — Les autorités conpétentes des hautes parties 
contractantes délivreront sans frais des expéditions des 
actes d’état-civil dressés sur les territoires respectifs de 
chacun des Etats, lorsque. la demande en sera faite dans 
un intérét administratit diment spécifié, ou en faveur de 
leurs nationaux indigents. 

Elles délivreront également sans frais des expéditions 
des actes d’état-civil dressés sur leurs territoires respec- 

~ tifs lorsque ces actes concerneront des étrangers de na~ 
tionalité tierce et seront demandés dans un intérét admi~ 
nistratif diment spécifié. 

Les actes d’état-civil dressés ou transcrits dans les postes 
diplomatiques et consulaires seront assimilés aux actes 
@état civil dressés sur les territoires respectifs des Etats. 

La délivrance d’une expédition d’un acte d’état-civil ne 
préjugera en rien de la nationalité de l’intéressé au regard 
des Etats. e 

Art. 23. — Les demandes des autorités de ’Etat requérant 
seront transmises aux autorités de l’Etat requis par ‘les 
représentants des hautes parties contractantes ou par leurs 
délégués territorjalement compétents, . 

La demande: ‘spécifiera sommairement le motif ‘invoqué.  
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' Art. 24. — Par acte d’état civil, au sens des articles 20, 
"21, 22 et 23 ci-dessus, il faut entendre notamment : 

_ Les actes de naissance ; 

; Les actes de déclaration d’un enfant sans vie ; 

Les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés 
par les officiers de l’état-civil ; 

Les avis de légitimation ; 

Les actes de mariage ;; ® 

Les actes de décés ; « 

Les transcriptions des jugements ou arréts de divorce et 
“de séparation de corps ; e 

Les ‘transcriptions deg ordonnances, jugements ou arréts 

en matiére d’état de personne ; 

Les mentions mariginales des actes d’état-civil. f
r
o
n
t
 

Art. 25..— Seront admis sans législation, sur les terri- 
toires des hautes parties contractantes, les documents sui- 
vants etablis par leurs autorités respectives : : 

“Les actes d’état-civil énumérés a Varticle précédent ; 

Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, ar- 
réts et autres actes judiciaires des tribunaux des Etats 
contractants ; 

_ Les déclarations écrites ou autres documents judiciaires 
enregistrés ou déposés dans ces tribunaux ; 

‘Les actes notariés ; 

- Les certificats de vie des rentiers viagers. 

‘Les documents énumérés ci-dessus devront étre revétus de 
Ja signature et de sceau officiel de l’autorité ayant qualité 
pour les délivrer, et, s’il s’agit d’expéditions, étre certifiées 
econformes 4 Poriginal par ladite autorité. En tout état de 
cause ils seront établis matériellement de maniére a faire 
apparaitre leur authenticité. 

Art. 26. — Les autorités ‘compétentes de chacune des 
hautes parties contractantes communiqueront aux autorités 
consulaires de l’autre partie les déclarations de nationalité 
qui auront été faites dans leurs pays par les ressortissants 
de l’autre, ainsi que pour leurs enfants. 

Par déclaration de nationalité au sens du présent article, 
il convient d’entendre toute déclaration en vue : 

1° D’acquérir la nationalité du pays considéré ; 

2° De décliner Vacquisition de cette nationalité ; 

3° De répudier cette nationalité ; 

4° De renoncer 4 la faculté de la répudier ; 

  

3°” De se la faire connaitre. 

TITRE VII 

de Vexéquatur et de la compétence territoriale. 

Art. 27. — En matiére civile et commerciale, les décisions 
contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions de 
Pune des hautes parties contractantes, cnt, de plein droit, 
*eutorité de la chose jugée sur le territoire de Vlautre 

“Etat, ‘si elles réunissent les conditions suiventes : 

1° Lia décision émane d’une juridiction compétente “selon 
‘les régles définies A Varticle 35 5 ooo 

2° La décision a fait application de la loi applicable au 
litige en vertu des régles de solution des conflits de loi ad- 
mises dans l’Etat ot Vexécution de la décision est de- 
‘mandée ; 

3° La décision est, d’aprés la loi de VEtat ot elle a.été- 
-rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exé- 
cution ; ~ 

- 4° Les parties ont été réguliérement- citées, représentées 
rou déclarées défaillantes ; 

5° La décision ne contient rien de contraire a Vordre 
‘public de Etat ot elle est invoquée et n’est pas contraire 
‘a une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possé- 
dant 4 son égard l’augorité de la chose jugée. 

_ Art. 28. — Les décisions visées A l'article précédent ne 
‘peuvent donner lieu 4 aucune mesure d’exécution forcée 
sur les biens de coercition sur les personnes ou de publicité 
sur le territoire de l’Etat autre que celui of elles ont- été 
‘rendues qu’aprés y avoir été déclarées exécutoires.   

Art. 29 — L’exéquatur est accordé, quelle que soit la 
valeur du litige, par le Président du tribunal de Premiére 
instance ou de la juridiction correspondante du lieu ot 
Vexécution doit étre poursuivie. 

Le Président du tribunal est saisi par voie de requéte. 

La décision du Président du tribunal ne peut faire Vobjet 
que d@’@n recours en cassation. 

Art. 30. — Le Président se borne a vérifier que la dé- 
cision dont l’exéquatur est demandé remplit les conditions 
prévues 4 Varticle 27. 

Il procéde d’office & cet examen et doit en constater le 
résultat dans sa décision. 

Sil accorde Vexéquatur, ‘il ordonrie, le cas échéant, les 
mesures mécesaires pour que la décision regoive la publi- 
cité prévue pour Jes décisions de méme nature rendues 
dans VEtat oti elle est déclarée exécutoire. 

Liexéquatur peut étre accordé partiellement pour Pun 
ou Pautre seulement des chefs de la décision invoquée. 

Art. 31. — La décision d’exéquatur permet A la décision 
rendue exécutoire de produire a partir de la date de l’ob- 
tention de lexéquatur, en ce qui concerne les mesures 
d’exécution, les mémes effets que si elle avait été rendue 
par le tribunal ayant accordé lexéquatur. 

Art. 32. — La partie qui invoque l’autorité d’une décision 
judiciaire ou qui en demande Jl’exécution doit produire : 

1° Une expédition de la décision réunissant les conditions 
nécessaires 4 son authenticité ; 

2° Lroriginal de Vexploit de signification de la décision 
ou tout autre acte qui tient lieu de signification ; 

3° Un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre 
la décision ni opposition ni appel ; 

4° Le cas échéant,.une copie. de la citation ou de la con- 
vocation de la partie qui a fait défaut A V’instance, copie 
certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a 
rendu la décision, et toutes piéces de nature A établir que 
cette citation ou convocation l’a atteinte en temps utile. 

Art. 33. — Les sentences arbitrales rendues dans lun 
des deux Etats ont, dans Vautre, Vautorité de la chose 
jugée et peuvent y étre rendues exécutoires si elles satis- 
feront aux conditions exigées par Varticle 27. 

L’exéquatur est accordé dans les formes fixées aux ar- 
ticles précédents. 

Art. 34. — Les actes authentiques, notamment Jes actes 
notariés, exécutoires dans lun des Etats signataires de la 
présente convention sont déclarés exécutoires dans l’autre 
par Vautorité compétente, d’aprés la loi de ’Etat ot lexé- 
eution doit étre poursuivie. 

Cette autorité vérifie seulement si les actes réunis les 
conditions nécessaires a leur authenticité dans YEtat ot 
ils ont été recus et si les dispositions dont V’exécution est 
poursuivie n’ont rien de contraire 4 Pordre public de l’Etat 
ou Vexéquatur est requis ou_ aux principes de droit public 
applicable dans cet Etat. 

Art. 35. — Sont considérés comme compétentes pour con- 
naitre d’un litige au sens de Varticle 27 : 

En matiére d’état des personnes et en matiére pnerson- 
nelle ou mobiliére : les juridictions de ’Etat oti le défendeur 
a son domicile, ou, A défaut, sa résidence ; 

En matiére de contrats la juridiction que les deux 
parties ont valablement reconnu quw’un commun accord, 

- expressément ou séparément pour chaque contrat ; a dé- 
faut :-les juridictions de l’Etat ot le contrat a été conclu 
et en outre, en matiére commerciale, celles de ’Etat ot le 
contrat doit étre exécuté 3 

‘En matiére de délit ou de quasi-délit : les juridictions 
‘de Etat oti le fait dommageable s’est produit ; 

En matiére daliments : les juridictions de l’Etat ot Ile 
demandeur a son domicile ; 

En matiére de succession : les juridictions de ’Etat ot 
‘s’est ouverte la succession ; 

En matiére immobiliére : les juridictions de l’Etat ot 
est situé Pimmeuble. : 

Art 36. — Les régles par lesquelles la législation d’un 

des Etats déclsre ses juridictions compétentes en raison 
-uniquement de Ja nationalité du:demandeur et sans autre
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titre de compétence, en ‘ce qui concerne les contestations 
relatives a4 des obligations nées d’un contrat ou quasi- 
contrat ou d’un délit ou quasi-délit'ne seront pas applica- 
bles aux nationaux de l’autre Etat dans les cas suivants : 

1° Lorsque Ie défenseur a son domicile ou sa résidence 
dans VEtat dont il est national ; 

2° Lorsque l’obligation est née ou doit étre exécu®e dans 
YEtat dont le défendeur est national. 

Art. 37, — L’exécution des d¢écisions rendues en matiére 
administrative sera poursuivie comme il est dit au présent 
titre sous la réserve que le Président de la juridiction 
compétente pour connaitre des litiges de plein contentieux 
sera substitué, s’il y a lieu, au Président du tribunal de 
Premiére instance. 

TITRE VIII 

de Vextradition simplifiée. 

Art. 38. — Les hautes parties contractantes s’engagent 
a se livrer réciproquement, selon les régles et sous les 
conditions déterminées par la présente convention, les indi- 
vidus qui, se trouvant sur le territoire de ’un des Etats 
signataires, sont poursuivis ou condamnés par les autorités 
judiciaires de l’autre Etat. 

Art. 39. — Les hautes parties contractantes n’extraderont 
pas leurs nationaux respectifs ; la qualité de national s’ap- 
préciera a Vépoque de Vinfraction pour laquelle l’extradi- 
tion est requise. 

Toutefois ’Etat requis s’engage, dans la mesure ot il a 
compétence pour les juger, A faire poursuivre ses propres 
nationaux qui ont commis, sur le territoire de l'autre Etat, 
des infractions punies comme crime ou délit selon sa propre 
législation, lorsque l’autre Etat lui adressera une demande 
de poursuite accompagnée de dossiers, documents, objets, 
et informations en sa possession. L’Etat requérant sera 
tenu informé de la suite qui aura été donnée 4 sa demande. 

Art. 40. — Seront sujets 4 extradition : 

1° Les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou 
délits punis par les lois de Etat requis d’une peine d’au 
moins deux ans d’emprisonnement ; 

2° Les individus qui, pour des crimes ou délits punis 
par la loi de V’Etat requis, sont condamnés contradictoi- 
rement ou par défaut par les tribunaux de l’Etat requérant 
a une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement. 

Art. 41, — En matiére de taxes et d’impéts, de douans, 
de change, l’extradition sera accordée dans les conditions 
prévues par la présente convention, dans la mesure ow, 
par simple échange de lettres, il en aura été ainsi décidé, 
pour chaque infraction ou catégorie d’infractions spéciale~- 
ment désignée. 7 . 

Art, 42, — L’extradition-sera refusée : 

1° Si les infractions a raison desquelles elle est demandée 
ont été commises dans l’Etat requis ; me 

2° Si les infractions ont été jugées définitivement dans 
YEtat requis ; - 

3° Si la prescription de l’action ou de la peine est acquise 
d’aprés la iégislation de Etat requérant ou de l’Etat requis 
lors de la réception de la demande par 1]”Etat requis .; 

4° Si les infractions ayant été commises hors du territoire 
de Etat requérant par un étranger de cet Etat, la législa- 
tion de PEtat requis n’autorise pas la poursuite des mémes 
infractions commises hors de son territoire par un étran- 

ger ; 

5° Si ume amnistie est intervenue dans l’Etat requérant 
ou si une amnistie est intervenue dans Etat requis, 4 la 
condition que, dans ce dernier cas, T’infraction soit au 
nombre de celles qui peuvent étre poursuivies dans cet 
Etat lorsqu’elles ont été commises hors de son territoire 
par un étranger. 

L’extradition pourra étre refusée : 

Si les infractions font 1”objet de poursuites dans Etat 
requis ou ont été jugées dans un Etat tiers ; 

Si les infractions sont considérées par la partie requise 

comme des infractions politiques ou comme des infractions 

connexes 4 de telles infractions. -   

Art. 43. — La demande d’extradition sera adressée di- 
rectement au procureur général compétent de l’Htat requis, 

Elle sera accompagnée de V’original ou de Vexpéditior’ 
authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire,. 
soit d’un mandat d’arrét ou de tout autre acte ayant la 
méme force, décerné par lautorité judiciaire et portant: 
lindication précise du temps, du lieu et des circonstances 
des faits constitutifs de infraction, leur qualification ainsi, 
que les dispa@witions légales applicables. ‘. 

Il sera foint une copie de ces dispositions et, dans la 
mesure du possible, le signalement de l’individu réclamé 
ainsi que toute indication de nature a déterminer son. 
identit® et sa nationalité, 

Art, 44. — Lorsque des renseignements complémentaires. 
lui seront indispensables pour s’assurer que les conditions 
requises par la présente convention sont réunies, [Etat 
requis, dans le cas ow J’omission lui paraitra susceptible 
détre réparée, avertira Etat requérant avant de rejeter 
la demande. Un délai pourra étre fixé par lEtat requis 
pour Vobtention de ces renseignements. 

Art. 45, — En cas d’urgence, sur la demande des auto- 
rités compétentes de PEtat reguérant, il sera procédé a 
Varrestation provisoires, en attendant larrivée de la demande 
@extradition et des documents mentionnés aux alinéas 2 
et 3 de Varticle 43. 

La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux 
autorités compétentes de V’Etat requis directement par la 
voie postale ou télégraphique, Dans.ce dernier cas, con- 
firmation sera faite en méme temps au procureur général 
par l’intermédiaire des ministres de la justice. 

‘La demande fera mention de Vexistence d’un des docu- 
ments énumérés & Valinéa 43 et fera part de Vintention 
de Vautorité requérante d’envoyer une demande d’extradi- 
tion. Elle précisera Vinfraction pour laquelle l’extradition 
est demandée, le temps et le lieu ot elle a été commise et, 
dans la mesure du possible, le signalement de Vindividu 
reclamé. ; 

Liautoyité requérante sera informée, sans délai, de la 
suite donnée 4 sa demande. 

Art. 46. — Il pourra étre mis fin 4 l’arrestation provisoire 
si, dans un délai de trente jours aprés Varrestation, lauto- 
rité requise n’a pas éié saisie de ’un des documents men- 
tionnés 4 Valinéa 2 de Varticle 43. 

La mise en liberté ne fait pas obstacle A une nouvelle 
arrestation si la demande d’extradition parvient ultérieure- 
ment. - 

Art. 47. — Lorsqu’il y aura lieu 4 extradition, tous les 
objets pouvant servir de piéces 4 conviction ou provenant 

de Vinfraction et mouvés en la possession de Jindividu 
réclamé au moment de son arrestation ou découverts ulté- 
rieurement seront saisis et, 4 la demande des autorités de 
YEtat requérant, remis 4 celles-ci. 

Cette remise pourra étre effectuée méme si l’extradition 

ne peut s’accomplir par suite de V’évasion ou de la mort 

de Vindividu réclame. 

Seront toutefois réservés les droits que les tiers auraient 

acquis sur lesdits objets qui devront, si de teils droits 

existent, @tre rendus le plus tét possible et sens frais 4 

VEtat requis, A issue des poursuites exercées dans lEtat 

requérant. ' 

Si elles ’estiment nécessaire pour une procédure pénale, 

Jes autorités de ’Etat requis pourront retenir temporaire- 

ment les objets saisis. 

Elles pourront, en les transmettant, se réserver la faculté 
d’en demander le retour pour le méme motif en s’obligeant 

a les renvoyer dés que faire se pourra. . 

Art. 48. — L’Etat requis fera connaitre 4 ’Etat requérant 

sa décision sur lextradition. 

Tout rejet complet ou partiel sera motivé. 

En cas d@’acceptation, ’Etat requérant sera informé du 
lieu et de la date de ja remise. Faute d’accord, Vindividu 
extradé sera conduit par les soins de l’Etat requis au lieu 
que désignera l’Etat requérant. e : 

Sous réserve de cas prévu au dernier alinéa du présent 
article ’Etat requérant devra faire recevoir Vindividu a 
extrader par ses agents dans un délai d’un mois & compter 
de la date déterminée conformément aux dispositions de 

Yalingéa précédent. Passé ce délai, lindividu sera mis en 

liberté et ne pourra plus étre réclamé pour le méme fait,
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Si des circonstances exceptionnelles empéchent la remise 
ou la réception de Vindividu 4 extrader, PEtat qui fait 
valoir ces circonstances en informera l’autre Etat avant 
Yexpiration du délai. Les deux Etats conviendront d’une 
autre date de remise et les dispositions de alinéa précédent 
seront applicables. 

Art, 49. — Si lextradition est demandée concurremment 
par plusieurs Etats soit pour les mémes faits, soit pour des 
faits différents, Etat requis statuera libre egt, compte 
tenu de toutes circonstances et notamment de la® possibilité 
d’une ‘extradition ul#érieure entre les Etats requérants, 
des dates respectives des demandes, de la gravité gelative 
et du lieu des infractions. 

Art. 50. — Si Vindividu réclamé est poursuivi ou con- 
qdamné dans l’Etat requis pour une infraction autre que 
celle motivant la demznde d’extradition, ce dernier Etat 
devra néanmoins statuer sur cette demande et faire con- 
naitre 4 Etat requérant sa décision sur l’extradition. La 
remise de l’intéressé sera toutefois, dans le cas d’accepta- 
tion, différée jusqu’A ce qu'il soit satisfait a la justice de 
VEtat requis. 

Elle sera effectuée conformément aux dispositions de 
Tarticle 48. 

Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle 
au tranférement de Vintéressé pour comparaitre devant 
Jes autorités judiciaires de Etat requérant sous la condi- 
tion expresse qu’il sera renvoyé dés que les autorités 
auront statué. : 

Art. 51. — L’individu qui aura été livré ne pourra étre 
ni poursuivi ni jugé contradictoirement, ni étre détenu 
en vue de l’exécution d’une peine pour infraction antérieure 
A la remise autre que celle ayant motivé extradition, sauf 
dans les cas suivants : 

1° Lorsque eyant eu la liberté de le faire, individu 
extradé n’a pas quitté dans les trente jours qui suivent son 
élargissement définitif, le territoire de PEtat auquel il a 
été livré, ou s’il est retourné aprés Yavoir quitté ; 

2° Lorsque V’Etat qui l’a livré y consent. 

Une demande devra étre présentée 4 cet effet, accom- 
gnée des documents énumérés 4 Valinéa 2 de Varticle 43 
et d’un procés-verbal judiciaire consignant les déclarations 
de V’extradé sur extension de V’extradition et mentionnant 
Ja possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire 
en défense aux autorités de l’Etat requis. 

Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera 
modifiée au cours de la procédure, l’extradé ne sera pour- 
suivi ou jugé que dans la mesure ot les éléments consti- 
tutifs de Vinfraction, nouvellement qualifiée, permettraient 
Vextradition. e 

- Art. 52. — Sauf dans le cas ot l’intéressé est resté ou 
est retourné sur le territoire de Etat requérant dans les 
conditions prévues A Particle précédent, l’assentiment de 
VEtat requis est nécessaire pour permettre A VEtat re- 
quérant de livrer 4 un Etat tiers Vindividu qui lui a été 
remis. 

Art. 53. — L’extradition par voie de transit a travers le 
territoire de lune des hautes parties contractantes d’un 
individu livré a l’autre partie, sera accordée sur demande 
présentée par l’Etat requérant. A l’appui de cette demande 
seront fournis les documents nécessaires pour établir qu’il 
s’agit d’une infraction donnant lieu 4 extradition. Il ne 
sera pas tenu compte des conditions fixées par l’article 40 
et relatives 4 la durée des peines. 

Si la voie aérienne est utilisée, il est fait application des 

dispositions suivantes : 

1° Lorsqu’une escale sera prévue, l’Etat requérant adres- 

gera 4 l’Etat sur le terrtoire duquel cette escale doit avoir 
lieu une demende de transit pour Vintéressé.~ 

Lorsque lEtst de transit aura également demandé l’ex- 
tradition de Vintéressé, il pourra étre sursis au transit 
jusqu’é ce qu’il ait été satisfait 4 la justice de cet Etat. 

2° Lorsqu’aucune escale ne sera prévue, Etat requérant 
avertira Etat dont le territoire sera survolé et attestera 
lVexistence d’un des @ocuments énumérés 4 Valinéa 2 de 
VYarticle 43. 

En cas d’atterissage fortuit, cette notification produira 
les effets de la demande d’arrestation provisoire visée A 
Yarticle 45 et l’Etat requérant adressera une demande de 
transit dans les conditions prévues 4 l’alinéa 1 du présent 
article. 4   

TITRE IX 

de Vexéution des peines 
  

Art. 54. — Les hautes parties contractantes s’engagent 
a faire g¢xécuter dans leur établissements pénitentiaires, a 
la demande des autorités judiciaires de VEtat requérant, 
les peines privatives de liberté, quelle qu’en soit la durée, 
prononcées par les juridictions de ’Etat requérant contre 
tout individu, quelle que soit sa nationalité, qui sera trouvé 
sur le territoire de l’Etat requis. 

Sous réserve des dispositions qui précédent, V’exécution 
de ces peines est soumise aux régles et aux conditions de 
forme et de fonds prévues, en matiére d’extradition, aux 
articles 40 4 48. 

Art. 55. — Tout ressortissant de ’Etat de l’une des hautes 
parties contractantes condamné 4 une peine d’emprisonne- 
ment doit, 4 la demande de lun ou I’autre Gouvernement, 
et avee le consentement exprés du condamné, étre remis 
aux autorités de l’Etat dont il est le ressortissant. 

Art. 56. — La décision en matiére de libération condi- 
tionnelle appartient a l’Etat ot la peine est exécutée, sur 
Vavis de ’Etat dont reléve la juridiction de condamnation. 

Ari. 57. — La grace et l’amnistie sont de la compétence 
de VEtat dont reléve la juridiction de condamnation. 

Art. 58. — Lorsque la peine capitale est prononcée par 
une juridiction d’un Etat contre un national de l’autre 
Etat, un recours en grace sera toujours instruit d’o‘fice 
et la représentation diplomatique de cet Etat en sera immé- 
diatement avisée. 

Art. 59. — Les décisions de condamnation a des peines 
pécuniaires sont exécutées sur demandes présentées par 
les services financiers de Etat requérant. Ces demandes 
doivent étre appuyées d’expéditions des décisions et repro- 
duire les textes appliqués et ceux qui sont relatifs 4 la 
prescription de la peine. 

Les services financiers de Etat requis, aprés visa pour 
exécution du procureur général, procédent au recouvre- 
ment pour le compte de l”Etat requérant. 

Il est fait application de la législation de l’Etat requis 
relative & ’exécution des condamnations de méme nature. 

Art 60. — Les frais résultant de l’application des dis- 
positions de la présente convention relatives A extradition, 
a Vexclusion des frais de procédure et de détention, de- 
meureront 4 la charge de ’Etat requérant. 

Les frais résultant de l’application des dispositions rela- 
tives 4 Texécution des peines seront a la charge de l’Etat 
requérant. 

TITRE X _- 

Dispositions finales. 

Art. 61. — La présente convention sera ratifiée et les 
instruments de ratification seront échangés dés que les 
hautés parties contractantes seront en mesure de le faire. 

Elle entrera en vigueur a la date de l’échange des ins- 
truments de ratification. 

Art. 62. — La présente convention demeurera en vigueur 
jusqu’é Vexpiration d’une année A compter du jour ot 
Tune des hautes parties contractantes aura déclaré vouloir 
en faire cesser les effets. 

Fait 4 Bamako, le 4 mai 1964. 

Pour le Gouvernement 
de la République du Mali : 

Le ministre de la justice, 

Mamadou-Madeira Kerra 

Pour le Gouvernement 
de Ja République 

du Congo (Brazzaville) : 

Le Président de la cour supréme, 
ministre plénipotentiaire, 

Joseph Povasou
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Loi n°’ 12-64 du 25 juin 1964 modifiant le code du timbre 
(tarifs des visas de passeports). 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, 

Le Président de la République, Chef de ’Etat, promulgue 
la loi dont la teneur suit : . e 

Art. 1°". — L’article 48, livre TI, chapitre ITI de la déli- 
bération n° 64-58 du 12 juin 1958 codifiant au Congo les 
impéts de Penregistrement du timbre et sur le revenu des 
valeurs mobiliéres, modifié par larticle lors de la loi 
n° 21-62 du 21 mai 1962, est modifié comme suit : 

Art. 48. -— Chaque opposition de visa sur passeport donne 
lieu 4 la perception d’un droit fixé comme suit : 

Visa de transit ou de court séjour (jusqu’aé 3 mois) : 1.250 

Visa de long séjour (de 3 mois 4 3 ans) : 2.500 ; 

Visa d’établissement (5 ans) + 5.000 ; 

Visa de retour valable un an et un seul voyage : 2.500 ; 

Visa de retour valable-un an et plusieurs voyages : 3.000 : 

Visa de retour valable 18 mois et un seul voyage : 3.500 ; 

Visa de retour valable 18 mois et plusieurs voyages : 4.000. 

(Le reste sans changement). 

Art. 2. — La présente loi sera exécutée comme Ioi de 
Etat. 

Fait A Brazzaville, le 25 juin 1964. 

Alphonse Massampa-Depat. © 

oOo 

Loi n° 13-64 du 25 juin 1964 portant ratification de Paccord 
relatif 4 la création d’une banque africaine de dévelop- 
pement. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, 

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

Art. 1°, — Est ratifié accord intervenu le 4 aofit 1963 
4 Khartoum entre les ministres des finances des. pays mem- 
bres de PO.U.A. 

Art. 2. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
PEtat. 

Fait A Brazzaville, le 25 juin 1964. 

Alphonse Massampa-Desat. 

200   

Loi n° 14-64-du _25-juin 1964 autorisant la participation de 
VEtat 4 la « Société Sucriére_du Niari » 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, 

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

Art. 1°, — Est autorisée la participation de l’Etat 4 la 
constitution de la Société Sucriére du Niari (GSOSUNIARI), 
société anonyme de droit congolais. Cette participation con- 
sistera en apport de biens mobiliers et immobiliers. 

Art. 2. — Pour la réalisation de son apport au_ capital. - 
social initial et pour la constitution du domaine agricole, 
industriel et social de la société, VEtat procédera aux négo- 
ciations pour lacquisition de biens mobiliers et dans les 
sous préfectures de Loudima, de Jacob et dans la limite de 
24.000 hectares, aux opérations domaniales nécessaires in- 
téressant le domaine privé national. 

Art. 3. — LEtat est autorisé 4 donner son aval dans la 

limite de 3.500.000.000 aux préts et emprunts que le SOSU- 

NIARI sera amenée 4 souscrire. 

L’Etat est en outre autorisé ultérieurement aux augmen- 

tations éventuelles du capital social. 

(SOSUNIARD). —   

O
e
 

_._Art. 4. — La 
YEtat. 

Fait 4 Brazzaville, le 25 juin 1964. \ 

présente loi sera exécutée comme loi de 

i Alphonse MassaMpa-DEBAT. 

  000—- 

° 
Loi n° 15064 du 25 juin 1964 relative au conseil économique 

et social, 

L’Agemblée nationale a délibéré et adopté, 

Le Président de la République, @hef de ’Etat, promulgue 
la loi dont la teneur suit : 

TITRE PREMIER 

Missions et attributions. 
  

Art. 1°. — Il est créé un conseil économique et social. 

Par la représentation des principales activités -économi- 
ques et sociales, il favorise la collaboration des différentes 
catégories professionnelles entre elles, assure leur participa- 
tion a la politique économique et sociale du Gouvernement, 
examine et suggére aux pouvoirs publics les adaptations 
rendues nécessaires du fait de ’évolution de la conjoncture 
et des techniques. 

Le conseil économique et social est ume Assemblée con- 
sultative. 

Art. 2. ~- Le conseil économique et social est consulté 
par le Gouvernement ou par ]’Assemblée nationale au sujet 
de demandes d’avis et d’études. 

Il donne son avis sur les projets de lois, d’ordonnances 
ou de décrets, ainsi que sur les propositions de lois qui lui 
sont soumis. A ce titre il peut @tre consulté, avant leur 
ratification, sur les traités, conventions ou accords inter- 
mationaux, d’ordre économique et social. 

Toute disposition A caractére fiscal lui est également 
soumise pour avis. 

Le conseil économique et social peut étre consulté sur 
tous les projets de loi de programme ou de plan en matiére 
économique. 

Art. 3. —- Le conseil économique et social procéde a 
Vétude de tous problémes de caractére économique -ow 
social qui lui sont soumis. 

Il peut de sa propre initiative se saisir de tout probléme 
rentrant dans le CAdre de ses attributions, et appeler V’at- 
tention du Gouvernement sur les réformes qui lui paraissent 
de nature a favoriser le développement économique et so- 
cial de la République. Lorsqu’il se saisit lui-méme, il en 
avise le Gouvernement pour accord et information. 

Ti fait annuellement rapport sur le dévelopement des 
plans économiques nationaux, ainsi que sur V’évolution de 
la conjoncture économique et sociale et les mesures suscep- 
tibles d’élever le niveau de la production, de la consom- 
mation et de l’exportation. 

. Il peut donner son avis sur la politique agricole, indus- 
trielle, commerciale, sociale et fiscale du Gouvernement. 

Il ne peut en aucune facon émettre de veeux politiques. 

Art. 4. — Le conseil économique et social peut désigner 
lun de ses membres pour exposer devant la commission 
compétente de 1l’Assemblée nationale et le conseil des mi- 
nistres son avis sur les projets et propositions qui lui ont 
été soumis. Le rapporteur ainsi désigné doit exprimer l’avis 
du conseil et ‘si celui-ci n’a pas été unanime, rapporter 
Yopinion de la majorité ainsi que celle des minorités. 

TITRE It 

Composition. 

i a @ 

Art. 5. — Le conseil économique et social comprend : 

4 représentants des coopératives agricoles ; 

9 représentants des travailleurs ; 

1 revrésentant de la chambre de commerce de Brazza- 
ville ;
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1 représentant-de la Chambre de commerce du Kouilou- 
Niari ; 

1 représentant de la Jeune chambre économique ; 

représentant des syndicats d’initiative ; 

représentant des Parents d’éléves ; 

représentant des industries agricoles et d’élevage ; 

représentant des associations de transports ; 

représentant des exploitants forestiers ; ° 
représentant des industries miniéres ; 

représentant du syndicat import-export ; 

représentant de la Fédération des petites et mofennes 
entreprises ; ° 

représentants du syndicat des entrepreneurs ; 

représentant des assureurs et banques ; 

représentants des compétences économiques ; 

représentant des activités médicales ; 

représentant des activités sociales ; 

représentant du travail ; 

représentant de Venseignement ; 

représentant du Comité national des sports ; 

1 représentant du Conseil national de la jeunesse ; 

1 représentant de Vassociation des femmes. 

ek 
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Art. 6. — Les membres du conseil économique et social 
sont désignés pour quatre ans par décrets pris en conseil 
des ministres. 

Si au cours de cette période un membre du conseil éco- 
nomique et social vient a perdre la qualité au titre de 
laquelle il a été désigné, il est déclaré démissionnaire d’of- 
fice et remplacé. 

Il est pourvu aux vacances par suite de décés, démission 
ou d’échéance, par désignation d’un nouveau membre dans 
un délai maximum de trois mois lorsqu’elles se produisent 
avant les six mois qui précédent Vexpiration du mandat. 
Le mandat des membres ainsi désignés prend fin A la date 
& laquelle aurait expiré le mandat des membres qu’ils rem- 
placent. 

Art. 7. — La fonction de membre du conseil économique 
et social est incompatible avec celle de membre de 1’As- 
semblée nationale. : 

Art. 8. — Les membres du conseil économique et social 
doivent résider d’une fagcon permanente au Congo depuis 
au moins quatre ans, ou y avoir par eux-mémes ou par Iles 
‘sociétés ou organisations qu’ils représentent procédé 4 des 
investissements, jouir de leurs droits Politiques et civi- 
ques, et étre 4gés d’au moins 23 ans. 

Art. 9. — Les contestations auxquelles peut donner lieu 
la désignation des membres du conseil économique et social 
sont jugées par la cour supréme. “ 

TITRE IIT 

Organisation et fonctionnement. 

Art. 10. — Le conseil économique et social tient deux 
sessions ordinaires au cours de l’année. 

Chaque session ordinaire ne peut excéder 15 jours. Les 
Sessions ordinaires sont ouvertes au plus tard un mois avant 
les sessions ordinaires de I’Assemlée nationale. 

Le Président ouvre et clét la session qui ne. peut étre 
prolongée au-delA de la durée légale que par:un déer2t 
pris sur proposition motivée du conseil économique et social. 

Le conseil économique et social peut étre convoqué en 
sesssion extraordinaire par décret. La durée de chaque 
session extraordinaire ne ‘peut excéder huit jours. Sa clé6- 
ture est prononcée par décret. 

° 
Art. 11. — Les séances du conseil: économique et social 

ne sont pas publiques. 

Art. 12. — Les membres du Gouvernement et: les. com- 
missaires désignés par eux.ont accés & Assemblée du 
conseil. Ils sont entendus lorsqu’ils le demandent. ..   

Lorsque le conseil économique et social étudie une ques- 
tion intéressant soit un département ministériel, soit un 
secteur professionnel, il peut décider de l’audition en com- 
mission de toute personne susceptible de lui fournir des 
renseignements d’ordre technique. L’audition d’un fonc- 
tionnaire est autorisée par le ministre responsable. 

Art. 18. —. Le bureau du conseil économique et social est 
élu annuellement par le conseil. 

Il comprend 8 membres : 

Le Président ; 

Deux Vice-Présidents ; 

Le Président de la commission permanente ; 

Un questeur et un questeur suppléant ; 

Un secrétaire et un secrétaire suppléant. 

Le conseil économique et social désigne, dans son sein, 
des commissions spécialisées et une commission permanente. 

Le secrétaire général du conseil est proposé par celui-ci 
et désigné pour 4 ans par décret. Le secrétaire général 
assiste & toutes les réunions-dont il fait établir le procés- 
verbal. 

Les avis et rapports du conseil économique et social sont 
transmis au Président de la République qui en assure la 
publication, s’il l’estime opportune. Les avis du conseil 
sont transmis, avec toutes précisions relatives aux diverses 
opinions exprimées, au plus tard dans les 15 jours qui 
suivent la séance au cours de laquelle ils ont été émis. 

Art. 14. — Le conseil économique et social arréte son 
réglement sur proposition du bureau. Le réglement doit 
étre approuvé par décret. 

’ Art. 15. — Les fonctions de membre du conseil économi- 
que et social sont gratuites. 

Les membres du conseil économique et social recoivent 
pendant la durée des sessions, 4 exclusion de toute autre 
indemnité, et en outre du remboursement de leurs frais 
de transport du lieu de leur résidence au siége du conseil 
économique et social et vice-versa, une indemnité journa- 
liére de séjour et de remboursement de frais fixée par ré- 
férence 4 Vindemnité de méme nature accordée aux fonc- 
tionnaires du groupe 1, en déplacement 4 V’intérieur (Braz- 
zaville, Pointe-Noire, Dolisie). 

En outre, dans le cadre de ses possibilités budgétaires 
le consei économique et social détermine le montant et 
Ja nature des indemnités nécessaires au bon fonctionne- 
ment de ses organes. 

Les erédits nécessaires A son fonctionnement sont cons- 
titués par les ‘centimes additionnels votés spécialement au 
profit du conseil économique et social. 

Art. 16. — Le Gouvernement met a la disposition du 
conseil les locaux nécessaires & son fonctionnement pendant 
les sessions. , 

Art. 17. — Le conseil économigtie et social peut étre 
dissous| par. décret_en Conseil des ministres s’il refuse 
démettre les avis qui lui sont demandés ou dérobe le 
cadre de ses attributions. 

Dans ce cas, il est renouvelé dans les trois mois qui sui- 
vent cette dissolution. 

TITRE IV 

Dispositions diverses 
~ 

  

Art. 18. — Des décrets préciseront.en tant que de besoin 
les modalités dapplication de la présente loi ainsi que 
les mesures transitoires qui se révéleraient nécessaires. 

ven 19. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
at. . 

Fait 4 Brazzaville, le 25 juin 1964. 

‘Alphonse Massampa-Depar.
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Loi n° 16-64 du 25 juin 1264 autorisant le Gouvernement 
a se porter garant des facilités de caisse accordées par 
les banques B.A,O. et B,C.C. 4 la compagnie nationale 
« Air Congo ». 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, 

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

Art. 1%. — Le Gouvernement de la République est auto- 
risé 4 se porter garant des facilités de caisse antérieurement 
consenties A l’ancienne société Air Congo et reportées a 
la compagnie nationale Air Congo Brazzaville, & savoir ; 

1° Banque de PAfrique Occidentale : 
(Siége de Brazzaville) 

Faculté de découvrir en compte de francs C. F. A. : 

3.000.000 ; 

Avance sur factures administratives A la quotité de 75 % 
de Francs C.F.A. : 6.000.000. : 

2° Banque commerciale congolaise : 

Faculté de découvert en compte de francs C. F. A. 
5.000.000. . 

ven 2, — La présente loi sera exécutée comme loi de 
‘Etat. : 

Fait A Brazzaville, le 25 juin 1964. 

Alphonse MasSsaMBA-DEpat. 

00o—   

Loi n* 17-64 du 25 juin 1964 autorisant le Président de la 
République 4 ratifier la convention fiscale franco-con- 
golais. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, 

Le Président de Ia République, Chef de l’Etat, promulgue 
Ja loi dont la teneur suit : 

Art. 1°, — Le Président de la République est autorisé 
A ratifier le projet de convention fiscale entre la France 
et le Congo paraphé A Brazzaville, le 9 mars 1964, et dont 
le texte est joint a la présente loi. 

Art. 2. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
VEtat. ee ; 

Fait A Brazzaville, le 25 juin 1964. - 

Alphonse MassaMBa-Desat. 

  

‘PROJET DE-LA CONVENTION 
entre la France et le Congo..- _ 

  

Paraphé A Brazzaville, le 9 mars 1964, par : 

M. E. Lebceuf, chef de service des relations internatio- 

nales & la direction générale des impéts, Président de la 

délégation frangaise ; 

M. Samba (Nicaise), directeur du cabinet du ministre 

des finances, Président de la délégation congolaise. 

Le Gouvernement de la République francaise et le Gou- 

vernement de la République du Congo désireux d’éviter 

dans la mesure du possible les doubles impositions et d’éta- 

blir des régles d’assistance réciproque en matiére d’impéts 

sur le revenu, d’impéts sur les successions, de droits d’enre- 

gistrement et de droits de timbre, sont convenus, 4 cet 

effet, des dispositions suivantes : 

  

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 
  

Art. 1°. — Pour Vapplication de la présent convention : 

1. Le terme « personne » désigne : 

a) toute personne physique ; 

b) tpufe personne morale ; 

c) tout groupement de personnes physiques qui, n’a 
pas la personnalité morale. 

2. Beterme « France » désigne la France métropolitaine 
‘et les départements d’outre-me® (Guadeloupe, Guyane, 
Martinique et Réunion). 

Le terme « Congo » le territoire de la République du 
Congo dont la capitale est Brazzaville. 

Art, 2. — 1. Une personne physique est domiciliée, au sens’ 
de Ia présente convention, au lieu of elle a son « foyer 
permanent d’habitation », cette expression désignant le 
centre des intéréts vitaux, c’est-a-dire le lieu avec lequel 
les relations personnelles sont les plus étroites. 

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le domicile 
d’aprés V’alingéa qui précéde, la personne physique est ré- 
putée posséder son domicile dams celui des Etats contrac- 
tants ot elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour 
d@égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir 
son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle 
nest ressortissante d’aucun d’eux, les autorités adminis- 
tratives supérieures des Etats trancheront Ja difficulté d’un 
commun accord. 

2. Pour lapplication de la présente convention, le domi- 
cile des personnes morales est au lieu du siége social sta- 
tutaire ; celui des groupements de personnes -physiques 
n’ayant pas Ja personnalité morale au lieu du siége de 

leur direction effective. 

Art, 3. — Le terme « établissement stable » désigne une 
installation fixe d’affaires ot une entreprise exerce tout 
ou partie de son activité : 

a) Constituent notamment des établissements stables : 

(aa) Un siége de direction ; 

(bb) Une. succursale ; 

(cc) Un bureau ; 

(dd) Une usine ; 

(ee) Un atelier ; 

(ff) Une ming, earriére ou autre lieu d’extraction de 
ressources naturelles ; 

(gg) Un chantier de construction ou de montage ; 

(hh) Une installation fixe d’affaires utilisée aux fins 
de stockage d’exposition et ce livraison de 
marchandises appartenant & l’entreprise ; 

Gi) Un dépét de marchandises appartenant 4 l’entre- 
prise entreposées aux fins de stockage, d’expo- 
sition et de livraison ; 

(ji) Une installation fixe d’affaires utilisée aux fins 
dacheter des marchandises ou de réunir des 
informations faisant Yobjet méme de I’activité 
de l’entreprise ; 

(kk) Une installation fixe d’affaires utilisée A des 
fins de publicité. 

b) ‘On ne considére pas qu’il y a établissement stable si : 
(aa) Des marchendises appartenant A l’entreprise sont 

. entreposées aux seules fins de transformation 
par une autre entreprise ; 

(bb) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux 
seules fins de fournitures d’informations, de re- 
cherches scientifiques ou d’activités analogues 
qui ont pour l’entreprise un caractére prépara- 
toire. 

c) Une personne agissant dans ua Etat contractant pour 
le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, autre 

qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé a Vali- 

néa (e) ci-aprés, est considérée comme « établissement 

stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat 

de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant 

de conclure des contrats au nom de Ventreprise.
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Est notamment considéré comme exercant de tels pou- 
voirs, agent qui dispose habituellement dans le premier 
Etat contractant d’un stock de produits ou marchandises 
appartenant a l’entreprise au moyen duquel il exécute ré- 
guliérement les commandes qu’il a recues pour le compte 
de l’entreprise. 

d) Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contrac- 
tants est considérée comme ayant un établissement stable 
dans l’autre Etat contractant dés linstant que, par l’inter- 
médiaire d’un représentant n’entrant pas dans"la_catégorie 
des personnes visées 4 l’alinéa (e) ci-aprés, elle percoit des 
primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques 
situés sur ce territoire. 

e) On ne considére, pas qu’une entreprise d’uf{ Etat 
contractant a un établitsement stable dans l'autre Etat 
contractant du seul fait qu’elle y effectue des opérations 
commerciales par l’entreprise d’un courtier, d’un commis- 
sionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant 
d’un statut indépendant, 4 condition que ces personne agis~ 
sent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si 
Vintermédiaire dont le concours est utilisé dispose d’un stock 
de marchandises en consignation 4 partir duquel sont ef- 
fectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce 
stock est caractéristique de l’existence d’un établissement 
stable de l’entreprise. 

f) Le fait qu’une société domiciliée dans un Etat contrac- 
tant contréle ou est contrélée par une société qui est domi- 
ciliée dans Yautre Etat contractant ou qui y effectue des 

-opérations commerciales (que ce soi par l’intermédiaire d’u’n 
établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui méme, a 
faire de ’une quelconque de ces deux sociétés un établis- 
sement stable de l’autre. 

Art. 4. — Sont considérés comme biens immobliiers, 
pour Vapplication de la présente convention, les droits 
auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concer- 
nant la propriété fonciére, ainsi que les droits dusufruit 
sur les. biens immobiliers, & l’exception des créances de 
toute nature garanties par gage immobilier. 

La question de savoir si un bien ou un droit a le carac- 
tére immobilier ou peut étre considéré comme Iaccessoire 
dun immeuble sera résolue d’aprés-la législation de l’Etat 
sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le 
bien sur lequel porte le droit envisagé. 

Art. 5. — 1. Les ressortissants, les sociétés et autres grou- 
pements d’un Etat contractant ne seront pas soumis dans 
Yautre Etat & des impéts autres ou plus élevés que ceux 
frappant les ressortissants, les sociétés et autres groupe- 
ments de ce dernier Etat se trouvant placés dans la méme 
situation. . 

2. En particulier, les ressortissants d’un Etat contractant 
qui sont imposables sur le territoire de Yautre Etat contrac- 
tant bénéficient, dans les mémes conditfns que les ressor- 
tissants de ce dernier Etat, des exemptions, abattements a4 
la base, déductions et réductions d’impéts ou taxes quel- 
-conques accordés pour charges de famille. 

Art. 6. —— Pour l’applicatinon des dispositions contenues 
dans la présente convention, l’expression « autorités com- 
pétentes » désigne : : 

Dans le cas de la France, Je ministre des finances et 
des affaires économiques ; 

Dans le cas du Congo, le ministre des finances ou leurs 
représentants diment autorisés. 

Art. 7. — Pour Vapplication de la présente convention 
par Pun des Etats contractants, tout terme non défini dans 
cette convention recevra, & moins que le contexte ne l’exi- 
ge autrement, la signification que lui donnent les lois en 
vigueur dans l’Etat considéré, en ce qui concerne les impéts 
visés dans cette convention. 

TITRE It 

DOUBLES IMPOSITIONS 

CHAPITRE PREMIER 

Impé6® sur les revenus 
  

Art. 8. — 1. Le présent chapitre est applicable aux impéts 
sur le revenu percus pour le compte de chacun des Etats 
contractants, et de ses collectivités locales, quel que soit 
le systéme de perception.   

Sont considérés comme impéts sur les revenus les impéts 
sur le revenu total ou sur les éléments du revenu (y compris 
les plus-values). 

2. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet 
@éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, 
pour les personnes (entendues au sens de JV’article 1°) 
dont le gomicile fiscal, déterminé conformément A [article 
2, est situé dans l’un des Etats contractants, de la perception 
simultanée ou successive dans cet Etat et dans autre Etat 
contractant des impdéts visés au paragraphe 1 ci-dessus. 

3. Les impéts actuels auxquels s’applique le présent 
chapitre sont : . 

En ce qui concerne la France : 

a) L’impoét sur le revenu des personnes physiques ; 
b) La taxe complémentaire ; 
c) L’impét sur les bénéfices des sociétés ou autres per- 

sonnes morales, 

En ce qui concerne le Congo : 

a) L’impét sur les sociétés et la taxe spéciale sur les 
sociétés ; to 

b) L’impét sur le revenu des personnes physiques ; 

c) Les décimes percus au profit du fonds national d’in- 
vestissement et calculés sur le montant de Vimpét 
sur le revenu des personnes physiques et de limpét 
sur les sociétés ; 

d) Liimpét complémentaire ; 
e) L’iimpét sur le revenu des valeurs mobiliéres. 

4. La convention s’appliquera aussi aux impédts futurs 
de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux 
impdéts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités com- 
pétentes des Etats contractants se communiqueront, dés 
leur promulgation, les modifications apportées A leur légis- 
lation fiscale. 

5. Tl est entendu que dans le cas ott la législation fiscale 
de Yun des Etats contractants ferait Pobjet de modifica- 
tions affectant sensiblement la nature ou le caractére des 
impéts visés au paragraphe 3 du présent article, les autorités 
compétentes des deux Etats se concerteraient pour déter- 
miner les aménagements qu’il serait éventuellement néces- 
saire d’apporter a la présente convention. 

Art. 9. — Les revenus des biens immobiliers, y compris 
les bénéfices des exploitations agricoles et forestiéres ne 
sont imposables que dans ]’Etat ot ces biens sont situés. 

Art. 10. — 1. Les revenus des: entreprises industrielles, 
miniéres, commerciales ou financiéres ne sont imposables 
que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un éta- 
blissement stable. 

2. Lorsqu’une entreprise posséde des établissements sta- 
bles dans les deux Etats contractants, chacun d’eux ne peut 
imposer que le revenu provenant de l’activité des établis- 
sements stables situés sur son territoire. 

3. Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant 
des bénéfices industriels,.miniers, commerciaux oy finan- 
ciers réalisés par I’établissement stable; y compris, s'il ya 
lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet 
établissement ou qui auraient été attribués ou aecordés 4 
des tiers.soit par voie de majoration ou de diminution des 
prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Une 
quote-part des frais généraux du siége de l’entreprise est 
imputée aux résultats des différents établissements stables 
au prorata du chiffre d’affaires dans chacun d’eux. 

4. Lorsque les contribuables dont Vactivité s’étend sur 
les territoires des deux Etats contractants ne tiennent pas 
une comptabilité réguliére faisant ressortir distinctement 
et-exactement les bénéfices afférents aux établissements 
stables situés dans l’un et autre Etat, le bénéfice respec- 
tivement imposable par ces Etats peut étre déterminé en 
répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre 
@affaires réalisé dans chacun d’eux. 

5. Dans le cas ott un des établissements situés dans un 
ou Vautre des Etats contractants ne réalise pas de chiffre 
@affaires ou dans le cas ot les activités exercées dans 
chaque Etat ne sont pas comparables, les autorités com- 
pétentes des deux Etats se concertent pour arréter le< 
conditions d’application des paragraphes 3 et 4 ci-dessus. 

Art. 11. — 1. Lorsqu’une entreprise de Pun des Etats 
contractants, du fait de sa participation 4 la gestion ou au 
capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, fait ou 
impose 4 cette derniére, dans leurs relations commerciales 
ou financiéres, des conditions différentes de celles qui
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seraient faites A une tierce entreprise, tous bénéfices qui 
auraient di normalement apparaitre dans les comptes de 
Yune des entreprises, mais qui ont été de la sorte trans- 
férés 4 lautre entreprise, peuvent étre incorporés aux bé- 
néfices imposables de la premiére entreprise. 

2. Une entreprise est considérée comme participant a la 
gestion ou au capital d’un autre entreprise nogamment 
lorsque les mémes personnes participent directement ou 
indirectement 4 la gestion ou au capital de chacune de 
ces deux entreprises. . 

Art. 12, — Les revenus provenant de l’exploitation, en 
trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont im- 
posables que dans l’Etat contractant ot se trouve le domi- 
cile fiscal de l’entreprise. 

Art. 13. — Sous réserve des dispositions des articles 15 
A 17 ci-aprés, les revenus des valeurs mobiliéres et les 
revenus assimilés (produits d’actions, de parts de fondateur, 
de parts d’intérét et de commandites, intéréts d’obligations 
ou de tous autres titres d’emprunts négociables) payés 
par des sociétés ou des collectivités publiques ou privées 
zyant leur domicile fiscal sur le territoire de ’un des Etats 
contractants sont imposables dans cet Etat. 

Art. 14. — Une société d’un Etat contractant ne peut 
étre assujettie sur le territoire de autre Etat contractant 
au payement d’un impdét sur les distributions de revenus 
de valeurs mobiliéres et de revenus assimilés (produits 
d’actions, de parts de fondateur, de parts d’intérét et de 
commandites, intéréts d’obligations ou de tous autres titres 
@emprunts négociables) qu’elle effectue, du seul fait de 
sa participation dans la gestion ou dans le capital de so- 
ciétés domiciliées dans cet autre Etat ou 4 cause de tout 
autre rapport avec ces sociétés ; mais les produits distri- 
bués par ces derniéres sociétés et passibles de limpét sont, 
le cas échéant, augmentés de tous les bénéfices ou avanta-~ 
ges que la société du premier Etat aurait indirectement 
retirés desdites sociétés, soit par voie de majoration ou de 
diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre 
moyens. ’ 

Art. 15. — 1. Lorsqu’une société ayant son domicile fiscal 
dans l’un des Etats contractants s’y trouve soumise au paye- 
ment d’un impdt frappant les distributions de revenus de 
valeurs mobiliéres et de revenus assimilés (produits d’ac- 
tions, de parts de fondateur, de parts d’intérét et de com-~ 
mandites, intéréts d’obligations ou de tous autres titres 
d’emprunts négociables) et qu’elle posséde un ou plusieurs 
établissements ‘stables sur le ‘territoire de Vautre ‘Etat 
contractant A raison desquels elle est également soumise 
dans ce dernier Etat au payement d’un méme impédt, il 
est procédé 4 une répartition, entre les deux Etats, des re- 
venus donnant ouverture audit impét, afin d’éviter une 
double imposition. 

2. La répartition prévue au paragraphe qui précéde 
s’établit pour chaque exercice, sur la base du rapport : 

— Pour lEtat dans lequel la société n’a pas son -domi- 
B cile fiscal ; / ; 

B-A ‘ , Te . — 
—— Pour lVEtat dans lequel la société a son domicile 

B fiscal. 

La lettre A désignant le montant des bénéfices compta-~ 

bles provenant & la société de ensemble des établissements 
st-bles qu’elle posséde dans )’Etat ot elle n’a pas son domi- 
cile fiscal, toutes compensations étant faites entre les ré. 
sultats bénéficiaires et les-résultats.déficitaires de ces éta- 
-blissements. Ces bénéfices comptables s’éntendent de ceux 
qui sont réputés réalisés dans lesdits établissemeénts, au. 
regard des dispositions des articles 10 et 11 de la présente 
convention ; 

La lettre B le bénéfice comptable total de la société, tel 
qu’il résulte de son bilan général. 

Pour la détermination du bénéfice comptable total, il 
est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour 
Yensemble des établissements stables de la société dans 
un Etat quelconque, toutes compensations étant faites entre 
les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de 
ces éfablissements. 

Dans le cas ot le -bénéfice comptable total d’un exercice 
est nul ou négatif, la répartition s’effectue ‘sur les bases   

antérieurement dégagées. 

En l’absence de bases antérieurement dégagées, la répar- 
tition s’effectue selon une quotité fixée par commune en- 
tente entre les autorités compétentes des Etats contrac- 
tants intéressés. . 

3. Lorsque les bénéfices. distribués comprennent des pro- 
duits de participations détenues par la société dans le capi- 
tal d’autres sociétés et que ces participations remplissent, 
pour bénéficter des régimes spéciaux auxquels sont soumises 
Jes sociét@ affiliées, les conditions exigées en vertu de la 
législation interne soit de |’Etat du domicile fiscal de la 
société, soit de autre Etat, selon qu’elles figurent 4 Vactif 
du bilen concernant l’établissement stable situé dans le 
premier ou dans le second Etat, chmcun desdits Etats appli- 
que a ces bénéfices distribués, dans la mesure ot ils pro- 
viennent du produit des participations régies par sa légis- 
lation interne, les dispositions de cette législation, en méme 
temps qu’il taxe la partie desdits bénéfices qui ne provient 
pas du produit de participations, dans la mesure ot: impo- 
sition lui en est attribuée suivant les modalités prévues 
au paragraphe 2 ci-dessus. 

Art. 16. — 1. Quand, 4 la suite de contréles exercés par 
les administrations fiscales compétentes, il est effectué, sur 
le montant des bénéfices réalisés au cours d’un exercice. 
des redressement ayant pour résultat de modifier la pro- 
portion définie au paragraphe 2 de Varticle 15, il est tenu 
compte de ces redressements pour répartition, entre les 
deux Etats contractants, des bases d’imposition afférentes 
a Vexercice au cours duquel les redressements intervien- 
nent. 

2. Les redressements portant sur le montant des reve- 
nus.@ répartir, mais n’affectant pas la proportion des béné- 
fices réalisés dont il a été tenu compte pour la répartition 
des revenus faisant l’objet desdits redressements, donnent 
lieu, selon les régles applicables dans chaque Etat, A une 
imposition supplémentaire répartie suivant la méme pro- 
portion que Vimposition initiale. 

Art. 17. — 1. La répartition des bases d’imposition visée 
& Varticle 15 est opérée par la société et notifiée par elle 
a chacune des administrations fiscales compétentes, dans 
le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat 
pour déclarer les distributions de produits imposabes aux- 
quelles elle procéde. 

A Vappui de cette répartition, la société fournit 4 cha- 
cune desdites administrations, en outre des documents 
qu’elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la 
législation interne, une copie de ces produits ou déposés 
auprés de l’administration de lautre Etat. 

2. Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir 
au sujet de la répaftition de bases d’imposition sont réglées 
d’une commune entente entre les administrations fiscales 
compétentes. 

A défaut d’accord, le différend est tranché par la com- 
mission mixte prévue a Varticle 41. 

Art. 18. — Les tantiémes, jetons de présence et autres 
rémunérations attribués aux membres des conseils d’admi- 
nistration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés 
en commandite par actions ou sociétés coopératives, en leur 
dite qualité sont imposables dans l’Etat contractant ot la 
société a son domicile fiscal, sous réserve de l’application 
des articles 22 et 23 ci-aprés en ce qui concerne les rému- 
nérations pergues par les intéressés en leurs autres qualités 
effetives. 

Si la société posséde un ou plusieurs établissements sta- 
bles sur le territoire de autre Etat contractant, les tan- 
tiémes, jetons de présence et autres rémunérations visés 
ci-dessus sont imposés dans les conditions fixées aux arti- 

cles 15 8 17. 

Art. 19. — 1. L’impét sur le revenu des préts, dépéts, 
comptes de dépdts, bons de caisse et de toutes autres créan- 
ces mon représentées par des titres négociables est percu 
dans YEtat du-domicile fiscal du créancier. 

2. Toutefois, chaque Etat contragtant conserve le droit 
d’imposer par voie de retenue a la source, si sa Jégislation 
interne le prévoit, les revenus visés au paragraphe 1 ci- 
dessus.. . 

8. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus 
ne s'appliquent pas- lorsque le bénéficiaire des intéréts, 
domicilié dans un Etat contractant, posséde dans l’autre
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Etat contractant d’ol proviennent les intéréts, un établis- 
sement stable auquel se rattache effectivement la créance 
qui les produit. Dans ce cas larticle 10 concernant l’impu- 
tation des bénéfices aux établissements stables est appli- 
cable. 

Art. 20. — 1. Les redevances (royalties) versées pour 1. 
jouissance de biens immobiliers ou Pexploitation de mines, 
ecarriéres ou autres ressources naturelles ne sont imposables 
que dans celui des Etats contractants ot sont gitués ces 
biens, mines cerriéres ou autres ressources naturelles. 

2. Les droits @auteur ainsi que les produits ou rede- 
vances royalties) provenant de la vente ou de la congession 
de licences d’exploitatiow de brevets, marques de fabrique, 
procédés et formules secrets qui sont payés dans l’un des 
Etats contractants A une personne ayant son domicile fiscal 
dans ]’autre Etat contractant ne sont imposables que | dans 
ce dernier Etat. 

‘3. Soni traitées comme les redevances visées au pare- 
graphe 2, les sommes payées pour la location ou le droit 

d'utilisation des films cinématographiques, les rémunéra- 
tions analogues pour la fourniture d’informations concer- 
nant des expériences d’ordre industriel, commercial ou 
scientifique et les droits de location pour l’usage d’équipe- 
ments industriels, commerciaux ou scientifiques sous ré- 
serve du cas oll ces équipements ont le caractére immo- 
bilier auquel cas le paragraphe 1 est applicable. 

4. Si une redevance (royalty) est supérieure 4 la valeur 
intrinséque et normale des droits pour lesquels elle est 
payée, exemption | prévue aux paragraphes 2 et 3 ne peut 
étre appliquée qu’a la partie de cette redevance qui cor- 
respond 4 cette valeur intrinséque et normale. 

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appli- 
quent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres 
rémunérations entretient dans Etat contractant d’ou 
proviennent ces revenus un établissement stable ou une 
installation fixe d’affaires servant 4 l’exercice d’une pro- 
fession libérale ou d’une autre activité indépendante et 
que ces redevances ou autres rémunérations sont a attri- 
Buer A cet établissement stable ou A cette installation fixe 
d’affaires. Dans ce cas, ledit Etat a le droit d’imposer ces 
revenus conformément & sa législation. 

Art, 21. —- Les pensions et les rentes viagéres ne sont 
imposables ‘que dans l’Etat contractant ot le bénéficiaire 
a son domicile fiscal. . 

Art. 22. — 1. Sauf accords particuliers prévoyant des 
régimes spéciaux ‘en cette matiére, les salaires, traite- 
ments et autres rémunérations similaires qu’une personne 
domiciliée dans l’un des deux Etats gontractants, recoit 
au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans 
cet Etat, A moins que Yemploi ne soit exercé dans lautre 
Etat contractant. Si Vemploi est exercé dans Vautre Etat 
contractant, les rémunérations recues 4 ce titre sont im- 
posables dans cet autre Etat. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-des- 
sus, les rémunérations qu’une personne domiciliée dans 
un Etat contractant recoit au titre d’un emploi salarié 
exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables 
que dans le premier Etat si : 

a) Le bénéficiaire séjourne dans VYautre Etat pendant 
une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 ; 
jours au cours de J’année fiscale considérée ; 

b) Les rémunérations sont payées par un employeur 
ou au nom d’un employeur qui n’est pas domicilié dans 
VYautre Etat ; 

c) Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices 
dun établissement stable ou d’une base fixe que: Yem- 
ployeur a dans l’autre Etat. ~ _ > 

3. Nonobstant les dispositions. préeédentes. du présent 
article, les rémunérations afférentes 4 une activité exercée 
a bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international 
me sont imposables que dans VEtat ‘econtractant of Ventre- 
prise a‘son domicile. .- 

‘Art. 23. — 1. Les revenus qu’une personne domiciliée 
dans un Etat contractant retire d’une profession libérale 
ou d’autres activités indépendantes de caractére analogue 
he sont. imposables que dans cet Etat, A moins que cette 
personne ne dispose de facon, ‘habituelle’ dans Pautre Etat 
contractant d’une base ‘fixe pour l’exercice de ses activités.   

  

Si elle dispose d’une telle base, la partie des revenus qui 
peut étre attribuée A cette base est imposable dans cet 
autre Etat. 

2. Sont considérées comme professions libérales, au sens 
du présent article, notamment Vactivité scientifique, artis- 
tique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle 
des médécins, avocats, architectes ou ingénieurs. 

Art. 24. — Les sommes qu’un étudiant ou um stagiaire 
de l’un des deux Etats contractants, séjournant dans l’autre 
Etat contractant 4 seule fin d’y poursuivre ses études ou 
sa formation, recoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’étu- 
des ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre 
Etat ; 4 condition qu’elles proviennent de sources situées 
en dehors de cet autre Etat. 

Art, 25..— Les revenus non mentionnés aux articles pré- 
cédents ne sont imposables que dans VEtat contractant du 
domicile fiscal du bénéficiaire 4 moins que ces revenus 
ne se rattachent A l’activité d’un établissement stable que 
ce bénéficiaire possederait ; dans l’autre Etat contractant. 

Art. 26. — I est entendu que la double imposition est 
évitée de la maniére suivante : 

1. Un Etat. contractant ne peut pas comprendre dans 
les bases des impdéts sur le revenu visés A l’article 8 les 
revenus qui sont exclusivement imposables dans l’autre 
Etat contractant en vertu de la présente convention ; mais 
chaque Etat conserve le droit de calculer l’impét au taux 
cotrespondant 4 Vensemble des revenus imposables d’aprés 
sa législation.. 

2. Les revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 19 ayant 
leur source au Congo et percus par des _ personnes domi- 
ciliées en France ne peuvent étre imposés au Congo qu’a 
VYimpét sur le revenu des valeurs mobiliéres. 

Réciproquement les revenus de méme nature ayant leur 
source en France et percus par des personnes domiciliées 
au Congo he peuvent étre imposés en France qu’a Ja retenue 
4 la source sur le revenu des capitaux mobiliers. 

3. Les revenus de capitaux mobiliers et les intéréts de 
source congolaise visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et percus 
par des personnes physiques, sociétés ou autres collectivi- 
tés domiciliées en France sont compris dans cet Etat dans 
les bases des impéts visés au paragraphe 3 de l’article 8 
pour leur montant brut sous la réserve ci-aprés : 

Les revenus mobiliers de source congolaise visés aux 
articles 18, 15 et 18 et soumis a limpdét congolais sur le 
revenu des valeurs mobiliéres par application desdits arti- 
cles sont exonérés en France de la retenue a la source sur 
le revenu des capitaux mobiliers. Cette retenue est néan- 
moins considérée pour Je calcul, soit de l’impét sur le 
revenu des personnes phiysiques, soit des autres impéts dans 
les bases desquels ces revenus se trouvent compris, comme 
ayant été effectivement acquittée au taux normal appli- 
cable aux revenus de méme nature ayant leur source en 
France ; 

4. Les revenus des capitaux mobiliers et les intéraéts de 
source francaise, visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et percus 
par des personnes physiques, sociétés ou autres collectivités 
domicili es au Congo ne peuvent pas étre assujettis au 
Congo a Timpét sur le revenu des valeurs mobiliéres. 

Ils sont compris, au Congo, dans les bases des autres 
impéts visés au paragraphe 3 de Varticle 8 pour leur mon- 
tant brut. Toutefois, ils donnent droit au profit du bénéfi- 
ciaire de ces produits 4 un crédit d’impdét égal au montant 
de la retenue effectivement pratiquée en France au taux 
de droit commun. Ce crédit s’impute, soit sur Pimpét sur 
le iets. des personnes_ phiysiques, soit sur ’impét sur les 
sociét s. is 

CHaAPITRE II 

Impéts sur les successions. 

Art. 27. — 1. Le présent chapitre est applicable aux im- 
péts sur les successions percus pour le compte de chacun 
des Etats contractants. 

' Sont considérés comme impdét sur les successions : les 
impdts pereus par suite de décés sous forme @impéts sur 
la masse successorale, d’impéts sur les parts héréditaires, 
de droits ‘de mutation ou d’impéts sur les donations pour 
cause de mort. |
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2. Les impéts actuels auxquels s’applique le présent 
chapitre sont : 

En ce qui concerne la France : 

L’impét sur les successions. 

En ce qui concerne le Congo : 

L’impot sur les successions. e 

Art. 28. — Les biens immobiliers (y compris les acces- 
soires), ne sont soumis 4 ’impdét sur les successions que dans 
VEtat contractant ot ils sont situés ; le cheptel mort ou vif 
servant a une exploitation agricole ou forestiére n’est impo- 
sable que dans l’Etat contractant ot: l’exploitation est située. 

Art. 29. —- Les biens meubles corporels ou incorporels 
laissés par un défunt ayant eu au moment de son décés 
son domicile dans l’un des Etats contractants et investis . 
dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale 
de tout genre sont soumis 4 Vimpét sur les successions 
suivant la régle ci-aprés : 

a) Si Ventreprise ne posséde un établissement stable 
que dans lun des deux Etats contractants, les biens ne 
sont soumis 4. Pimpdét que dans cet Etat ; il en est ainsi 
méme lorsque l’entreprise étend son activité sur le terri- 
toire de Vautre Etat contractant sans y avoir un établis- 

sement stable ; 

b) Si Ventreprise ne posséde un établissement stable 
dans les deux Etats contractants, les biens sont soumis a 
Aa Vimpét dans chaque Etat dans la mesure ot ils sont 
affectés 4 un établissement stable situé sur le territoire 
de cet Etat. 

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas 
applicables aux investissements effectués par le défunt dans 
les sociétés & base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés 
en commandite par actions, sociétés 4 responsabilité limitée, 
sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime 
fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de comman- 
dite dans les sociétés en commandite simple. 

Art. 30. — Les biens meubles corporels ou incorporels 
rattachés A des installations permanentes et affectés a 
Yexercice d’une profession libérale dans lun des Etats 
contractants ne sont soumis 4 Vimpdét sur les successions 
que dans l’Etat contractant ott se trouvent ces installations. 

Art. 31. — Les biens meubles corporels, y compris les 
meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi 
que les objets et collections d’art autres que les meubles 
visés aux articles 29 et 30 ne sont soumis 4 lV’impét sur 
Jes successions que dans celui des Etats contractants ot 
ils se trouvent effectivement 4 la date du décés. 

Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables 
que dans |’Etat contractant ot ils ont été immatriculés. 

Art. 32. — Les biens de la succession auxquels les arti- 
cles 28 et 31 ne sont pas applicables ne sont soumis aux 
impéts sur les successions que dans l’Etat contractant ow 
le défunt avait son domicile au moment de son décés. 

Art. 33. — 1. Les dettes afférentes aux entreprises visées 
aux articles 29 et 20 sont imputables sir les biens affectés 
& ces entreprises. Si lentreprise posséde, selon le cas, un 
établissement stable ou une installation permanente dans 

les deux Etats contractants, les dettes sont imputables sur 

les biens affectés A Vétablissement ou a V’installation dont 
elles dépendent. . 

2. Les dettes garanties, soit par des immeubles ou des 

droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés 

A Yarticle 31, soit par des biens affectés 4 l’exercice @une 

profession libérale dans les conditions prévues a Varticle 

30, soit par des biens affectés 4 une entreprise de la nature 

visée A l'article 29, sont imputables sur ces biens. Si la 

méme dette est garantie a la fois par des biens situés dans 

les deux Etats, imputation se fait sur les biens situés 

dans chacun d’eux proportionnellement A la valeur taxable 
de ces biens. 

Cette disposition n’est applicable aux dettes visées au 

paragraphe 1 que, dans la mesure ou ces dettes ne sont 

pas couvertes par imputation prévue a ce paragraphe. 

3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont 

imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispo- 

sitions de article 32. 

4. Si Pimputation prévue aux trois paragraphes qui 

précédent laisse subsister dans un Etat contractant un 

solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens   

) 

soumis a Vimpdét sur les successions dans ce méme Etat. 
S’il ne reste pas dans cet Etat d’autres biens soumis A 
Vimpét ou si la déduction laisse encore un solde. non cou- 
vert, ce solde est imputé sur les biens soumis Aa V’impdt 
dans l’autre Etat contractant. 

Art. 34. — Nonobstant les dispositions des articles 28 a 
33, chaque Etat contractant conserve le droit de calculer 
Vimpét sur les biens héréditaires qui sont réservés 4 son 
imposition @xclusive, d’aprés le taux moyen qui serait 
applicable s’il était tenu compte de ensemble des biens 
qui seraient imposables d’aprés sa législation interne. 

e 
CHapirre IW - 

Droits d’enregistrement autres que les droits de succession. 
Droits de timbre. 
  

Art. 35. — Lorsqu’un acte ou un jugement établi dans 
Yun des Etats contractant est présenté A l’enregistrement 
dans l’autre Etat contractant, les droits applicables dans ce 
dernier Etat sont déterminés suivant les régles prévues 
par sa législation interne, sauf imputation, le cas échéant, 
des droits d’enregistrement qui ont été perqus dans le pre- 
mier Etat, sur les sommes ou valeurs donnant ouverture 
aux droits dans cet autre Etat. 

Toutefois, les actes ou jugements portant mutation ‘de 
propriété, d’usufruit d’immeubles ‘ou de fonds de commerce, 
ceux portant mutation de jouissance d’immeubles et les 
actes ou jugements constatant une cession de droit 4 un 
bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur 
tout- ou partie d’un immeuble ne peuvent 4tre -assujettis 
a un droit de mutation que dans celui des Etats contrac- 
tants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de 
commerce sont situés. ° 

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne 
sont pas applicables aux actes constitutifs de sociétés ou 
modificatiffs du pacte social, Ces actes ne donent lieu 4 la 
perception du droit proportionnel d’apport que dans l’Etat 
ou est situé le siége statutaire de la société. S’il s’agit de 
fusion ou d’opération assimilée, la perception est effectuée 
dans l’Etat ot est situé le siége de la société absorbante 
ou nouvelle, 

Art. 36. — Les actes ou effets créés dans l’un des Etats 
contractants ne sont pas soumis au timbre dans I]’autre 
Etat contractant lorsqu’ils ont effectivement supporté cet 
impét au tarif applicable dans le premier Etat, ou lorsquw’ils 
en.sont Jégalement exonérés dans ledit Etat. 

e TITRE Ill 

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 
  

Art. 37. — 1. Les autorités fisecales de chacun des Etats 
contractants transmettent aux autorités fiscales de l’autre 
Etat contractant les renseignements d’ordre fiscal qu’elles 
ont 4 leur disosition et qui sont utiles A ces derniéres 
autorités pour assurer l’établissement et le recouvrement 
réguliers des impéts visés par la présente convention ainsi 
que Vapplication, en ce qui concerne ces impéts, des dis- 

Positions légales relatives A la répression de la fraude fis- 
cale. 

2. Les renseignements ainsi échangés qui conservent un 
caractére secret, ne sont pas. communiqués 4 des personnes 
autres que celles qui sont chargées de l’assiette et du re- 
couvrement des impéts visés par la présente convention. 
Aucun renseignement n’est échangé qui révélerait un se- 
cret commercial, industriel ou professionnel. L’assistance 
peut ne pas étre donnée lorsque l’Etat requis estime qu’elle 
est de nature 4 mettre en danger sa souveraineté ou sa 
sécurité ou A porter atteinte 4 ses intéréts généraux. 

3. L’échange des renseignements a lieu soit d’office, soit 
sur demande visant des cas concrets. Les autorités compé- 
tentes des Etats contractants s’entendent pour déterminer 
la liste des informations qui sont fomrnies d’office. 

Art. 38. — 1. Les Etats contractants conviennent de se 
préter mutuellement assistance et appui en vue de recou- 
vrer, suivant les régles propres 4 leur législation ou régle- 
mentation respectives, les impéts visés par la présente con- 
vention ainsi que les majorations, de droits, droits en sus, 
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indemnités de retard, intéréts et frais afférents 4 ces im- 
pots lorsque ces sommes sont définitivement dues en appli- 
cation des lois ou réglements de ’Etat demandeur. 

2. La demande formulée A cette fin doit étre accompa- 
gnée des documents exigés par les lois.ou réglements de 
YEtat requérant pour établir que les sommes 4 recouvrer 
sont définitivement dues. 

3. Au vu de ces documents, les significations et mesures 
de recouvrement et de perception ont lieu dan#lEtat requis 
conformément aux lois ou réglements applicabl@s pour le 
recouvrement et la perception de ses propres impéts. 

4. Les créances fiscales 4 recouvrer bénéficient des mé- 
mes stiretés et priviléges que les créances fiscales de méme 
nature dans ]’Etat de recouvrement. 

Art. 39. — En ce qui.concerne les créances fiscales qui 
sont encore susceptibles de recours, les autorités fiscales de 
YEtat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent 
demander aux autorités fiscales compétentes de lautre Etat 
contractant de prendre les mesures conservatoires que la 
législation ou la réglementation de celui-ci autorise. 

Art. 40, — Les mesures d’assistance définies aux articles 
38 et 39 s’appliquent également, au recouvrement de tous 
impéts et taxes autres que ceux visés par la présente con- 
vention, ainsi que, d’une maniére générale, aux créances 
de toute nature des Etats contractants. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 41. — 1. Tout contribuable qui prouve que les me- 
sures prises par les autorités fiscales des Etats contractants 
ont entrainé pour lui une double imposition en ce qui con- 
cerne les impéts visés par la présente ‘convention, peut 
adresser une demande, soit aux autorités compétentes de 
VEtat sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit 
a celles de Yautre Etat. Si le bien-fondé de cette demande 
est reconnu, les autorités compétentes des deux Etats s’en- 
tendent pour éviter de facon équitable la double imposition. 

2. Les autorités compétentes des Etats contractants peu- 
vent également s’entendre pour supprimer la double im- 
position dans les cas non réglés par'la présente convention, 
ainsi que dans les cas oti l’application de la présente con- 
vention donnerait lieu a des difficultés. 

3. Sil apparait que, pour parvenir 4 une entente, des 
pourparlers soient opportuns, laffaire est déférée & une 
commission mixte composée de représentants, en nombre 
égal, des Etats contractants, la présidence de la commission 
est exercée alternativement par un-membre de chaque dé- 
légation. e 

Art, 42. —- Les autorités compétentes des deux Etats se 
concerteront pour déterminer, d’un commun accord ef dans 
la mesure utile, les modalités d’application de la présente 
convention. 

Art. 43. — 1. La présente convention sera approuvée 
conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur 
dans chacun des deux Etats. 

Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui 
suivra Téchange des notifications constatant que, de part 
et d’autre, il a été satisfait 4 ces dispositions, é&tant entendu 
qu’elle produira ses effets pour la premiére fois : ~ 

En ce qui concerne les impéts sur les revenus, pour Pim- 
position des revenus afférents 4 l’année civile 1964 ou aux 
exercices clos au cours de cette année. Toutefois, pour ce 
qui- est des revenus dont V’imposition est réglée par les 
articles 15 4 18, la convention s’appliquera aux distributions 
qui auront lieu postérieurement A V’entrée en vigueur de - 
la convention ; - 

En ce qui concerne les impéts sur les successions, pour 
les successions de personnes dont le décés se produira de- 
puis et y compris le jour de l’entrée en vigueur de la con- 
vention ; 

En ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et 
Jes droits de timbre, pour les actes et les jugements pos- 
térieurs -& Yentrée en vigueur de la convention. 

2. Les dispositions de la convention conclue les 11 dé- 
cembre 1956 et 3 janvier 1957 entre le Gouvernement fran- 
cais et le Gouvernement général de l'Afrique équatoriale 
francaise en vue d’éliminer les doubles impositions et d’éta- 
blir des régles d’assistance mutuelle administrative pour       

Vimposition des revenus de capitaux mobiliers sont abro- 
gées A compter de l’entrée en vigueur de la présente con- 
vention. 

Art. 44. —- La convention restera en vigueur sans limita- 
tion de durée. 

Toutegois, & partir du 1° janvier 1968, elle pourra étre 
dénoncée par l’un ou Vautre Gouvernement, entre le 1° 
janvier et le 30 juin de chaque année, par notification écrite 
transmise par la voie diplomatique. En ce cas la convention 
cessera de s’appliquer a partir du 1° janvier de année 
suivante étant entendu ses effets seront limités ; 

En ce qui concerne l’imposition des revenus, aux revenus 
acquis ou mis en paiement dans V’année au cours de laquelle 
la notification sera intervenue ; : 

En ce qui concerne Vimposition des successions aux suc. 
cessions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite 
année ; 

En ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et 
les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus 
au plus tard le 31 décembre de ladite année.. . 

En foi de quoi les soussignés, diment autorisés 4 cet effet, 
ont signé la présente convention, établie en deux exem- 
plaires originaux. 

Fait a » le 

Pour le Gouvernement 
de la République francaise : 

Pour le Gouvernement 
de la République du Congo : 

  

PROTOCOLE 
  

Au moment de procéder A la signature de la convention 
entre le Gouvernement francais et le Gouvernemnt du 
Congo tendant 4 éliminer les doubles impositions et a éta- 
blir des régles d’assistance mutuelle administrative en ma- 
tiére fiscale, les plénipotentiaires soussignés sont convenus 
des déclarations suivantes qui font partie intégrante de la 
convention : 

I. L’expression « montant brut » figurant a l’article 26 
de la convention doit s’entendre du montant des revenus 
imposables avant déduction de Vimpét auquel ils ont été 
soumis dans l’Etat de la source ; 

II. Pour lapplication de l’article 40 de la convention 
sont considérées comme accord réalisé au sens de l’article 
42 et immédiatement applicables les dispositions de la con- 
vention dy 12 janvier 1960 relative aux relations entre le 
trésor francais et le trésor congolais, qui concernent le 
recouvrement des créances des Etats contractants ; 

III. Nonobstant les dispositions de l’article 4 de la con- 
vention, la France se réserve le droit de considérer comme 
biens immobiliers, conformément aux dispositions de sa loi . 
interne, les droits sociaux possédés par les associés ou 
actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique 
objet soit la construction ou Vacquisition d’immeubles ou 
de groupes d’immeubles en vue de leur division par frac- 
tions destinées A étre attribuées A leurs membres en pro- 
priété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles 
ou groupes d’immeubles ainsi divisés ; 

Iv. I est entendu que les bons de caisse ne sont pas 
soumis aux dispositions de la présente convention, chaque 
Etat se réservant le droit de les imposer selon sa législation 
interne. . , 

  —o00. 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Décret n° 64-204 du 16 juin 1964 portant création 
dune médaille d’honneur de la santé publique. 

Le PRESENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution du 8 décembre 1963 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEcRETE : 

Art, 1°. — Il est créé dans la République du Congo une 
médaille de la santé publique. .
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Art. 2. — La médaille @honneur de la santé publique 
est destinée 4 récompenser les personnes ayant rendu des 
services appréciés A Vassistance, Phygiéne ou la protec- 
tion de l’enfance, 

Art. 3. — La médaille d’honneur de la -santé publique 
comprend trois grades : e 

Médaille de bronze ; 

Médaiille d’argent ; 

Médaille d’or. 

a La proportion entre les différents grades ne peut excé- 
er: 

Médaille de bronze ...........cc eee eee eee eee 65 %; 

Médaille @argent 2.0.0... ccc cee eee eee eee 25 %; 

Médaille Vor 12... . cc ccc e ee cee eee e tins 10 %. 

Art, 4; — La médaille d’honneur de la santé publique 
est attribuée une fois par an, par décret du Président de 
ja République. 

Les mémoires de proposition (modéle joint) en deux 
exemplaires devront parvenir le 1° février au ministére de 
Ia santé pulbique. 

Un fusionnement aura lieu a cet échelon, chaque candidat 
se verra attribuer un numéro de. préférence déterminé se- 
lon ses mérites, 

Un exemplaire dw mémoire de proposition sera adressé, 
pour le 1°7 mars au bureau chancellerie de la Présidence 
de la République, Ce dernier devra comporter, numéro de 
préférence de chaque candidat sur l’ensemble des proposés, 
dans chaque grade. 

Les nominations et promotions auront lieu'le 1** avril de 
chaque année, 

Art. 5. — Nul. ne peut. étre nommé dans la médaille 
d’honneur de la santé publique s’il n’est A4gé de 28 ans au 
moins et ne totalise 8 années de services rendus 4 l’assis- 
tance, ’hygiéne ou la protection de l’enfance, 

(La médaille d’argent sera conférée aux personnels ayant 
entre 13 et 20 ans de services, effectifs et consécutifs, ren- 
dus a l’assistance, ’hygiéne ou la protection’ de l’enfance. 

La médaille d’or récompensera les personnels ayant plus 
de 20 ans de bons et loyaux services. 

Art, 6,-— Des nominations Ou: promotions peuvent inter- 
venir & tout moment de Panée A titre ,tout A fait excep- 
tionnel, sur proposition du ministre de la santé. publique 
et pour des personnels qui se seraient particuliégrement dis- 
tingués. 

Art. 7. — Les différents grades de cette distinction sont 
remis, soit par le Président de la République, soit par le 
Premier ministre, soit par le ministre de la santé publique. 

La médaille de la santé publique est remise suivant la 
formule : 

« Au nom de la République du Congo, je vous remets la 
médaille (suit le grade) de la santé publique, > 

Art. 8, — Le ministre de la santé publique assure la dis- 
cipline de cette distinction. 

En cas de condamnation survenant postérieurement 4 la 
nomination, le Chef de 1’Etat peut-sur_rapport du minis- 
tre de la santé publique, retirer ou suspendre 1’autor.sa- 
tion de port de la médaille de la santé publique. a ee 

Art. 9. — Les droits de chancellerie afférents 4 la médaille 
de la santé publique sont fixés ainsi qu'il suit : 

Médaille de bronze .... 0 oe ec eeneee eer naee 300 » 

Médaille d’argent ..... 0... cee cece eee eens 500 » 

Médaille Vor 1.0... . ccc ce cece ee reer e eens 1.000 » 

Art. 10, — L’acte de nomination ou de promotion peut, 
a titre exceptionnel, accorder des dispenses de versement 
des droits de chancellerie. Dans ce cas l’insigne est remise 
gracieusement au titulaire, 

Art. 11, — Le réglement des droits de chancellerie se- 
fait par mandat poste ou par paiement en espéces 4 une 
caisse publique au nom du trésorier payeur du Congo. Le 
comptable remet une déclaration de, versement, La -remise 

du dipléme a lieu sur le vu de cette. piéce,. sauf ‘pour les 

bénéficiaires de Varticle 10 ci-dessus., .. . 

| 
| 
| 
| 

  

Art. 12, — Un arrété ultérieur fixera les caractéristiques 
des insignes dans les différents grades, ainsi que celles du 

dipléme.’ 

Art, 13. — Le présent décret sera publié au Journal opt- 

ciel. wd 

Brazzaville, le 16 juin 1964. 

e 
e Alphonse Massampa-Depzat. 

Par le Président de la République : 

  

  

e 
Le Premier ministre, ° 

P. LISSOUBA 

; _ Le ministre de la santé publique, 
B. GaLrBa 

MINISTERE DE LA SANTE 
’ PUBLIQUE. 

MEMOIRE DE PROPOSITION 

Médaille d’honneur de la santé publique 

.Grade , 

Nom du candidat : 

Prénom : 

Ne de préférence : 

Date et lieu de naissance : 

Nationalité : 

Emploi, ou qualité : 

Domicile : 

Distinctions honorifiques : 

Diplémes professionnels 

Détail des services rendus par le candidat : 

Durée totale des @ervices effectifs ou de pratique profes- 
sionnelle : 

Avis du ministre de la santé publique : 

Brazzaville, le 

~000   

Décret n° 64-205 du 17 juin 1964 relatif 4 Vintérim de M, 
Bicoumat (Germain), ministre WEtat, chargé de Jinté-. 
rieur et de Poffice du Kouilou. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution dw 8 décembre 1963 ; 
Vu le décret n° 63-424 du 24 décembre 1963 portant no- 

mination des membres du Gouvernement, 

” DECRETE + 

Art. 1°, — L’intérim de M. Bicoumat (Germain), mi- 
nistre @Etat, chargé de l’intérieur et de Voffice du: Kouilou, 
sera assuré, ‘durant son absence, par M, Lissouba (Pascal), 
Premier ministre, ministre de Vagricuiture, des eaux et 
foréts et de l’économie rurale. 

_Art. 2. — Le présent décret sera publié au journal offi- 
ciel. . 

Fait a Brazzaville, .le 17.juin 1964. 

Alphonse MasSsaMBa-DEBAT.
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Décret n° 64-206 du 17 juin 1964 relatif 4 Vintérim de M. 
Ganao (Charles), ministre des affaires étrangeéres et de 
Vinformation, ° 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution du 8 décembre 1963 ;_ 

Vu le décret n° 63-424 du 24 décembre 1963" pg¢tant no- 
mination des membres du Gouvernement, 

DEcRETE : . e 
e : 

Art. 1°. — L’intérim de M. Ganao (Charles), ministre 
des affaires étrangéres et de l'information, sera assuré, du- 
rant son absence, par M. Kaya (Paul), ministre du plan, 
travaux publics, transports, chargé des relations avec 
VA.T E.C. 

Art, 2. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Fait 4 Brazzaville, le 17 juin 1964. 

Alphonse Massamsa-Desat. 

  —00o0 

Décret n° 210 du 24 juin 1964 relatif 4 Vintérim de M. Ga- 
nao (Charles), ministre des affaires étrangéres et de l’in- 
formation. 

Le PRESIDENT DE-LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 63-424 du 24 décembre 1963 portant no- 
mination des membres du Gouvernement, mt 

DECRETE : 

Art, 1°, — L’intérim de M, Ganao (Charles), ministre 
des affaires étrangéres et de information, sera assuré, du- 
rant son absence, par M. Bicoumat (Germain), ministre 
d@Etat, chargé de Vintérieur et de l’office du Kouilou. 

Art, 2. — Le présent décret sera publié au Journal off- 
ciel, e 

Fait 4 Brazzaville, le 24 juin 1964. 

Alphonse Massampa-DeEpat. 

-000   

Décret n° 64-211 du 24 juin 1964 relatif 4 Pintérim de M. 
Ebouka-Babackas (E,), ministre des finances, des postes 
et téiécommunications, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution dw 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 63-424 du 24 décembre 1963 portant no- 
mination des membres du Gouvernement, 

DECRETE : 

Art, 1°. — L’intérim de M. Ebouka-Babackas (E.), mi- 
nistre des finances, des postes et télécommunications, sera 
assuré, durant son absence, par M, Kaya (Paul), minis- 
tre du plan, travaux publics, transports, chargé des rela- 
tions avec lA.T.E.C,. 

art 2. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
cie 

Fait 4 Brazzaville, le 24 juin 1964. 

Alphonse MassamBa-Depat.   

Décret n° 64-212 du 24 juin 1964 relatif 4 un emprunt au- 
prés de la caisse locale des retraites de la République 
du Congo, 

Le PRESENT DE LA. REPUBLIQUE, 

Vu la €onstitution du 8 décembre 1963 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°", —- Le Gouvernement de la République du Con- 
go est autorisé 4 contracter, auprés de la caisse-locale des 
retraites de la République du Congo, un emprunt de 165 
millions de francs CFA, dont les modalités particuliéres 
seront fixées par une convention passée entre le Chef du 
Gouvernement, d’une part et le directeur de la caisse lo- 
cale, d’autre part, 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Brazzaville, le 24 juin 1964. 

Le Premier ministre, 
-P. LIssouBA 

Par le Premier ministre : 
Le ministre des finances, 
ministre de la caisse locale 

de retraites, 

E. Baspackas 

000 

Décret n° 64-215 du 29 juin 1964 relatif & ’intérim de M. 
Lissouba (Pascal), Premier ministre, ministre de Vagri- 
culture, des eaux et foréts et de l’économie rurale. 

  

Le PRESENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution dw 8 décembre 1968 ; 

Vu le décret n° 63-424 du 24 décembre 1963 portant no- 
mination des membres du Gouvernement, 

DECRETE : 

Art, 1°, — L’intérim de M. Lissouba (Pascal), Premier 
ministre, ministre de lDagriculture, des eaux et foréts et 
de ’économie rurale, sera assuré, durant son absence, par 
M, Galiba (Bernard), ministre d’Etat, chargé de ia santé 
publigue, de l’éducation nationale, des affaires scciales et 
de la population. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel, 

Fart 4 Brazzaville, le 29 juin 1964. 

Alphonse Massamsa-DEsat. 

o00 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, 
DE LYELEVAGE, DES EAUX ET FORETS 

  

~ Actes en abrégé 

_... -— “PERSONNEL 

-—— Titularisation. - Tableau d’avancement. - Promotion. 

— Par arrétté n° 2907 du 20 juin 1y64, les monitcurs 
stagiaires des cadres de la catégorie D, hiérarchie 2 des 
services techniques (agriculture) de ia République du 
Cungo dont les noms suivent, titularisés et nommés au 1° 
échelon de leur grade pour compter du 1° septembre 1962 
tant au point de vue de la solde que de /Vancienneté ; 
A.C.C, : 2 ans, R,S.M.C. : néant (avancement 1962) : 

MM. Boutéké (Jean) ; 
Eyoka (Paul) ; 
Kaya (Pierre) ; 
Loemba-Makosso ; 
Loemba (Raymond) ; 
Makanga (Lambert) ; 
Mamadou Madoungou ; 
Massouangui (Gilbert) ; 
Mbété (Paul) ; 
Nganga (Alphonse). : on
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~— Par arrété n° 2908 du 20 juin 1964, les moniteurs sta- 
giaires des cadres de la catégorie D, hiérarchie 2 des ser- 
vices techniques (agriculture) de la République du Con- 
go dont les noms suivent sont titularisés et nommés au 1° 
échelon de leur grade ; A.C.C, : 2 ans, R.S.M-C. : néant 
(avancement 1963) : 

MM. Bouity (Jacques), pour compter du 16 aont 1963 ; 
Tanga (Samuel), pour compter du 12 décembre 

1963. 

Pour compter du 1°" septembre 1963 : 

MM. Madembo (Célestin) 3 
Bongo (Anaclet) ; 
Ebosso (Mathieu) ; 
Enghon (Dieudonné) ; 
Likibi (Pierre) ; 
Mayanith (Bernard) °; 
Mondinga (Bernard) ; 
Pady (Auguste) ; 
Sombo (Auguste) ; 
.Service (Joseph) ; 
Tchicayat (Ferdinand) ; 
Passi (Joseph) ;. 

Mayouma (Gaston), 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter des dates ci- 
dessus indiquées, 

— Par arrété n° 2909 du 20 juin 1964, M, Moutoto (Cré- 
pin), moniteur de 1°* échelon stagiaire des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie 2 des services techniques (agri- 
culture) de la République du Congo, en service a Brazza- 
ville (mairie), est titularisé au 1° échelon de son grade 
pour ‘compter du 1% décembre 1962 tant au point de vue 
de la solde que de Vancienneté ; A.C.C. et RS.MC, : 
néant (avancement 1962), 

— Par arrété n° 2990 du 22 juin 1964, les ingénieurs des 
travaux agricoles stagiaires deg cadres de la catégorie A, 
hiérarchie 2 des services techniques (agriculture) de la 
République du Congo dont les noms suivent sont titula- 
risés et nommés au 1° échelon de leur grade ; AC,.C, et 
R.S.M.C. : néant {avancement 1962) : 

“MM. Brazza (Jean- Pascal), pour compter du 1° octobre 
1961 ; 

Dacon-Samba (Félix), pour compter du 1 aoft 
1962 ; 

Fouty (David), pour compter du 1° octobre 1962 ; 
Pené (Arthur), pour compter du 1° octobre 1962, 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue 
de la solde que de laficienneté pour compter des dates 
ci-dessus indiquées. 

— Par arrété n° 2991 du 22 juin .1964, M-~Bongho-Nouar- 
ra (Maurice-Stéphane), ingénieur des travaux-- agricoles 
stagiaire des cadres de la catégorie A, hiérrachie 2 des 
services techniques (agriculture) de la République du 
Congo, en service 4 Pointe-Noire, est titularisé et nom- 
mé au 1° échelon de son grade pour compter du 16 juil- 
let 1963 tant au point de vue de la solde que de I’ancien- 
neté ; A,C.C, et R.S.M.C, : néant: 

— Par arrété n° 2899 du 20 juin 1964, les conducteurs 
des cadres de la catégorie C 2 des services techniques. 
(agriculture) de la Reoablique’ du Congo dont les noms 
suivent sont inscrits au tableau d’avancement de J’année 
1963 : 

Pour le 2° échelon’: 

MM, Foutou (Alphonse) ;  _ 
Kinguengui (Jéréme) ; 
Moukiama (Marius). 

Pour le 3° échelon : 

MM. Malalou (Alphonse) ; 
Manzet (Jean-Marie) ; 
Maniacky (Dominique).   

e 
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— Par arrété n° 2901 du 20 juin 1964, sont inscrits au 
tableau. d’avancement pour l’année 1963, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D des services techniques (agri- 
culture) de la République du Congo dont les noms suivent : 

HIBRARCHIE 1 

Agents de culture 

e *Pour le 2° échelon : 

MM. Taty (Benoit) ; 

Bakana (David) ; 

_Yakoué Abdoulaye ; © 

Ngouaka (Charles). 

, Pour le 3° échelon : 

MM, Kounkou (Josaphat) ; 

Goma (Alexandre) ; 

Mantsounga (Joseph). 

Pour le 5° échelon ‘: 

M, Mabondzot (Marc), 

HIkRARCHIE 2 

Moniteurs 

Pour le 2° échelon : 

MM. Madembo (Célestin). ; 

Mondinga (Raphaél) ; 

Pady (Auguste) ; 

Tanga (Samuel) ; 

Bongo (Anaclet) ;- 2a Ta 
Bouity (Jacques) ; , 

Ebosso (Mathieu) ; 
Sombo (Auguste) ; 
Service (Joseph) ; 
Mayouma (Gaston) ; 
Enghon (oucuonns). ; 
Likibi (Pierre) ; 
Mayanith (Bernard)’; 
Tchikayat Gn dy. 

Pour le 3° échelon : 

MM. Galoisy (Idierre) ; 
Dikoula (Bienvenu) ; 
Miambanzila (Daniel) ; 
Mouélé (Théodore) ; 
Missamou (Jean-Pierre) ; 
Kinioungou (Jean-Pierre) ; 
Oholanga (Dominique). 

Pour le 4° échelon : 

MM. Oboukangongo (Pierre-Claver) ; 
Mabiala (Blaise) ; 
Malonga (Pierre-Claver) ; 
Bonda (Daniel) ; 
Moungala (Emmanuel) 3 
Nkouka (Joseph) ; 

-  Nzaba (Camillé) ; 

Dolo (Lucien) ;  . 
Kanoha (J,-Paul) ; 
Malonga (Adolphe) ; 
Bissombolo (Jean) 3 

- .._Bourou (J.-Georges) ; 
Olessongo (Antoine) ; 
Ondzié (Jean) ; 
Gonzalez (Raymond) ; 
Miankola (Jean) ; 
Djio (Daniel) ; 
Batchi-Thomé (Francisco) ¢; 
Ntary (Boniface), 

Pour le 5e échelon. : 

MM, Yaucat-Guendi (Félix) ; 
, Makouala (Jean) ; 

Makela (Edouard).
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Pour le 6° échelon : 

MM. Foundou (Fidéle) ; 
Bilouboudi (Joseph) ; 
Milandou (Richard) ; 
Sitha (Paul). 

Pour le 7 échelon : 

MM. Dibakala (Antoine) ; 
Mangala (Marien). - 

Pour le 8°. échelon : ® 

M, Movelet (Marc). 

— Par arrété n° 2903 du 20 juin 1964, sont inscr®&s au 
tableau d’avancement poBr l’année 1962, les conducteurs 
des cadres de la catégorie C 2 des services techniques 
(agriculture) de la République du Congo dont les noms 
suivent : 

Conducteurs : 

Pour le 2° échelon : 

MM, Kossat (Félix) ; 
Moulhari (Joél) ; 
Koutsimouka (Abel) ; 
Poaty (Philippe), 

Pour le 3° échelon : 

MM. Tsondet (Roger) ; 
Kamientéholoko (André). 

.— Par arrété n° 2986 du 22 juin 1964, sont inser:ts au 
tableau d’avancement pour l’année 1962, les fonctionnaires 
des cadres des services techniques (agriculture) de la Ré- 
publique du Congo dont les noms suivent : 

CaTEGORIE A 2 

Ingénieurs des travaux agricoles : 

Pour le 2° échelon : 

’ M. Dackam (Dieudonné). 

CaTEGORIE B 2 

Conducteurs principaux. 

Pour le -3° échelon : 

MM, Bouschangi (Joseph) ; 
Loembé (Jean-Gilbert), 

— Par arrété n° 2988 du 22 juin 1964, sont inscrits au 
tableau d’avancement pour Vannée 1963, les fonctionnaires 
des cadres des catégories A 2 et B 2 des services techni- 
ques (agriculture) de la République d& Congo dont les 
noms suivent : 

CaTEcoRIE A 2 

Ingénieurs des travaux agricoles. 

Pour le 2° échelon : 

M, Brazza (Jean-Pascal). 

' Carécorre B 2 
Conducteurs principaux. 

Pour le 2° échelon : - 

MM. Zahoud (Eugéne-Blanche) ; 
Boukaka (Georges) ; 
Biandonga (Dominique). 

— Par arrété n° 2900 du 20 juin 1964, les conducteurs_ 
des cadres de la catégorie C 2 des serviecs techniques 
(agriculture) de la République du Congo dont les noms 
suivent sont promus aux échelons ci-aprés-au titre de Pan- 
née 1963 ; A.C.C. et R,S,M.C, : néant : 

Conducteurs. 

Au 2° échefon : 

MM. Foutou (Alphonse), pour compter du 2 juin 1963; - 
Kinpuengui (Jér6me), pour compter du 1° juillet 

1963 ; . . 
Moukiama (Marius), pour compter du 2 décembre 

1963.   

Au, 3° échelon : 

MM, Malalou (Alphonse), pour compter du 28 février 
1963 ; . 

Manzet’ (Jean-Marie), pour compter du 28 février 
1963 ; 

Maniacky (Dominique), pour -compter du 28 fé- 
e@ vrier 1963. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci- 
dessus indiquées, 

— Par arrété n° 2902 du 20 juin 1964, sont promus aux 
-échelons ci-aprés au titre de l’année 1963, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D des services techniques (agri- 
culture) de la République du Congo dont les noms sui- 
vent ; A.C.C. et RS.MC, : néant : 

HIERARCHIE 1 

Agents de culture. 

Au 2° échelon : 

MM. Taty (Benoit), pour compter du 2 novembre 1963 ; 
Bakana (David), pour compter du 1°T janvier 1963 ; 
Yakoué Abdoulaye, pour compter du 2 novembre 

1963 ; . 
Ngouaka (Charles), pour compter du 2 mai 1964, 

Au 3° échelon : 

MM. Kounkou (Josaphat), pour compter du-1 octobre 
1963 ; 

Goma (Alexandre), pour compter du 24 aoiit 1963; 
Mantsounga (Joseph), pour compter du 24 février 

1964. 

Au 5 échelon : 

M. Mabondzot (Mare). 

HIERARCHIE 2. 

Moniteurs 

Au 2° échelon : 
MM. Madembo (Céiestin), pour compter du 1° septem- 

bre 1963 ; 
Mondinga (Raphaél), pour compter du 1° septem- 

bre 1963 ; 
Pady (Auguste), pour compter du 1 septembre 

Tanga (Samuel), pour compter du 12 décembre 
1963 ; 

Bongo (Anaclet), pour compter du 1°7 mars 1964; 
Bouity (Jacques), pour compter du 16 février 1964. 

Pour compter du 1° mars 1964 : 

MM. Ebosso (Mathieu), pour compter du 1° mzrs 1964 ; 
Sombo (Auguste) ; 
Service (Joseph) ;  _ 
Mayouma (Gaston) ;— _ 
Enghon (Dieudonné) ;~ 
Likibi (Pierre) ; 

- Mayanith (Bernard) ; 
Tchikayat (Ferdinand), 

Aus) échelon (pour compter du 1° septembre 

MM, Galoisy (Pierre) ; 
Dikoula (Bienvenu) ; 
-Miambanzila (Daniel) ; 
Mouélé (Théodore) ; 
Oholanga (Dominique). 

Missamou (Jean-Pierre), pour copter du 1°" mars 

Kinioungou (Jean-Pierre) ; 

Au 4° échelon : 

MM. Oboukangongo (Pierre-Claver), pour compter du 
1° janvier 1963 ; 

Mabiaia (Blaise), pour compter du 1° mars 1963 3 
Malonga (Pierre-Claver), pour compter du 17 

aotit 1963 ; 
Bonda (Daniel), pour compter du 16 septembre 

1963 ; . 
Moungala (Emmanuel), pour compter du 1° jan- 

vier 1963 ;
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MM. Nkounka (Joseph), pour compter du 1° juillet 1963 ; 
Nzaba (Camille), pour compter du 1° mars 1963 ; 
Dolo (Lucien), pour compter du 1° janvier 1963 ; 
Kanoha (J.-Paul), pour compter du 1°? mars 1963 ; 
M.ionga (Adoiphe), pour comp.er du 1° septem- 

bre 1963 ; 
Bissombolo (Jean), pour compter du 21 govem- 

bre 1963 ; 
Boe (J.-Georges), pour compter du 1°? janvier 

? 

Olessongo (Antoine), pour compter du 1° mars 
963 ; 

Ondzié (Jean), pour compter du 1° juillet 1963 ; 
Gonzalez (Raymond), pour compter du 1° sep- 

‘ tembre 1963 ; 
Miankola (Jean), pour compter du 1° janvier 

1964 ; . 
Batchi-Thomé (Francisco), pour compter du 1” 

janvier 1964; 
Djio (Daniel), pour compter du 1° janvier 1964 ; 
Ntary (Boniface), pour compter du 1° juillet 1963. 

Au 5 échelon : 

MM. Yaucat-Guendi (Félix), pour compter du 1° juillet 
1963 ; | 

Makouala (Jean), pour compter du 1° juillet 1963 ; 
Makela (Edouard), pour compter du 1°" janvier 

1964. 

Au 6 échelon : 

MM, Foundou (Fidéle), pour compter du 1°’ janvier 
1963 ; 

Bilouboudi (Joseph), pour compter du 1* janvier 
1963 ; 

Milandou (Richard), pour compter du 25 décem~ 
bre 1963 ; ‘ . 

Sitha (Paul), pour compter du 1° janvier 1963, 

Au 7 échelon :' 

MM. Dibakala (Antoine), pour compter du 1* novem- 
bre 1963 ; 

Mangala (Marien), pour compter du 1° janvier 
1963. 

Au 8 échelon : 

M. Mouellet (Marc), pour compter du 1° octobre 1963. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté pour compter des dates sus- 
indiquées, 

— Par arrété n° 2904 du 20 juin 1964, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de année 1962, les conducteurs 
des cadres de la catégorie C 2 des services techniques 
(agriculture) de la République du Congo dont les noms 
suivent ; A.C.C, et R.S.M.LC, : néant : 

Conductetirs. =. 

Au 2 échelon : . a 

MM. Kossat (Félix), pour compter du 5 juin 1962 ;~ _ 
Moulhari (Joél), pour compter du 1° janvier 1962 ; 
Koutsimouka (Abel), pour compter du 5 décem- 

bre 1962 ; . 
Poaty (Philippe), pour compter du 5 décembre 

1962. 

Au 3° échelon : 

MM. Tsondé (Roger), pour compter du 1* janvier 1962 ; ~~) 
Kamienteholoko (André), pour compter du 21 dé- 

cembre 1962. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de l’ancienneté pour compter des dates sus- 

indiquées. - 

_— Par arrété n° 2905 du 20 juin 1964, M, Adicolle (Mi- 

chel), conducteur de 1° échelon des cadres de la catégorie 

C 2 des services techniques (agriculture) de la République 

du Congo, en service 4 Ouesso est promu a trois ans au 

titre de Vannée 1963 au 2° échelon de son grade pour 

compter du 2 juin 1964 tant au_point’ de vue de la solde 

que de l’ancienneté ; A,C.C. et R.S.M.C. : néant.   

_— Par arrété n° 2906 du 20 juin 1964, M, Adamou (Ju- 
lien), conducteur 1°° échelon des cadres de la catégorie 
C 2 des services techniques (agriculture) de la République 
du Congo, en service & Sembé est promu & trois ans au 
titre de année 1962 au 2* échelon de son grade pour 
compter du 5 juin 1963 tant au point de vue de la solde 

que de Vancienneté ; A.C.C, et R.S.M.C. : néant, 

— Par arr@é n° 2987 du 22 juin 1964, sont promus aux 
échelons a-aprés au titre de Vannée 1962, les fonction- 
naires des cadres des services techniques (agriculture) de 
la République du Congo dont les noms suivent ; A,C,C. 
et R.S.Y.C, : néant. 

. . . e 
CaTEGORIE A 2 

Ingénieurs des travaux agricoles 

Au 2° échelon : 

M. Dackam (Dieudonné), pour compter du 1° juillet 
1962. 

CATEGORIE B 2 

Conducteurs principaux 

Au 3° échelon : 

MM, Bouschangi (Joseph), pour compter du 1° janvier 
1962 ; 

Loemba (Jean-Gilbert), pour compter du 1° juil- 
let 1962, . 

Le préesnt arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci- 
dessus indiquées. . 

— Par arrété n° 2989 du 22 juin 1964, sont promus ax 
échelons ci-aprés au titre de année 1963, les fonction- 
naires des cadres des catégories A 2 et B 2 des services 
techniques (agriculture) de la République du Congo dont 
les noms suivent ; A,C.C. et R.S.M.C, : néant : 

CaTEGORIE A 2 
Ingénieurs des travaux agricoles 

Au 2° échelon : 

M. Brazza (Jean-Pascal), pour compter du 1* octo- 
bre 1963, : 

CATEGORIE B 2 
Conducteurs principaux 

Au 2° &helon : 
MM. Zahoud (Eugéne-Blanche), pour compter du 

2 novembre 1963 ; . 
Boukaka (Georges), pour compter du 2 novembre 

1963 ; 
Biandonga (Dominique), pour compter du 2 mat 

1964. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancieneté pour compter des dates ci- 
dessus indiquées. 

-000   

‘MINISTERE DE LVINTERIEUR 
——— ee 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2852 du 18 juin 64, est approuvée, la 
délibération n° 10-64 du 20 avril 1964 de la délégation spé- 
ciale de la commune de Brazzaville donnant mandat & 

M. Mamimoué (Jean-Marie), président de la délégation 
spéciale de la commune de Brazzaville de représenter la 

commune de Brazzaville aw conseil d’administration de 

Vofffice congolais de Vhabitat.
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; 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement. - Promotion. - Titularisation. 

— Par arrété n° 2586 du 4 juin 1964, sont ins®rits au 
tableau d’avancement pour l’année 1962, les fonctionnaires 
des cadres de la santé publique de la République du Con- 
go dont les noms suivent : 

MM, 

CATEGORIE D- 

HIGRARCHIE 1 

Infirmiers brevetés 

Pour le 2° échelon : 

Samba (Prosper) ; 
Ngouyoubou (Norbert) ; 
Pocko-Bakayo (Jéréme) ; 
Tsoumbou (Cyprien). 

Pour le 3° échelon : 

. Diokouandi (Jean) ; - 
Menima (Philippe) ; 
Samba (Albert) ; 
“Fatouma (Marie-Thérése) ; 
Kédé (Jean) ; 
Kounienguissa (Simon). 

thot 

MM. 

M. 

MM, 

- Pour le 4° échelon : 

, Mayembo (Dominique) ; 
Mabélé (Hilaire) ; 
Gouama (Abraham). 

Agents d’hygiéne 

Pour le 2° échelon : 

-Massengo (Georges) ; 
Pongui (Gilbert). 

Pour le 3° échelon : 

Mountou (Robert),- 

Préparateurs en pharmecie 

Pour le 2° échelon : 

Kananga (Robert). 
Pour le 3° échelon : 

Bizambo-Sero (Hilaire) ; 
Ngana (Joseph). 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE 2 

Infirmiers 

Pour le 2° échelon : 

Atsoumou (Bernard) ; - 
Banyala (Paul) ; 
Ndalla (Ferdinand) ; 
Birinda (Pierre). 

Pour le 3° échelon : 

Makoundi (Prosper) ; 
Mavoungou (Daniel) ; 
Tsamba (Adrien) ; 
Gampika (Sylvain) ; 

Samba (Grégoire) ; 
Issombo (Alphonse) ; 
Mambouana @Charles) ; 
Bayoula-Kengué (Jean) ; ; 
Tkoba (Alexandre) ; 
Mahoungou (Benoit) ; 
Mondaye (Albert) ; 
Etékadit Yemé (Gabriel), ; . 
Ndouani (Dominique), -- ‘ mo,   

MM. 

MM, 

Mme 
MM, 
Mme 

Mme 
MM. 

Mme 
MM. 

_ Mme 

MM, 

Mme 

MM. 

Mme 

MM. 

Pour le 4° échelon : 

Bakemba (Joseph) ; 
Onounga (Paulin) ; 
Bickouma (Gaston) ; 
Bemba (Jacques) ; 
Makaya (Ambroise) ; 

eZonzélé (Donatien) ; 
Ganglia (Omer) ; 
Nyanga (Clément) ; 
Sita (Ange) ; 

. Sakala (Albert) ; 
Minzonzo (Jean-Marie) ; 
Tsongola (Grégoire) ; 
‘Songandélé (Olivier) ; 
Mapa (Noé) ; 
Gaibo (Sébastien) ; 
Malonga (Marie-Michel). 

Pour le 5¢ échelon : 

Ngoko (Emile) ; 
Kizot (Paul) ; 
Nkodia (Bernard) ; 
Malonga (Cassien) ; 
Missolo (Anatole) ; 
Mabika (Gabriel) ; 
Mayela-Kounkou (Paul) ; 
Nguimbi (Richard) ; 
Oyeri (Ignace) ; 
Batangouna (Victor) ; 
Bikakoua (Norbert) ; - 
Boutoto (Lévy) ; 
Diafouka (Gabriel-Urbain) ; 
Mandangui (Marcel) ; 
Massala (Lambert) ; 
Mayima (Antoine) ; . com 
Moukembou (Denis) ; om ose 
Ndaba (Marc) ; a 
Omboumahou (Antoine) ; 
Tchikavoua (Genéviéve) ; 
Onkouoro (Marc) ; ; 

Ndoundou (Héléne) ; 
Goma (Jean-Emiilie) ; 
Kaya Mesach ; 
Libissa (Georges) ; | 
Maissa (Jean-Marie) ; 
Tchica (Alexandre) ; . 
Mopiané (Jean-Félix) ; 
Moukengué (Jérémie) ; 
Massengo née Dzoumba (Rose) ; 
Ngouala (Raphaél) ; 
Dzouolo (Frangois) ; 
Ekounzola née Mokongo (Anne) ; 
Ewong (Joseph) ; 
Loubaky (Jean-Baptiste) ; 
‘Mbemba (Frangois) ; 
Mekoulamba (Emmanuel) ; 
Okamba (Augustin) ; 
Diella (Gabriel) ; 
Tsono (Pierre) ; 
Bikouta (Ange) ;. ~~ 
_Massamba (acates) 5 
Nsiété (Donatien) ; 
Nzobé (Cathérine), 

Pour le 6° échelon : 
Malali (Jules) ; 
Kokolo (Hubert) ; 
Zaou (Nicolas) ; 
Sibi (Henri) ; 
Gozo née Mouila (Antoinette) ; 
Bintsonto (Edmond) ; 
Boungou (André) ; 
Obangui (Martial) ; 
Nsounda (Elisabeth), 

Pour le 7 échelon : 
Massengo (Eusébe) ; 
Sakamesso (Eugéne) ; 
Thiné (Léon) ; 

' Massamba (Antoine) ; 
Ngandzien (Paul) ; 
Mvoula (Gabriel) ; 

Ossey (Justin) ; 
Loemba (Georges).



1** Juillet 1964. 

Pour le 8° échelon : 

MM. Massamba (Adolphe) ; 
Mavoungou (Auguste) 
Taty (Jean-Marie) ; 
Nkodia (Lazare) ; 
Pouy (René). 

> 

Pour le 9° échelon : 

MM, Mavoungou (Zacharie) ; 
Mikounga (Grégoire), 

Agents d’hygiéne 

Pour le 5¢ échelon : 

MM. Mikalou (Thimothée) ; 
Moussolo (Jéréme) ; 
Kiyindou (Martin) ; 
Kiavouézo (David) ; 
Bohongo (Gabriel) ; 
Ngolo (Joseph). 

Aides sociales 

Pour le 2° échelon : 

Mme Niambi (Jeanne). 

Pour le 3° échelon : 

Mmes Soumbou (Joséphine) ; 
Batchi (Marie-Thérése) ; 
Tchicambou née Lassy (Cécile), 

PERSONNELS DE SERVICE 

Matrones-accoucheuses 

Pour le 4° échelon : 

Mme Manda (Thérése). 

Aucxiliaires hospitaliers 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Massamba (Jean-Paul). 

Pour le 7° échelon : 

M, Okano (Jean), 

Pour le 8° échelon : 

Mmes Ito (Marie-Louise) ; 
Nguina née Yandza Balbine ; 
Sando (Marie) ; 

M. Youlou (Grégoire). 

Pour le 9° échelon : 

MM. Dilou (Denis) ; 
Malonga (Yves) ; 
Mouanga (Daniel), 

Pour le 10° échelon : 

Mmes Bouanga (Antoinette) ; 
Lemba (Honorine). 

— Par arrété n° 2588 du 4 juin 1964, sont inscrits au 

tableau d’avancement pour ‘l’année 1963, les fonctionnaires 

des cadres de la catégorie B 2 des services sociaux (santé 

publique) de la République .du Congo dont les noms sui- 

vent : iran 

Infirmiers diplémés d’Etat Soe 

Pour le 2° échelon : 

M. Mpassy (Alphonse). 

Sage-femme 

Pour le 3° échelon : 

Mlle Manima (Emilie), 

Agents techniques principaux 

Pour le 3° échelon : 

MM, Djembo (Jean-Baptiste) ; 
Koubemba (Ferdinand).   
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— Par arrété n° 2590 du 4 juin 1964, sont inscrits au 
tableau d’avancement pour année 1962, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie B 2 de la santé publique de la 
République du Congo dont les noms ‘suivent : 

Infirmiers diplémés d’Etat 

Pour le 2° échelon : 

MM. Malgnga (Léon) ; 
ouangassa (Ferdinand) ; 

Diawara Abdoul-Kader. 

e Sage-femme 

Pour le 2° échelon : ® 

Mile Manima (Emilie), 

Agents techniques principaux 

Pour le 2° échelon : 

MM. Kihindou (André) ; 
Niémé (Clotaire) ; 
Oyobé (Martin) ; 
Kodjo (Francois) ; 
Dotto (Balthazar). 

. Pour le 3° échelon : 

MM. Kimbangui (Joseph) ; 
*  Mankou (Eugéne) ; 

Mampouya (Jonas) ; 
Gokana (Simon), 

Assistante sociale 

Pour le 2° échelon : 

Mme Mpiaka (Cathérine), 

— Par arrété n° 2592 du 4 juin 1964, sont inscrits au 
tableau d’avancement pour Vannée 1963, les agents tech- 
niques des cadres de la catégorie C 1 des services sociaux 
(santé publique) de la République du Congo dont les noms 
suivent : 

Pour le 2° échelon : 

MM. Bissi (Marcelin) ; 
Kangoud (Gilbert) ; 
Batantou (Zacharie) ; 
Loumouamou (Céme) ; 
Nsana (Edouard) ; 
Tessani (Prosper) ; 
Mouanga (Marcel) ; 
Galloy (A®raham). 

— Par arrété n° 2602 du 4 juin 1964, sont inscrits au 

tableau d’avancement pour Pannée 1962, les agents tech- 

niques des cadres de la catégorie C 1 des services sociaux 

(santé publique) de la République du Congo dont les noms 

suivent : 

Pour le 2° échelon : 

MM. N’Kada (Florent) ; 
Atipo (Auguste) ; 
Ganga (Alphonse) ; 
Loemba (Laurent), 

— Par arrété n° 2589 du 4 juin 1964, sont promus aux 

échelons ci-aprés au titre de année 1963, les fonction- 

naires des cadres de la catégorie B 2 des services sociaux 

(santé publique) de la République du Congo dont les noms 

suivent ; A.C.C. et R.S,MLC. : néant. 

Infirmiers diplémés d’Etat 

Au 2° échelon : 

M. Mpassy (Alphonse), pour compter du 18 novembre 
1963. _ @ 

Sage-femme 

Au 3° échelon : 

Mile Manima (Emilie), pour compter du 21 mars 1963,
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Agents techniques principaux Au 3° échelon : 

.MM, Djembo (Jean-Baptiste), pour compter du 1° jan- MM. Mackoundi (Prosper), pour compter du 1° aojfit 
vier 1963 ; 

Koubemba (Ferdinand), pour compter du 1° jan- 
vier 1964. 

Le présent arrété prendra effet tant au: point de vue de 
dia solde que de Yancienneté pour compter des dates sus- 
-indiquées. e 

— Par arrété n° 2587 du 4 juin 1964, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de Pannée 1962, les fonction- 
naires des cadres de la santé publique de la Ré blique 
du Congo dont les nops suivent ; A.C.C, et R.S,M.C. : 
néant : 

MM. 

Mme 

MM, 

MM... 

MM. 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE 1 

Infirmiers brevetés 

Au 2e échelon : 

Samba (Prosper), pour compter du 1° juin 1962 ; 
Ngouyoubou (Norbert), pour compter du 1° juin 

1962 ; . : 
Pocko-Bakayo (Jéréme), pour compter du 1° juin 

1962 ; 
Tsoumbou (Cyprien), pour compter du 1° juillet 

962. 

Au 3° échelon : 

Diokouandi (Jean), pour compter du 1° février 
1962 5; 

Menima (Philippe), pour compter du 1° aofit 1962 ; 
Samba (Albert), pour-compter du 1° juillet 1962 ; 
Fatouma (Marie-Thérése), pour compter du 1° 

juillet 1962 ; 
Kédé (Jean), pour compter dw 1° juillet 1962 ; 
Kounienguissa (Simon), pour compter du 1° aoit 

1962. 

Au 4¢ échelon : 

Mayembo (Dominique), pour compter du 1°7 mars 

1962 ; 
Mabélé (Hilaire), pour compter du 380 octobre 

1962 ; 
Gouama (Abraham), pour compter du 31 octobre 

1962. . 

Agents dhygiéne brevetés 

Au 2¢ échelon : 

Massengo (Georges), pour compter du 1° janvier 
1962 ; . 

Pongui (Gilbert), pour compter du 1% décembre 
962. 

Au 3° échelon : 

. Mountou (Robert), pour compter du 1*™ mars 1962 ; 

Préparateurs en ‘pharmacie 

Au 22 échelon : 

. Kananga (Robert), pour compter du 1° juillet - 
1962. wa. 

Au & échelon : 

Bizambo-Sero (Hilaire), pour compter du 1° juil-— 
let 1962 ; 

Ngana (Joseph), pour compter du 1° juillet 1963, 

HIGRARCHIE 2 

Infirmiers. 

Au 2° échejon-: - 

Atsoumou (Bernard), pour compter du 1° janvier 
1962 ; Me . 

Banyala (Paul), pour compter du 1% juillet 1962 ; 
Ndalla (Ferdinand), pour compter du 1* janvier 

1962; ¢ . . 
Birinda’ (Pierre); pour compter du 15 aotit 1962; 

  
| 

! 

MM. 

MM. 

1962 ; 
Mavoungou (Daniel), pour compter du i jan- 

vier 1962 ; . 
Tsamba (Adrien), pour compter du 1°" janvier 1962; 

®* Gampika (Sylvain), pour compter du 1° juillet 
1962 ; 

Samba (Grégoire), pour compter du 1° juillst 1962 ; 
Issombo (Alphonse), pour compter du 1° janvier 

1962 ; 
Mambouana (Charles), pour compter du 1° janvier 

1962 ; 
Bayoula-Kengué (Jean), pour compter du 1* aoit 

1962 ; : 
Ikoba (Alexandre), pour compter du 1* janvier 

1963 ; 
Mahoungou (Benoit), pour compter du 1 janvier 

1963 ; 
Mondaye (Albert), pour compter du 1° janvier 

Etéka dit Yémé (Gabriel), pour compter du 1* 
janvier 1963 ; 

Ndouani (Dominique), pour compter du 1° janvier 
1963, 

Au 4e échelon : 

Bakemba (Joseph), pour compter du 1° janvier 
1962 ; 

Omega (Paulin), pour compter du 1° janvier 
962 ; 

Bickouma (Gaston), pour compter du 1° janvier 

Bemba (I. acques), pour compter du 1° janvier 1962 ; 
Menaye (Ambroise), pour compter du 1°" janvier 

a o06 ie (Donatien), pour compter du 17 juillet 

Ganglia (Omer), pour compter du 1° mai 1963 ; 
Nyanga (Clément), pour compter du 1° juillet 

Sita (Ange), pour compter du 1° juillet 1962 ; 
Sakala (Albert), pour compter du 1* juillet 1962 ; 
Mizonzo (Jean-Marie), pour compter du 1° jan- 

vier 1963 ; , 
Tsongola (Grégoire), pour compter du 1° janvier 

Songandélé (Olivier), pour compter du 1° janvier 

Mapa (Noé), pour compter du 18 juin 1963 ; 
Gaibo (Sébastien), pour compter du 1 juillet 

962 ; 
Malonga (Marie-Michel), 

vier 1963. 

‘Au 5° échelon : 

N goko (Emile), pour compter du 1° janvier 1962 ; 
Kizot (Paul), pour compter du 1° janvier 1962 ; 
Nkodia (Bernard), pour compter du 1° janvier 

pour compter du 1° jan- 

- Malonga (Cassien), pour compter du 1° septem- 
bre 1962 ; 

Mise (Anatole), pour compter du 1° janvier 

Mabika (Gabriel), pour compter du. yer janvier 

Mayela-Kounkow (Paul), pour compter du 1° juil- 
let 1962 ; 

_Newimbi (Richard), pour compter du 1% juillet 

Oyeri (Ignace), pour compter du 1 janvier 1962 ; 
Batangouna (Victor), pour compter du 3 mars 1962 ; 
Bikahoua (Norbert), pour compter du 1° juillet 

Boutoto (Lévy), pour compter du 1° janvier 1962: 
Diafouka (Gabriel-Urbain), pour compter du 1° 

janvier 1962; °'. 
Mandangui (Marcel), pour compter du 1° juillet 

Mas oe (Lambert), pour compter du 1° novembre 

Mayima {Antoine),; pour compter du 1° janvier 

Movkembou (Denis), pour compter du 1% juillet
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MM. Ndaba (Marc), pour compter du 1° juillet 1962 ; 
Omboumahou (Antoine), pour compter du 1° jan- 

vier 1962 ; 
-Mme Tchikavoua " (Genéviéve), pour compter du 1° 

janvier 1962 ; 

M, Onsen (Mare), pour compter du el” juillet 

-Mme Ndoundou (Héléne), pour compter du 1° juillet 

. e862 ¢ (Jean- -Emilie), pour compter du 1° janvier 

Kaya Mesach, pour compter du 1° juillet 1962 ; 
nee (Georges), pour compter du 1° janvier 

80 (Jean-Marie), pour compter du 1* juillet 
23 

nee: (Alexandre), pour compter du 1 janvier 
962 

“Mopiané (Jean-Félix), pour compter du 1 juil- 
let 1962 ; 

Moukengué (Jérémie), pour compter du 1° juil- 
let 1962 ; 

‘Mme Massengo née Dzoumba (Rose), pour compter du 
1° juillet 1962 ; 

MM, Ngouala (Raphaél), pour compter du 3 janvier 
963 ; 

Dzouolo (Frangois), pour compter du 1° juillet 
1962 ; 

Mme EHkounzola née Mokongo (Anne), pour compter du 
1° janvier 1963 ; 

. Ewong (Joseph), pour compter du 1° juillet 1963; 
Loubaky (Jean-Baptiste), pour compter du 1 

juillet 1962 ; 
M’Bemba (Francois), pour compter du 1° janvier 

1963 ; 
Mekoulamba (Emmanuel), pour compter du 1* 

janvier 1963:; 
Okamba (Augustin), pour compter du 1 juillet 

19683 ; 
Diella (Gabriel), pour compter du 1° janvier 

1963 ; 
Nsiété "(Donatien), pour compter du 1% janvier 

1963 ; 
Tsono (Pierre), pour compter du 1° juillet 1962 ; 
Bikouta (Ange), pour compter du 1° juillet 1962 ; 
Massamba (Jacques), pour compter du 1° mars 

1963 ; 
‘Mme Nzobé (Cathérine), pour compter du 1° 

1962, 
juillet 

Au & échelon : 

. Malali (Jules), pour compter du 1° janvier 1962 ; 
Kokolo (Hubert), pour compter du 1° janvier 
1962 ; 

Zaou (Nicolas), pour compter du 1* juillet 1962 ; 
Sibi (Henri), pour compter du 1°" juillet 1962 ; 

Mme Gozo née Mouila (Antoinette), _pour compter du 1° 
juillet 1962 ; 

. Bintsontso (Edmond), pour compter du 1° juillet 
1962 ;- ~ 

Boungou- “(André), ‘pour. compter ~du . 1°" juillet 
1962 

Obamgui (Martial), pour compter du 1° juillet ~ 
1962 ; 

Mme Nsounda (Elisabeth), pour compter du 1° janvier 
1963. 

Au 7 échelons- 9 7 - 

MM. Massengo (Eusébe), pour compter du 1° janvier --- 
1962 ; 

Sakamesso (Eugéne),:pour compter du 1° juillet 
1962 ; 

Thiné (Léon), pour compter du 1 juillet 1962 ;: 
Massamba (Antoine), pour compter du 1° juillet 

1962 ; 
Nganzien (Paul), pour compter du 1° octobre 

1962 ; 
M’Veouika (Gabriel), pour compter du 1° février 

1963 ; 
Ossey (Justin), pour compter du 26 septembre 
1962 ; 

Loemba (Georges), pour compter du 19 janvier 
1963.   

Au 8 échelon : 

MM, Massamba (Adolphe), pour compter du 1° janvier 

Mavoungou (Auguste), pour compter du 1° juillet 

Taty (Jean-Marie), pour compter du 1 janvier 

Nkodia’ juillet 
e 1962; 
Pouy (René), pour compter dw 1° juillet 1962. 

Au 9° échelon : 

(Lazare), pour compter du 1° 

e 
MM, Mavoungou (Zacharie),epour compter du 1° juil- 

let 1962 ; 
Mikounga (Grégoire), pour compter du 1° juillet 

1962. 

Agents Vhygiéne. 

Au 5¢ échelon : 

MM. Mikalou (Timothée), pour compter du 1* janvier 

Motssoio (Jéréme), pour compter du 1° juillet 

Kiymdce (Martin), pour 1 juillet 

Kiaveuézo (David), pour compter du 1% janvier 

Bohongd (Gabriel), pour compter du 1° janvier 

Naole ¢ (Joseph), pour compter du 1° juillet 1962. 

compter du 

Aides sociales. 

Au 2° échelon : 

Mme Niambi (Jeanne), pour compter du 1° juillet 1962. 

Au 3° échelon : 

Mmes Soumbou (Joséphine) née Poati, pour compter du 
1° octobre 1962 ; 

Batchi (Marie-Thérése), pour compter du 1° mars 
1962 ; 

Tchicamboud (Cécile) née Lassy, pour compter du 
1°* septembre 1962. 

PERSONNELS DE SERVICE 

Matrones-accoucheuses. 

Au 4¢ échelon : 

Mme Manda (Tpérése), pour compter du 17 mai 1962, 

Aucxiliaires hospitaliers. 

Au 5e échelon : 

M. Massamba (Jean-Paul), pour compter du 1° jan- 
vier 1962, 

Au 7° échelon : 

M. Okano (Jean), pour compter du 1° janvier 1962. 

Au 8 échelon : 

Mmes Ito (Marie-Louise), pour compter du 1° janvier 
1963 ; 

-- Nguina née Yandza Balbine, pour compter du 1° 
janvier 1963 ; 

Sando (Marie), pour compter du 1° juillet 1962 ; 
M. Youlou (Grégoire), pour compter du 1° juillet 

1962. 

Au 9° échelon : 

“MM, Dilou (Denis), pour compter du 1°* juillet 1962.; 
- Malonga (Yves), pour compter du 1° juillet 1962 ; 
Mouanga (Daniel), pour compter du 1° juillet 

1962. . 

Au 10¢ échelon : 

Mmes Bouanga (Antoinette), pottr compter du 1 jan- 
vier 1963 ; 

Lemba (Honorine), 
- 1963, 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter des dates sus-= 
indiguées. wo 

pour compter du 1° mars
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— Par arrété n° 2591 du 4 juin 1964, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l’année 1962,” les fonction- 
naires des cadres de la catégorie B 2 des services sociaux 
(santé publique) de la République du Congo dont les noms 
-suivent ; A.C,C. et R.S.M.C. : néant, 

Infirmiers diplémés d’Etat. 

Au 2° échelon : 

Malonga (Léon), pour compter du 1°T janvjer 1962 ; 
Mouangassa (Ferdinand), pour compter du 1? 

janvier 1962 ; 
Diawara Abdoul Kader, pour compter du 1% jan- 

vier 1962, e 

Sage-femme, 

Au 2° échelon : - 

Mile Manima (Emilie), pour compter du 21 mars 1961 ; 

Agents techniques principaux 

Au 28 échelon : 

Kiyindou (André), pour compter du 1° décembre 
1962 

Niémé (Clotaire), pour compter du 1°° juin 1962 ; 
Oyobe (Martin), pour compter du 1° décembre 
1962 ; 
Dotto (Balthazar), pour compter du 1* décembre 
1962 ; 

Kodjo (Francois), pour compter du 1° juin 1962. 

Au 3° échelon : 

MM. Kimbangui (Joseph), pour compter du 1° janvier 
1962 ; 

Mankou (Eugéne), pour compter du 1s janvier 
1962 ; 

Mampouya (Jonas) pour compter du 1° juin 1962 ; 
Gokana (Simon), pour compter du 1° juillet 1962. 

Assistante sociale. 

. Au 2° échelon : 
Mme M’Piaka (Cathérine), pour compter du 3 aodit 1962. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté pour compter des dates sus- 
indiquées, 

— Par arrété n° 2593 du 4 juin 1964, sont promus au 2° 
échelon de leur grade au titre de Pannée 1963, les agents 
techniques des cadres de la catégorie C. I des services 
sociaux (santé publique) de la République du Congo dont 
Jes noms suivent ; A.C.C. et R.S.MC, :*néant : 

MM. Bissi (Marcelin), pour compter du 1° janvier 1963 ; 
Kangoud (Gilbert), pour compter du 1°" janvier 

1963 ; 
Batantou (Zacharie), pour compter ‘du 1* juillet 
1963 ; 

Loumouamou (Céme), pour compter du 1° jan- 
vier 1963 ; 

N’Sena (Edouard), pour compter du 17 janvier 
1963 ; 

Tessani (Prosper), pour compter. du 1 janvier 

1963 
Miouanga (Marcel), pour compter du 1° Juillet 

. 1963 ; 
Galloy (Abraham), pour compter du-1* juillet 1963. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter des dates sus- 

indiquées. 

— Par arrété n° 2594 du 4 juin 1964, sont promus aux. 

échelons ci-aprés 4 trois ans au titre de année 1962,-les 
fonctionnaires des cadres des services sociaux (santé publi- 

que) de la République du Congo dont les | noms-suivent ; 
ACC. RSMC. : néant : 

1°, _, CATEGORIE D. I, - 

Infirmiers brevetés. 

Au 2° échelon : 

MM, N’Dzoungou (Antoine), pour compter du 1° juin 

Bayoungana ‘(Daniel), pour compter du 1°? juin 
1963.   

JouRNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 17 Juillet 1964. 
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II. — CATEGORIE D 2 

Infirmiers. 

Au. 3° échelon : 

wee (Gaston), pour compter du 1°" juillet 
196 

"e500 (Costant), pour compter du 12 février 
i ' i 

Au 4¢ échelon : 

Banzoumouna (Guillaume), pour compter du 1* 
janvier 1963 ; 

Ondongo (Jean- ‘Samuel), pour compter au 1° jan- 
vier 1963 ; 

Opandl (Christophe), pour compter du 1* janvier 
1 3 

Itoua (Lucien), pour compter du 1°? janvier 1963; 
N’Guelo (David), pour compter du 1° janvier 1963. 

Au 5e échelon : 

MM. Gemago (Gaston), pour compter du 1° juillet 1963 ; 
Ongee (Faustin), pour compter du 1 janvier 

196 
N’Gouaka (Faustin), pour compter du 1 juillet 
1963 ; 

Pouaty” (Benjamen), pour compter du 1° janvier 
63. 

Au 6° échelon : 

Bemba (Laurent), pour compter du 1°" janvier 1963; 
Mekoundzi (André), pour compter du 11 janvier 

963. : soa 

Au 8 échelon : 

M. Moungala (Marcel), pour compter du 1° juillet 
1 . ‘ u , 

Agents Whygiéne. 

Au 5¢ échelon : 

Sangou (Jean-Baptiste), pour compter du 1° jan- 

vier 1963 ; 
Damasse (Gobert), pour compter du 1° juillet 1963. 

Au 6 échelon : 

M. Kissangou (Benjamin), pour compter du 7 juillet 

MM. 

Aides sociales. 

Au 2¢ échelon : 

Mme Manko (Clémentine), pour compter du i janvier 
1963. 

Matrones accoucheuses. 

Au 2° échelon : - 

Mime N’Doulou (Clotilde), pour compter du 1° janvier 
1963. 

Aucxiliaires hospitaliers 

Au 8¢ échelon : 

M. Sosso (Edouard), pour compter du 1° juillet 1963. 

Le présent arrété prendra effet tatit au point de’ vue de 
la solde “que de l’ancienneté pour compter des dates sus-~ 
indiquées, 

— Par arrété n° 2595 du 4 juin 1964, sont promus aux 
échelons ci-aprés 4 trois ans au titre de Yannée 1963, les 
fonctionnaires des cadres de Ia catégorie B. II-des services 
sociaux (santé publique) de_la République du Congo dont 
les noms suivent ; ACC et RSMC : néant : 

=. ~  "  Infirmiers diplémés d’Etat . 

Au 2° échelon : 

M. Bissila (Jean-Marcel), 
bre 1964. 

Agent technique principal 

‘Au: 3° échelon : 

M. Djouboué (Jean-Barron), pour compter du 1* jan- 
vier 1964. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de V’ancienneté pour compter des dates sus~ 
indiquées. 

a compter du 18 novem.~
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— Par arrété n° 2596 du 4 juin 1964, sont promus au 3° 
échelon de leur grade, a trois ans au titre de l’année 1962,. 
les agents techniques principaux des cadres de la catégorie 
B. 2 des services sociaux (santé publique) de la République 
du Congo dont les noms suivent ; ACC et RSMC : néant :. 

MM. Massamba (Jean), pour compter du 1° janvier 1963 ; 
Pr063. (Lambert), pour compter dw 1° juillet 

1963 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde et de Vancienneté pour compter- des dates sus- 
indiquées. 

— Par arrété n° 2597 du 4 juin 1964, les fonctionnaires 
des cadres des services sociaux (santé publique) de la 
République du Congo dont les noms suivent sont inscrits 
sur la liste d’aptitude et promus 4 titre exceptionnel au 
titre de année 1963 A la catégorie supérieure ; ACC et 
RSMC. : néant. 

CATEGORIE D. I 

Au grade dinfirmiers brevetés de 1°° échelon 

(indice local 230) 

. MM: Nimy (Gilbert) ; 
Possy (Jéréme) ; 
N’Goma (Théodore) ; 
Makana (Joseph). 

Au 2° échelon (indice local 250) 

= ACC : 1 an, RSMC : néant. 

M. Ewongo (Francois) ; 

Au 3° échelon (indice local 280) 

ACC : 1 an, 6 mois, RSMC : néant. 

M. Gando (Joseph). 

Le présent arrété prendre effet au point de vue de 
Yancienneté pour compter du 1° janvier 1962 et de la 
solde pour compter de la date-de sa signature. 

— Par arrété n° 2598 du 4 juin 1964, M. Kiellad (Augus- 
tin); agent technique de 1° échelon des cadres de la caté- 
gorie C. I des services sociaux (santé publique) de la Répu- 
blique du Congo en service 4 Vhépital général de Brazza- 
-ville, est inscrit sur la liste d’aptitude et promu 4 titre 
exceptionnel au titre de ’année 1963 au grade d’agent tech- 
‘nique principal de 1° échelon (catégorie B 2) ; ACC et 
RSMC ;: néant : 

Le présent arrété prendra effet au point de vue. de 
Vancienneté pour compter du 1% janvier 1963 et de la 
solde pour compter de la date de sa signature. 

— Per arrété n° 2659 du 6 juin 1964, sent promus aux 
‘éhelons ci-aprés 4 trois ans -au_titre de l’année: 1963, les 
fonctionnaires des cadres des services sociaux (santé. pu- 
Dlique) de la République du Congo dont les noms suivent ; 
ACC et RSMC : néant : 

CATEGORIE D 

I. — Hercur I See 

Agents @hygiéne brevetés 

Au 2° échelon : 

M. Semba (Antoine), pour compter du 1° jenvier 1964. 

Il. — Hrerarcuie II 

Infirmiers 

Au 4° échelon : 

M. Mouanda (Julien), A compter du 5 septembre 1964. 

Au 5e échelon : 

MM. Bakoukoula (Louis), A compter du 1° juillet 1964 ; 
Lom (Gilles), &2 compter du 1° juillet 1964 ; 
M’Boukou (Bernard), a compter du 1° juin 1964 ; 
Empillo (Raphaél), pour compter du 1% mars 1964 ; 
N’Goma (Michel), pour compter du 1° janvier 1964 ; 
Boungou (Victor), pour compter du 1°* janvier 1964.   

Au 6° échelon : 

M. Samba (Bernard), pour compter du 1° janvier 1964. 

Au 7 échelon : 

M. Dira (Paul), pour compter du 1° Sanvier 1964. 

Agents dhygiéne 

© au 5° échelon : 
e 

MM. weet (Joachim), pour compter du 1° janvier 
196 

e Bayonne (Félicien), 4 compter du 1° juillet 1964. 

e 

PERSONNELS DE SERVICE 

Matrones-accoucheuses 

Au 2° échelon : 

Mme Senguia (Georgine), pour comp‘er du 1° mars 1964. 

Au 3° échelon : 

Mmes Pambou (Rachel), 4 compter du 1°" septembre 1964 ; 
Massala, née Koumba (Honorine), pour compter 

du 1° janvier 1964. 

Au 4e échelon : 
Mmes N’Gala (StépHanie), A compter du 1° juillet 1964 ; 

M’Bitsi (Cathérine), 4 compter du 1° juillet 1964 ; 
Apendi (Georgine); pour compter du 1° janvier 

1964. . 

au 5° échelon : 

Mme Elembé (Thérése), A compter du'1° juillet 1964. 

Auxiliaires hospitaliers 

Au 10°. Echelon : 

M. N’Gala (Jean), 4 compter du 1° novembre 1964. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de VYancienneté pour compter des dates sus-indi- 
quées. 

—:Par arrété n° 2694 du 8 juin 1964, sont promus au 
échelon de leur grade 4 trois ans au titre de l’année 

1963 des agents techniques des cadres de la catégorie C. I 
des services sociaux (santé publique) de la République 
du Congo dont les noms suivent, ACC., RSMC : néant : 

MM. BazingagAppolinaire ; 

Bokouango (Nicolas). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de V’ancienneté pour compter du 1° janvier 
1963. 

9° 

— Par arré'é n° 2758 du 11 juin 1964, M. N’Goko (Martin), 
egent technique de 1° échelon des cadres de la catégorie 
C. I des services sociaux (santé publique) de la République 
du Congo en service dans la pré’ecture de la Nyanga- 
Louessé est promu 4 trois ans au titre de l’nnée 1962 au 
2° échelon de son grade pour compter du 1° juin 1963 ; 
ACC et RSMC: néant. 

Le présent arré:é prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Pancienneté pour compter de la date sus- 
indiquée. 

— ‘Par arrété n° 2757 du 11 juin 1964, sont promus au 
2° échelon de leur grade au titre de l’année 1962, les agents 
techniques ds cadres de la catégorie C. I des services so- 
claux (santé publique) de la République du Congo dont 
les noms suivent ; ACC et RSMC : néant : 

MM, N’Kad~ (Florent), pour compter du 1°? juin 1962 ; 
ce. Atipo (Auguste), pour compter du 1° décembre 

. 1 : 

Ganga (Alpronse), poucompter du 1° juin 1962 ; 
Loemba (Laurent), pour compter du 1°° décembre 

1962. 

-Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
‘la solde que de V’ancienneté pour compter de la date sus- 
indiquée. . } 18
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— Par arrété n° 2599 du 4 juin 1964, les fonctionnaires 
stagiaires des cadres des services sociaux (santé publique) 
de la République du Congo dont les noms suivent sont 
titularisés dans leurs grades aux échelons ci-aprés : 

*’ CATEGORIE D 
HrerarcHtr I 

Infirmiers brevetés e 

Au 1° échelon pour compter du 1° févrie# 1963 : 

Mmes Bakela (Philoméne) ; so 4 . 
Diogo née Wilson (Christine) ; e 
Gandzami née Moggala (Joséphine) ; 
Loembet née Djembo (Henriette) ; 
Mahoua née Kimouessa (Héléne) ; 
Malanda-Massengo (Eugénie) ; 
Mondjo née Makanga (Thérése) ; 
Oualembo née Mongo (Alphonsine). 

Mile Portella (Florence-Joséphine). 
Mmes Gokana née Eyomayoma (Marie) ; 

Pouaty née Dimbamba (Emilienne) ; 
Tchicaya née Massanga (Gertrude). 

MM. Bitsoumanou (André) ; 
Kimbouala (André) ; 
Kimpo (Jean-Pierre) ; 
Lebalolangui-Goubi (Paulin) ; 
Mialebama (Auguste) ; 
Mourmbelet (Jean-Claude) ; 
Mouaya (Camille) ; 
Mabiala (Jacques II) ; 
N’Galibali (Joseph) ; 
Tchitchele (Joseph) ; 
Tchietebo (Jonas-Célestin). 

Au 1° échelon pour compter du 21 octobre 1963 

M. Pari (Abraham). 

Aides-manipulateurs radio 

Au i* échelon pour compter du 1 février 1963 : 

MM. Ganga (Vincent) ; 
Kombo (Gaston) ; 
M’Bani (Jean-Albert). 

ae
 

Préparateurs en pharmacie, 

Au 1° échelon pour compter du 1° février 1963 : 

MM. Gokana (Henri) ; 
Kiyindou (Francois) ; 
N’Kounka (Antoine) ; 
Lemoua-Samba (Emmanuel). 

Préparateurs en bactériologte 

Au 1° €chelon pour compter du 1° février 1963 : 

MM. Loubayi (Jean-Anatole) ; 
Miankouikila (Robert) ; 
WKela (Ange). 

Infirmiers V@hygiéne brevetés 

Au 1* échelon pour compter du i* février 1963 : 

MM. N’Gallié (Luc) ; 
N’Tadi (Jean) ; 
Ahoué (Francois). 

Secrétaires médicaux. 

Au 1 échelon pour compter du 1° février 1963 : 

MM. Makelet (Jean-Benoit) ; _- 
Mouyeni (Jacob) ; ~ 
Obosso (Max) ; 
Ondélé (Abraham). 

\ 

HIERARCHIE JI 

Infirmiers de 1° échelon. 

MM. Kiandabou (Jean) *pour compter du 16 tévrier 1962 ; 
' M’Bouka (Jean), pour compter du 16 février 1962 ; 

N’Zoulou (Jacques), pour compter du 31 décembre 
1962 ; 

Boumpoutou (Michel), pour compter du 31 décem- 
bre 1962. ete bal   

Aide-sociale de 1** échelon. 

’" Mme Nakatélamio (Julienne), pour compter du 26 mab. 
1963. a 

‘Auxiliaires hospitaliers de 2°, 3° et 4e échelons 

Au 2° échelon : 
e 

MM. Bitsindou (Ignace), pour compter du 31 décembre 
1962 ; ACC : & mois 12 jours ; 

Milongo (Maurice), pour compter du 31 décembre 
1961 ; 

Samba (Albert), pour compter du 31 décembre- 
1961 ; ACC : 19 jours, 

Au 3° échelon : 

Mme Bouma (Marie-Gabrielle) née Okengué, pour comp. 
ter du 11 septembre 1961. 

Au 4¢ échelon : 

Mme Tétani (Véronique), pour compter du 2 septembre 
1961. : ad. 

Matrone-Accoucheuse. 

Au i* échelon : 

Mme Loumpangou (Anne), pour compter du 23 janvier. 
: he 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté, pour compter des dates ci- 
dessus. » él 

— Par arrété n° 2600 du 4 juin 1964, sont titularisés dans 
leurs emplois et nommés au 1° échelon de leur grade, Ies- 
infirmiers diplémés d’Etat stagiaires (catégorie B des ser- 
vices sociaux) dont les noms suivent ; ACC : néant; RSM: 
néant) : 

MM. Azika (Michel), pour compter du 13 octobre 1962 ; 
Mahoungou-Mouélé (Daniel), pour compter du 19 

octobre 1962 ; 
Mizére (Victor), pour compter du 19 octobre 1962 ; 

Mmes Loemba née Balou (Julienne), pour compter du 
3 octobre 1963 ; 

Gbaguidi-Gandigba (Rose), née Louya, pour comp+ 
ter du 3 octobre 1963. . 

MM. Mouanga (Gaston), pour compter du 8 octobre 1963 ; 
Moundélé (Bernard), pour compter du 3 octobre 

1963 ; 
Niamba (Louis), pour compter du 3 octobre 1963 3; 
Nkodia (Albert), pour compter du 3 octobre 1963 3; 
Tchicou (Alexandre), pour compter du 3 octobre 

1963. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de V’ancienneté, pour compter des dates ci- 
dessus. rt 

— Par arrété n° 2601 du 4 juin 1964, M. Samba (Germain), 
agent technique de 1° échelon stagiaire des cadres de la . 
catégorie C. 1 des services sociaux (santé publique) de la 
République du Congo est titularisé dans son emploi pour 
compter du 1* janvier 1962 tant au vue de la solde que de- 
Vancienneté ; ACC et RSMC : néant. 

  

DIVERS 

  

— Par arrété n° 2820 du 16 juin 1964, M. Salezer (Ri~ 
chard), titulaire du dipléme de docteur en médecine qui lui 
a été délivré le 12 aofit 1958 par le recteur de lacadémie. 
de Paris, est autorisé 4 exercer en pratique privée a Braz- 
zaville, par reprise du cabinet médical du docteur Poujol 
(Jean-Pierre). i 

~.=— Par arrété n° 2839 du 16 juin 1964, le médecin-lieute- 
nant-colonel Breaud (Guy), médecin-chef du service de 
santé de la préfecture du Niari A Dolisie, est autorisé & 
exercer en pretique privée dans les conditions fixées par- 
le décret n° 3-60 du 12 janvier 1960. 

Le présent arrété prendra effet dés sa publication au 
Journal officiel.
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— Par arrété n° 3018 du 23 juin 1964, les praticiens dont 
jes noms suivent, titulaires du dipl6me de Docteur en mé- 
‘decine, sont agréés en qualité de médecins d’entreprise et 

} 

autorisés a exercer leur profession sur le territoire de la 
République du Congo : 

MM. Humeau (Félix-Jacques-Pierre), médecin de la 
« Compagnje Miniére de l’Ogooué » (COM{LOG), 
a Makabana ; 

Lecharpentier (Jean-Marie), médecin de la société 
industrielle et agricole du Niari (SIAN) .4 Jacob. 

Les intéressés devront aviser la direction de la santé 
publique et des affaires sociales de tout changement d’adres- 
se ou de situation 4 Vintérieur du territoire congolais, ou 
de leur départ définitif dudit territoire. 

— Par arrété n° 3019 du 23 juin 1964, Mme Bouillot, 
née Perrin (Nicole), titulaire du dipl6me de chirurgien- 
dentiste, est autorisé & exercer en qualité d’opératrice dans 
le cabinet de stomatologie du docteur Despres (Robert) a 
Pointe-Noire. 
Mme Bouillot, née Perrin (Nicole), demeurant actuelle- 

ment A Pointe-Noire (B. P. 690)) devra aviser la direction 
de la santé publique et des a'faires sociales de tout chan- 
gement d’adresse ou de situation 4 Vintérieur du territoire 
congolais, ou de son départ définitif dudit territoire. 

— Par arrété n° 3020 du 23 juin 1964, M, Neumayer 
(Pierre-Victor), infirmier diplémé d’Etat, est autorisé a 
exercer sa profession sur le territoire de la République du 
Congo, 4 condition qu’il serve sous la responsabilité d’un 
médecin agréé par arrété. 

M. Meumayer (Pierre-Victor), demeurant actuellement 4 
Brazzaville (B, P. 123) devra aviser la direction de la 
santé publique et des affaires sociales de tout changement 
d’adresse 4 Vintérieur du territoire congolais ou de son 
départ définitif dudit territoire. 

— Par arrété n° 3021 du 23 juin 1964, les infirmiéres di- 
plémées d’Etat dont les noms suivent sont autorisées A 
exercer leur profession sur le territoire de la République 
du Congo, A condition qu’elles servent sous la responsabilité 
d’un médecin agréé par arrété : 

Ville de Brazzaville : 

Mmes Ambrun, née Arlet (Marie), B. P. 431 
Houdart, née Colin (Michéle- Renée), 3. PR. 2170 ; 
Protin, née Manevy (Simone), B. P. 134 ; 
Bourachot, née Roux (Gilberte) , B P. 2089 ; 
Antoni, née Anfossi (Rolande-Louise), B. P. 218 ; 
Houassin, née Baptiste 

B. P. 164 ; 
Kergzdaillan, née Carrére (Christiane-Marie-An- 

toinette), B. P. 123 ; 
Neumayer (Jeanine), B. P. 123 $ 
Bardet, née Mathy (Andrée-Marie), B. P. 32 ; 
Bardon, née Ditlecadet (Jacqueline), B. P. 2012. 

Ville de Pointe-Noire : 

Mmes Lassale, née Quellien (Madeleine- Giséle), B. P. 668 ; 
Plante, née Meynier (J acqueline-Andrée), B. P. 

1071. . 

Sous-préfecture de Jacob : " 

Mme Gruter, née Gabet-Guinoiseau (Nicole), « Société. 
Industrielle et Agricole du Niari >. 

Les intéressés devront aviser la direction de la santé 
publique et des affaires sociales de tout changement d’adres- 
‘se a Vintérieur du territoire congolais, ou de leur départ 
définitif dudit. territoire. mo - 

  

MINISTERE DE L’'EDUCATION NATIONALE, 

000 

  

seils de discipline dans les établissements secondaires, 
techniques et des colléges d’enseignemnt général (offi- 
eiels et assimilés) au Congo. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre d’ Etat, chargé de l’éducation 

nationale, de la santé publique, des affaires sociales et de la 

population ; 
Vula constitution ; 

‘ 

(Geneviéve-Gabrielle), ° 

~’ Décret n° 64-214 du-24 juin 1964 portant création des con- 

4 

  

Vu la loi n° 44 du 28 septembre 1961 fixant les principes 
généraux de l’organisation de l’enseignement au Congo ; 

Vu le décret n° 62-19 portant organisation du conseil 
supérieur de l’enseignement et des commissions des écoles 5 

Vu le procés-verbal du conseil supérieur’ de l’enseigne- 
ment réuni en sa session ordinaire du 4 au 8 mai 1964 ; 

Vu le réglement intérieur des établissements secondaires, 
techniques-et des colléges d’enseignement général au Congo ; 

Le conseil &es ministres entendu, , 

D&creTE: ‘ 

Art, @er, — Jl est créé au sein des établissements secon- 
daires, techniques et des colléges®d’enseignement général 
(officiels et assimilés) des conseils de discipline chargés de 
juger tout éléve coupable d’une faute grave prévue par le 
réglement intérieur des établissements secondaires, tech- 
niques et des colléges d’enseignement général. 

Art. 2. — La composition des conseils de discipline va- 
rie en fonction de la gravité de la faute commise par l’éléve. 

Art. 3. — Pour un renvoi tempotaire, le conseil de disci- 
pline comprend le personnel de l’établissement, formé par : 

Le chef de l’établissement ; 

Le censeur ; 

Le surveillant général ; 

Un surveillant (ou directeur d’atelier pour les établisse- 
ments techniques) ; 

L’économe; 

2 représentants du personnel enseignant, élus au début 
de l’année scolaire. 

Pour un renvoi définitif, le conseil de discipline com: 
prend, en plus du personnel de l’établissement cité a l’ali- 
néa précédent : 

Un conseiller préfectoral ou sous-préfectoral ; 

Le député de la sous-préfecture ; 

Un représentant de l'association des parents d’éléves; | 

Un représentant du haut-commissaire 4 la jeunesse et 
aux sports. 

Art. 4. — La présidence du conseil de discipline -est 
“dévolue au chef de I’établissement. Il dirige les débats et 
ordonne toute action nécessaire pour éclairer complétement 
le conseil de discipline. 

Le chef de l’établissement propose au conseil les coneliy- 
sions, ij 

Art. 5. — Les délibérations du conseil sont secrétes. Le 
conseil se prononce @ la majorité absolue de ses membres 
et au scrutin secret. 

L’exclusion temporaire de 3 jours est prononcée par le 
chef de l’établissement. 

L’exclusion temporaire de 8 jours au maximum est pro- 
noncée par Je chef de Vétablissement qui en rend compte & 
Yautorité hiérarchique. 

L’exclusion définitive est prononcée par le ministre de 
Véducation nationale sur proposition du conseil de disci- 
pline aprés avis de inspecteur d’académie. 

Art. 6, —- Le ministre de ’éducation nationale est chargé 
de exécution du présent décret qui sera publié au Journat 
officiel 

Fait 4 Brazzaville, le 24 juin 1964, 

Alphonse MassamMBA-DEBAT.. 

Par le Président de la République : 
Le premier ministre, 

Chef du Gouvernement, 

P, LissouBaA. 
. - Le ministre d’ Etat, 

chargé de Vintérieur et de P Office 
du Kouilou, 

G° Bicoumart. 
Le ministre d’ Etat, 

chargé de I éducation nationale, de 
la santé publique, des affaires 
sociales et de la population, 4 

B, GALIBA.
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Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

——- Par arrété n° 2891 du 19 juin 1964, il est institué au 
‘Congo un réglement intéricur régissant les étamlissements 
-d’enseignement secondaire, technique et collége d’enseigne- 
ment général (officiels et assimilés). 

| Toutes propositions en vigueur dans l'un ou Vdiitre des 
établissements cités 4 Marticle let et qui seraient contraires 
“au régiement intérieur dont le texte figure en annexe au 
;présent arrété, sont annulées. 

ANNEXE. 

~au réglement iniérieur des établissements de l'enseignement 
secondaire et technique et des colléges d’enseignement 

général du Congo. 
  

- Préambule : 

La discipline se justifie par les cing impératifs suivants : 

1° Permettre la vie collective et la rendre agréable ; 

2° Assurer le calme et la sérénité, nécessaire au bon ren- 
-dement des études ; 

-. 3° Organiser la sauvegarde et l'économie du matériel ; 

4° Eviter les accidents ; 

5° Participer 4 la formation morale des éléves : 

Respect de l’individu (propreté, dignité, politesse, neu- 
ttralité politique et religieuse, port d’insignes interdit) ; 

Respect des maitres ; 

Respect du personnel de service ; 

Respect du patrimoine de la République ; 

- Respect de l’autorité. 

‘Sous Pautorité du minsitre de l’éducation et de l’inspec- 
‘tteur d’académie, le chef d’établissement est le représen- 
tant égal du Gouvernement. Il dispose du pouvoir réglemen- 
taire. 

. ,Les mouvements collectifs sont rigoureusement interdits, 
ear: ® 

a) Ils sont mauvais dans leurs principes : 

Ils font faire des cadres contraires aux réglements ; 

Iis encouragent Virresponsabilité et peuvent toujours 
“€tre évités. 

‘b) Ils sont mauvais dans leurs conséquences : 

._. Ils nuisent 4 la réputation de l’établissement ; 

- Hs découragent les maitres ; 

Ils risquent d’échapper au contréle des organisations et 
: de dépasser dans le drame le but primitivement 1x6 ; ; 

Ils établissent de mauvaises relations. 

CHAPITRE PREMIER 

Admission. 
  

1° Aplitudes scolaires : 

Constatées par un examen ou un concours ; - 

Ou bien par un conseil des professeurs de 1’ établissement 
- précédent ; 

Appuyées par despiéces d’Etat civil pour Page. 

Qe Aptitudes médicales : 

Constatées par visite médicale ; elles comportent la santé, 
et, éventuellement Vaptitude au travail de force ; 

L’absence d’infirmité incompatible avec la vie en inter- 
nat;   

La possibilité d’un régime alimentaire commun. 

L'altération momentanée de l'une de ces conditions en- 
traine l’inaptitude temporaire pour l’internat. 

Les malades contagieux sont hospitalisés. 

e@ 3° Apiitudes morales : 

L’admission reste soumise 4 VPacceptation préalable de 
la totalité du réglement. 

Le rejet persistant d’une partie du réglement entraine 
Vexclusion. 

4° Masse: 

Une masse de garantie peut étre versée (régime & préci- 
ser). 

L’assurance est obligatoire et moralement a la charge des 
éléves. 

5° Retour dans la famille: 

Pour les boursiers, le lieu de retour est le. domicile du 
pére ou u tuteur légal ou un lieu plus rapproché, 4 la de- 
mande de la famille. 

Cuapirre IT 

La discipline générale 
  

1° Surveillance : ; 

Le surveillant général et le censeur sont responsables de 
-la discipline devant le chef d’établissement. 

Les éléves s’adressent au surveillant général ou au cen- 
seur pout tout ce qui concerne la vie de internat et les dif- 
ficultés qu’ils pourraient rencontrer, 

Les éléves peuvent faire connaitre éventuellement leurs 
désirs ou suggestions par Vintermédiaire du surveillant 
général, du censeur, ou des surveillants. 

Le surveillant général et le censeur instruisent toutes 
les questions de discipline et-soumettent la décision au chef 
d’établissement. 

Le surveillant général est assisté de surveillants qui sont 
chargés d’exécuter les instructions dans le détail et de signa- 
ler tout événement anormal se déroulant*dans l’établisse- 
ment. 

2° Représentation des éléves : 

Les éléves peuvent faire connaitre éventuellement leurs 
désirs ou leurs difficultés par l’intermédiaire de leur suver- 
veillant ou du surveillant général. 

Ils peuvent également obtenir une audience du chef 
d’établissement dans les cas trés graves nécessitant son 
intervention. 

L’audience est demandée par-l’intermédiaire du surveil- 
lant général, et du censeur en expliquant les motifs. 

Les affaires collectives peuvent étre déposées par les mé- 
mes moyens, &l’exclusion de toute pétition anonyme. 

Elles pourront également étre exposées par une repré- 
sentation des éléves. 

A cet effet, chaque classe désigne par élection ‘deux res- 
ponsables. 

L’élection est, organisée par le surveillant général : le 
vote est libre et secret. Ne sont élégibles que les éléves qui 
n’ont pas encouru.de sanction proposée par le conseil de 
discipline. 

Les responsables sont les interprétes de la classe auprés 
du chef d’établissement. Ils lui exposent les désirs et les 
difficultés communes 4a la classe. 

L’ensemble des responsables désignent un délégué pour 
100 éléves ou fraction de 100 éléves. . 

Les délégués exposent au chef d’établissement les af- 
faires communes 4 tout Pétablissement. 

3° Les manifestations collectives : 

Les manifestations collectives sont interdites. 

Elles font l'objet de sanctions : 

Chaque parent est averti; 

L’établissement peut-étre-consigné ;
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Les manifestations culturelles (cinéma, théatre, mat- 
ches, etc...) peuvent étre supprimées ; 

Les récompenses peuvent étre supprimées ou seulement 
publiées. 

Les organisateurs de la manifestation sont traduits de- 
vant le conseil de discipline pour faute grave. 

De méme pour les participants identifiés. ° 

aene® délégués ne peuvent étre cités qu’en cas de flagrant 
1t. 

_ Ul appartiendra, dans chaque cas, 4 l’autorité de décider 
si d’autres mesures doivent étre prises. 

4° Les correspondanis : 

Tout éléve dont Ja famille ne réside pas au siége de l’éta- 
blissement doit avoir un correspondant majeur auquel sont 
délégués les pouvoirs familiaux. 

5° Absences et retards : 

Les éléves absents ou en retard pour quelque cause que 
ce soit, ne rentrent dans les classes qu’avec un billet du 
surveillant général. 

La présence 4 tout les cours de ’emploi du temps est 
obligatoire ; tout éléve qui systématiquement, ne suit pas 
Yes cours d'une certaine discipline peut faire objet des 
sanctions pouvant aller jusqu’a l’exclusion définitive. Au- 
cune dispense n’est accordée sauf pour l’éducation physi- 
que aprés demande écrite des parents, accompagnée d’un 
certificat médical du médecin de la famille ou de l’établis- 
sement. 

Aucun éléve ne peut s’absenter de I’établissement sans 
que sa famille, au préalable, en ait demandé l’autorisation 
par écrit et ait obtenu cette autorisation. Lorsque l’absence 
est imprévisible, les parents ou les correspondants doivent 
aviser l’élablissement sit6t que Vabsence se produit, Un 
avis donné par téléphone doit étre confirmé par une lettre. 

Toute absence non justifiée sera sanctionnée suivant 
la gravité. ‘ 

6° Mouvements : 

Les éléves externes ne doivent pas se présenter 4 l’éta- 
blissement plus de 15 minutes avant entrée en classe et 
doivent étre présents au moins cing minutes avant. Tout 
retard doit étre légitimé par les parents par un mot daté 
et signé. Un retard volontaire constaté en classe, en étude, 
au réfectoire, au dortoir est sanctionné systématiquement, 

En cas d’abus, une sanction trés grave pourrait interve- 
nir. 

Passé ’heure d’ouverture des cours, aucun éléve ne sera 
admis en classe sans un billet signé du censeur ou du 
surveillant général. Ceux-ci apprécieront le motif du re- 
tard et prendront toute mesure ou sanction qu’ils jugeront 
nécessaire. . 

Lorsque le retard est supérieur 4 10 minutes, l’éléve ne 
peut pénétrer dans la salle de classe : il est envoyé en per- 
manence. 

A la premiére sonnerie du matin et du soir, les éléves se 
grouperont aux emplacements désignés. Ils attendront 
pour entrer en classe, l’ordre de leurs professeurs. 

Les mouvements se feront en bon ordre. 

Il est interdit de courir et de séjourner pendant les récréa- 
tions dans les couloirs et les escaliers, et d’entrer en classe . 
pendant les récréations_sans étre accompagné du profes- 
seur de la classe ; il est interdif dé quitter.les cours de ré- 
créations sans billet du surveillant général, & mains d’étre 
appelé par l’administration. os 

Les éléves sortiront de l’établissement sans se bousculer 3 
ils ne stationneront pas devant la porte. 

7° Vols: 

Tout éléve coupable d’un vol d’argent ou d’objets sera 
immédiatement exclu de l’établissement. 

Les parents sont priés de ne laisser aux enfants ni som- 
mes d’argent importantes ni objets de prix. L’administra- 
tion ne peut en répondre en aucun cas. 

L’établissement ne répond en aucun cas des objets pré- 
cieux tels que bijoux, montres, boites de compas, stylogra- 
phes, régles 4 calcul, etc... ni livres, articles de bureau ou 
de dessin. 

Les familles doivent recommander aux enfants d’avoir 
grand soin de leurs affaires.   

8° Objets trouvés : 

Les objets trouvés seront remis au surveillant général 3° 
de graves sanctions seront prises contre les éléves coupa- 

bles d’avoir conservé des objets qui ne. leur appartien-- 
nent pas. , 

9° Degradations : 

Tl est expressément recommandé aux éléves de mainte- 
nir en bon état les locaux scolaires qu’ils occupent, ainsi: 
que le mo@ilier et les diverses installations : sanitaires, élec- 
tricité, matériel d’éducation physique et sportive, mises a. 
leur service. Les éléves éviteront absolument les inscrip- 
tions swr les murs ¢t sur les tables. 

Quiconque y contrevient soit pa® négligence, soit par des. 
actes accidentels ou prémédités, se met en contradiction 
avec cette prescription essentielle, conforme 4 Vintérét 
général. 

_ Toute dégradation entraine nécessairement la répara- 
tion du dommage causé ; la responsabilité pécuniaire de- 
son auteur est toujours engagée. 

L’éléve ayant commis une dégradation se doit dela dé-- 
clarer immédiatement au service de la surveillance géné- 
rale. 

Les conséquences disciplinaires qui peuvent résulter de 
son acte dépendant en grande partie de sa franchise et de- 
sa spontanéité. 

Tout acte de vandalisme caractérisé reléve obligatoire- 
ment du conseil de discipline qui envisagera, l'exclusion. 
définitive. 

10° Autorisation de fumer: 

Il est absolument interdit de fumer 4 Vintérieur de l’éta- 
blissement. 

11° Filles, méres : 

Toute jeune fille en état de maternité et tout éléve res- 
ponsable de cet état seront en principe renvoyés de l’éta- 
blissement. , 

12° Brimades: 

Les brimades intellectuelles, morales et. corporelles, actes. 
d’oppression du faible par le fort, sont une atteinte 4 la 
liberté individuelle et indignes d’un peuple indépendant. 
Elles sont rigoureusement interdites. 

Les actes de brutalité trop souvent constatés qui con- 
tratnent par fois des conséquences graves pour l’auteur et. 
sa victime, seront réprimés sévérement. 

13° Frau@les : 

Les fraudes dans les exercices scolaires et falsifications. 
de quelque nature que se soit (notes, billets d’absence, de 
sortie, lettre d’excuses, lettres de punitions, etc...) ne peu- 
vent étre tolérées. Elles exposent le délinquant 4 la compa~ 
rution devant le conseil de discipline. Les parents sont priés. 
-de collaborer avec les établissements pour aider les enfants 
a pratiquer la loyauté. 

14° Travauz scolaires : 

Les travaux scolaires prescrits par les professeurs doi- 
vent étre exécutés avec soin et pour la date indiquée. Pen- 
dant les cours les éléves se conforment aux ordres et consi- 
gnes du professeur. 

Chaque éléve tient un cahier.de textes qui comporte 
_ Yemploi du temps et les travaux 4 faire. 

* ~ 15° Notes: 

En aucun cas les notes mises par les professeurs ne peu- 
vent étre contestées. - 

Une mauvaise note doit étre seulement l'occasion de faire 
un effort supplémentaire. 

16° Résultats scolaires : _ ; : 

Un relevé trimestriel des notes est communiqué aux 
familles. Le conseil des professeurs fait connaitre son avis 
sur Je travail. 

Il décerne le tableau d’honneur, les félicitations et les 
encouragements.
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_-1l inflige l’avertissement ou le bl4me pour les résultats 
scolaires insuffisants ou la mauvaise conduite. 

.. Le conseil de fin d’année exprime son opinion sur l’apti- 
tude de l’éléve 4 passer dans la classe supérieure ou sur la 
nécessité de redoubler. 

Pour étre admis 4 passer d’une classe dans la classe su- 
érieure les éléves doivent avoir obtenu dans l’année écou- 
ée une moyenne générale des notes au moins égale & 9 /20. 
lis ne peuvent étre admis 4 redoubler une clafse_s’ils n’ont 
pbtenu une moyenne générale au moins égale 4 7 /20. 

-. Il est interdit de tripler une classe et de redoubler plus 
de 3 fois pendant la scolarité secondaire compléte. ges élé- 
ves du 1 cycle ne pourgont pas redoubler plus de 2 fois. 

« Lorsque le conseil constate que les aptitudes d’un éléve 
sont absolument insuffisantes pour suivre les études avec 
profit, en particulier lorsqu’il 4 épuisé les possibilités de 
redoublement devclasse, ’éléve est remis 4 la disposition de 
sa famille. 

Le conseil de fin d’année peut également recommander 
un changement d’orientation dans les études. Le change- 
ment d’orientation n’étant définitif qu’aprés examen de 
Véléve par le service psychotechnique. 
. Les décisions du conseil de fin d’année sont sans appel 
pprés approbation du ministre. 

CuHAPITRE III 

Internat. 

  

- 1° Matériel @internat : 

Les internes recoivent une literie compléte. 

Le matériel individuel doit étre rendu en bon état 4 la fin 
de l'année scolaire. 

-. La composition de ce matériel sera déterminée par arrété 
ministériel. 

2° Fournitures scolaires: © 

~ Les fournitures qui sont confiées aux éléves doivent étre 
‘rendues en bon état. 

La plus grande économie s’impose pour ces objets renou- 
Velables. 

3° Salles d études : 

Chaque éléve dispose d’un casier pougranger ses affaires. 

_ i peut fermer ce casier avec un cadenas qu’il achéte lui- 
‘méme. 
“,.. Les salles d'études doivent toujours étre en ordre et pro- 
pres. : 
i: On ne doit y pas jeter de papier par terre, ni introduire 
:@objets étrangers aux études, notamment de la nourriture. 

Le dernier éléve qui, le soir, quitte la salle d’études doit 
éteindre la lumiére. 

Le silence est de rigueur dans la salle d’études pour ne 
~pas géner les camarades qui travaillent. 

~ 4° Lerefectoire: 

, Les repas doivent étre pris en ordre sous la responsabilité 
du chef d’établissement. 

On doit éviter de salir le réfectoire, d’éparpiller la~ 
nourriture sur Ja table, etc... 

. ILest interdit de sortir du matériel ou dela nourriture du 
réfectoire. 

5° Dortoir : 

Chaque éléve fait son lit et range ses affaires dans l’ar- 
moire individuelle. - ‘ 

- On ne laisse rien trainer et Pélectricité comme l’eau doi- 
vent étre strictement économisées. 

Les appareils qui ne fonctionnent plus doivent étre 
.Signalés au surveillant. 

Les heures d’accés aux dortoirs sont celles de la sieste,: 
du coucher et éventuellement aprés l'éducation physique.   

Tl est interdit aux éléves de donner des ordres au person- 
nel domestique ou d’en solliciter des services autres’ que 
‘céux qui découlent normalement de leurs fonctions. Leur 
attitude envers ce personnel doit étre irréprochable par 
respect de la personne humaine et du travail. 

L’accés des locaux de service est rigoureusement inter- 
dit : cufBine, buanderie, etc... 

6° Cours, terrains de jeux: 

On évitera d’abimer les arbres, les massifs et les fleurs. 

Aucun papier ni aucun objet susceptibles de salir ne doit 
étre jeté dans les cours, mais déposé dans des boites pré- 
vues 4 cet effet. 

7° Infirmerie : 

Une infirmerie est 4 la disposition des éléves. 

L’horaire des visites 4 Vinfirmerie doit étre strictement 
respecté pour ne pas perturber les cours. 

8° Participation auz travaux d’entretien : 

Les éléves doivent participer aux menus travaux d’en- 
tretien dans l’établissement ou ils vivent et travaillent. 

9° Horaires: 

Un horaire général est établi pour la vie de l’internat. 
Chaque établissement précise ’heure du lever, les heures 
d’études, les heures de cours, Vheure de réfectoire, l’heure 
de la sieste, Vheure du dortoir, heure de l’extinction des 
lumiéres, etc... Il doit étre strictement respecté pour s’assu- 
rer l’ordre et l'économie. 

10° Féte de fin d’année : 

Les éléves ont la faculté d’organiser par leurs propres 
moyens une féte de fin d’année.  ~ 

Les fonds nécessaires sont recueillis par leurs soins et 
ils sont responsables de Vorganisation de la féte sous les 
contréles du chef d’établissement. 

11° Relations avec lextérieur : 

_ a) Visites : Les visites ne sont autorisées qu’a certains 
jours et a certaines heures, fixés par le chef d’établissement 
ou en cas d’événement familial grave. 

b) Les sorties : Les sorties sont réglementées par les dis- 
“positions intérieures. 

Les veilles des jours fériés ou des jours de congé accordés 
exceptionnellement par le Gouvernement, le régime est 
celui de la grande sortie. 

“| _¢) Correspondance : Un service de vaguemestre est orga- 
nisé dans i’établissement pour effectuer toutes les opéra- 

_tions postales. 

Toute correspondance adressée aux internes peut étre 
ouverte et contrélée d’ office. . 

CHAPITRE IV 

~-_ Les associations™ 

  

1° Association sportive : 

Une association sportive se conformant aux réglements 
de l’office scolaire du sport universitaire permet aux éléves 
-de pratiquer un sport de leur choix et leur donne l'occasion 
de développement en méme temps leurs possibilités physi- 
ques, l’esprit sportif et les qualités engendrées par la saine 
pratique du sport. L’association sportive de l’établissement 
participe officiellement aux compétitions et aux champion- 
nats organisés parl’0.S.8.U. , 

___ Les éléves sélectionnés peuvent étre appelés a se dépla- 
‘cer pour une compétition. 

2° Associations culiurelles : 
‘ 

L’inscription 4 toute association est subordonnée 4 Vau- 
torisation des parents et du chef d’établissement.
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CHAPITRE V 

Q&uvres post-scolaires 
  

Association des anciens éléves : 

Les anciens éléves de |’établissement peuvent constituer 
une association des anciens éléves 4 laquelle il est recom- 
mandé d’adhérer. 

L’association des anciens éléves établit un contrat fré- 
quent avec l’établissement, aide au placement des éléves 
sortants. 

Elle est représentée au conseil d’administration de ]’éta- 
blissement. 

Le devoir, comme Vintérét de chaque éléve sorti, est de 
rester en relations suivies avec son établissement. 

CHAPITRE VI 

Dispotions particuliéres 
  

A chaque élablissement : 

Le chef d’établissement posséde le pouvoir réglementaire. | 
i peut décider de toute question non précisée au régle- 

ment. 

Il établit les dispositions particuliéres 4 son établisse- 
ment en raison de la disposition des lieux, de la situation 
géographique ete,... 

CHAPITRE VII 

Les bourses 
  

La République du Congo peut venir en aide aux familles 
par le moyen des bourses pour favoriser les études utiles au 
bien public. 

L’éléve boursier s’engage moralement 4 servir la Répu- 
blique pour reconnaitre l’aide qu’il a recue. Une stricte éco- 
nomie permettra de partager l’aide de I’Etat entre un plus 
grand nombre d’éléves méritants. 

Le gaspillage, la paresse, sont pour un boursier des fau- 
tes graves. C’est pourquoi la bourse peut étre supprimée 
d’office pour des raisons d’indicipline ou pour insuffisance 
de travail sur proposition du chef d’établissement adressée 
au ministre de ]’éducation nationale. 

Celui qui exige, discute, menace ou organise le désordre, 
commet une faute grave et se montre mauvais citoyen. 

Les éléves boursiers sont fiers d’avoir été choisis pour 
leurs aptitudes, leur courage et leur mérite. 

Ils sont fiers d’étre aidés par la République du Congo 
afin de pouvoir la servir un jour en hommes, et dés 4 pré- 
sent, dans leurs études. 

CHAPITRE VIII 

Le conseil de discipline 

  

1° Les sanctions mineures : 

Consigne ou privation de sortie, avertissement ou toutes 
actions nécessaires 4 la discipline sont réglées par le chef 
d’établissement. : 

Sauf dans le cas de faute trés grave a un éléve-peut étre 
-renvoyé définitivement s'il n’a pas déja été Pobjet d'un 
renvoi temporaire. 

2° Les sanctions graves : 

Pour un renvoi temporaire : le-conseil de discipline com- 
prend le personnel de l’établissement, formé par: 

Le chef d@’établissement ; 

Le censeur ; 

Le surveillant général ; 

Un surveillant (directeur d’atelier pour les établissements 

techniques) ; 

L’économe ; 

Deux représentants du personnel enseignant, élus au 

début de année. 

    
  
  

RECTIFICATIF N° 3100 /EN-14. du 27 juin 1964 a Varrété 
n° 2376 /en-1a. du 23 mai 1964 portant attribution d'une 
bourse hors territoire pour la période de grandes vacances 
seolaires (15 juillet 1964 au 15 octobre 1964). 

Au lu de; 

Le moftant de cette bourse sera mandaté par les finan- 
ces au Congo 4 Brazzaville au nom de M. Ouatoula Ma- 
thieu, représentant du Congo 4 Paris. 

. ° 
Lire: 

Le montant de cette bourse sera mandaté au nom de 
M. Ekondy (Abraham) a son arrivée 4 Brazzaville. 

(Le reste sans changement). 

———o00-—_—__—. 

AvDITIF N° 2161 /eN-1A. du 13 juin 1964 a@ Varrété n° 1231] 
EN.-1A. du 18 mars 1964 portant nomination du personnel 
de Penseignement public du 1e* degré, chargé de la direc- 
tion d’une école primaire. : 

Directeurs d’écoles de 10 classes et plus : 

Aprés 3 ans: 

Apres : 

M. Chidas (Aimé), instituteur de 5¢ échelon, école quar- 
tier II Dolisie ; 12 classes. 

Ajouter: 

MM. Effoungui (Boniface), instituteur de le* échelon ; 
école de Mossaka ; 10 classes ; 

Ibarra (Francois-d’Assise), instituteur adjoint de 
2e échelon : école de Fort-Rousset : 10 classes. 

Directeurs d’écoles de 5 a 9 classes : 

Aprés 3 ans: 

Apres: 

M. Barros (Laurent), instituteur adjoint stagiaire ; école 
de Loudima Poste : 6 classes . 

Ajouter : ® 

M. Eyoma-Yoma (Antoine), instituteur de let échelon ; 
école de Boudji: 6 classes. 

Avant 3 ans: 

Aprés : 

M. Akouala (Gilbert), instituteur adjoint de let échelon ; 
école d’Etot : 6 classes. 

Ajouter : 

_MM. Madédé (Albert), instituteur adjoint stagiaire ; école 

: de Makoua: 6 classes ; 

Amouzoud (Ferdinand), instituteur adjoint de le? 
échelon ; école d’Ewo: 6 classes ; 

Okemba (Antoine), instituteur de ler échelon ; école 
__ de Kellé: 5 classes. 

Directeurs d’écoles a 3 classes : 

Apres: 

M. Itoua (Georges), instituteur adjoint de ler échelon ; 

école de Mossendé. 
- * e 

Ajouter: 

MM. Ebandza (Emmanuel), instituteur adjoint de 1¢ 
échelon ; école de Kouyoungandza ; 

Doniama (André), moniteur supérieur stagiaire, 

école de Mondzéli ; 

Kanga (Aimé), instituteur adjoint stagiaire ; écol 

d’Edou; .
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MM. Elenga (Valentin), moniteur supérieur stagiaire ; 
école de Niétéboumba ; 

Koumba (Jean-Marie), moniteur supérieur sta- 
giaire ; école de Motété ; 

N’Décké (Joseph), instituteur adjoint stagiaire ; 
école de M’Bandza; e 

Mouangoli (Pascal), instituteur adjoint de 1¢ éche- 
lon ; école d’Okoyo ; . 

Bonionga (Pierre), instituteur adjoint stagiaire ’ 
école de Lokoléla. s 

Directeurs d’écoles a 2 classes : 

Apreés : 
1 

M. Labaki (Antoine), moniteur contractuel de 1¢* éche- 
lon ; école d’Ossélé. . 

Ajouter : 

MM. Zobouka (Pierre), moniteur supérieur stagiaire 
école de Lokokoua ; 

Lessoua (Pierre), moniteur contractuel ; école 
d’Aboundji ; 

Mokobé (Bernard), moniteur contractuel ; école 
d’Aboua; 

N’Gouanda (Raphaél), moniteur contractuel ; école 
d’tkemou ; 

Etélenkou (Joseph), moniteur de 4 échelon ; école” 
d’Oyabi ; 

Taty (Jean-Philibert), moniteur supérieur de 4e 
échelon ; école d’Etoumbi ; 

Bakala (Léonard), instituteur adjoint stagiaire ; 
école d’Ekami ; 

Ombo (Martin), moniteur supérieur stagiaire ; école 
d’Okouessé ; 

Gossia (Albert), moniteur contractuel ; école d’Oké- 
lataka ; 

Yaka (Gabriel), moniteur contractuel ; école d’Oka ; 

Mongo (Robert), instituteur adjoint stagaire ; école 
d’Olliemi ; 

Olingou (Jean-Michel), moniteur contractuel ; école 
de Loboko ; e 

Okéabion (Francois), instituteur adjoint stagiaire ; 
école de Bohoulou. . 

Le présent additif prendra effet pour compter du 1? oc- 

tobre 1963. 

  —000-. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES TRANSPORTS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL. - - 
  

Titularisation et nomination 

e 

— Par arrété n° 2967 du 22 juin 1964, M. Goma-Ganga 
(Jéréme), adjoint technique stagiaire des cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie II des servicés techniques (statistique), 
de la République du Congo, en service 4 Brazzaville est 
titularisé et nommé au 1¢7 échelon de son grade, pour 
compter du 30 octobre 1962, tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté ; ACC. et RSMC. : néant (avan- 
cement 1962).   

DIVERS 
  

— Par arrété no 2864 du 18 juin 1964, sont suspendus 
A compfer de la date de la notification aux intéressés du 
présent arrété, les permis de conduire ci-dessous : 

Pour une durée de 2 ans 

Permis de conduire n° 17420 délivré le 6 janvier 1959, 
4 Brazzaville, au nom de M. Aliélomé (Paul), demeurant 34, 
rue Saint-Anne 4 Ouenzé (Brazzaville). 

Pour une durée de 3 mois 

Permis de conduire n° 18741 délivré le 13 octobre 1959 
_ & Brazzaville, au nom de M. Mampouya (Pascal), demeurant 
case n° 1777, 4 Makélékélé (Brazzaville). 

Permis de conduire n° 6658 délivré le 18 mars 1961 4 
Pointe-Noire, au nom de M. wforin (Jean-Claude), demeu- 
rant B.P. 901 4 Pointe-Noire. 

Le commandant de la gendarmerie et le chef de la police 
locale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécu- 
tion du présent arrété. 

000   

MINISTERE 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, 

Décret n° 64-207 du 23 juin 1964 portant inscription au 
tableau @avancement pour Vannée 1963 des inspecteurs 
principaux des cadres des postes et télécommunications 
de la République du Congo, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 5. 

Vu ja loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires des cadres dela République du Congo ; 

Vu Parrété n° 2087 /re du 2 juin 1958, fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ; 

Vu le décret n° 59-8 /rp du 21 janvier 1959, fixant la liste 
des cadres du personnel de l’office des postes et télécom- 
munications de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 59-11 /rp du 24 septembre 1959, fixant 
le statut du cadre des directeurs et inspecteurs principaux 
des postes et télécommunications de la République du 
Congo ; . 

Vu.le décret n° 62-130 /MF du 9 mai 1962, fixant le régime 
- des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres de la 
République du.Congo ; 

Vu le décret n° 62-196 /rp du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements ‘indiciaires des cadres de la République 
du Congo ; ~ : 2 

Vu le décret n° 62-197 /Fp du 5 juillet 1962, fixant pour 
compter du 1¢* janvier 1962, les régles selon lesquelles les 
fonctionnaires en service au 31 décembre 1961, sont versés 
dans les catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi 
n° 15-62, portant statut général des fonctionnaires et les 
décret n° 62-195 du 5 juillet 1963 ; 

Vu le décret n° 62-198 /Fp du 5 juillet 1962, relatif 4 la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 
de l’Etat ; . 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964, portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois 
civils et militaires ; 

Vu le procés-verbal de la commission paritaire réunie le 
21 mai 1964, ,
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DEGRETE : 

Art. ler, — Les inspecteurs principaux des cadres des 
postes et télécommunications de la République du Congo, 
dont les noms suivent sont inscrits au tableau d’avancement 
de l'année 1963, pour le 2¢ échelon : 

MM. Mavounia (Mathias) ; 
Tchioufou (Auguste) ; 
Van Den Reysen (Antoine) ; e 
Rizet (Roger) ; 
Nitoud (Jean) ; 
Balounda (Bernard) ; 
Madingou (Edouard) ; 
Kiélé (Jules) ; 
Mathey (Albert) ; 
Insouli (Jean). 

Art. 2.— Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 23 juin 1964. 

Alphonse MassaMBA-DEBAT, 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, 

E. BaBackas, 

000   

Décret n° 64-208 du 23 juin 1964 portant promotion au titre 
de Yannée 1963 des inspecteurs principaux des cadres 
des postes et télécommunications de la République du 
Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 59-8 /rp du 24 janvier 1959, fixant la liste 
des cadres du personnel de Voffice des postes et télécom- 
munications de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 59-11 /rp du 24 septembre 1959, fixant 
le statut du cadre des directeurs et inspecteurs principaux 
des postes et télécommunications de la République du 
Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-196 /Fp du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des cadres de la République du 
Congo ; ~ 

Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962, fixant , pour 
compter du ler janvier 1962, les régles selon lesquelles les” 
fonctionnaires en service au 31 décembre 1961, sont versés 
dans les catégories et hiérarchies des cadres eréées par la -~| _ 
Joi n° 15-62, portant statut général des fonctionnaires et 
le décret n° 62-195 du 5 juillet 1963 ; 

Vu le décret n° 62-198 /rp du 5 juillet 1962, relatif a la 
nomination et 4 la révocation-des fonctionnaires des cadres 
de l’Etat ; ~ 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964, portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois 
civils et militaires ; wo eed. 

Vu le décret n° 64-207 du 23 juin 1964, portant inscrip- 
tion des inspecteurs principaux des cadres des postes et 
télécommunications au tableau d’avancement de l'année 
1963, 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont promus au 2¢ échelon au titre de Pannée 
1963, les inspecteurs principaux des cadres des postes et 
télécommunications de la République du Congo, dont les 
noms suivent : 

M. Mavounia (Mathias), pour compter du ler février 1963, 
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Pour compter du 15 juin 1963: 

MM. Tchioufou (Auguste) ; 
Van Den Reysen (Antoine) ; 
Rizet (Roger) ; 
Nitoud (Jean) ; 
Balounda (Bernard) ; 
Madingou (Edouard). 

Pour compter du 15 décembre 1963 : 

Kiélé (Jules) ; 
Mathey (Albert) ; 
Igsobli (Jean). 

MM. 

Art, 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de l’ancienneté, pour compter 
des dates sus-indiquées sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 23 juin 1964. 

Alphonse MassAmBa - DEBAT, 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, 

EK. BABACKAS, 

  COo 

- MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

  

Décret n° 64-209 du 24 juin 1964 rapportant le décret n° 62- 
261 du 28 aoat 1962 créant un tribunal d’instance 4 Poto- 
Poto et Ies alinéas numérotés 1 et 3 de Varticle 3 du dé- 
cret n° 63-266 du 13 aoiit 1963 portant affecttaion et dé- 
tachement de magistrats. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 42-61 du 20 juin 1961, portant statut de la 
magistrature ; 

Vu le décret n° 183-61 du 3 aodit 1961, portant applica- 
tion de la loi n° 42-61 susvisée ; 

Vu Vordonnance n° 63-10 du 6 novembre 1963, fixant 
Vorganisation judiciaire et la compétence des juridictions ; 

Vu le décret n° 63-266 du 13 aodit 1963, portant affec- 
tation et détachement de magistrats ; 

Vu le décret n° 62-261 du 28 aodt 1962, créant un tribunal 
d’instance 4 Poto-Poto, 

DECRETE 4 

Art. let, — Sont rapportés le décret n° 62-261 du 28 
aout 1962 et les alinéas numérotés de 1 et 3 de larticle 3, 
du décret n° 62-266 du 13 aotit 1963 susvisé. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Fait 4 Brazzaville, le 24 juin 1964. 

Alphonse MassamBa-DEBatT, 

Par le Président de la République : 

Le garde des sceauz, 
ministre de la justice, 

P. MoRLENDE-OCKYEMBA, 

0c   

Décret n° 64-213 du 24 juin 1964 créant un tribunal de 
grande instance 4 Fort-Rousset, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la jus- 
tice, _) 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu VYordonnance n° 63-10 du 6 novembre 1963, fixant 
Vorganisation judiciaire et la compétence des juridictions ;
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Vu le décret n° 62-169 du 13 juin 1962, créant un tribunal 
d’instance 4 Fort-Rousset ; 

Aprés avis conforme de la cour supréme, 

DECRETE 3 

Art. ler, — I} est créé un tribunal de grande instance a 
Fort-Rousset. 

Art. 2. — Le ressort de ce tribunal s’étend aux préfectures 
de la Likouala, de la Sangha, de l’Equateur, dp l’Alima et 
de la N’Kéni, ainsi qu’a la préfecture de Mossakag 

Art. 3. — La section du tribunal de grande instance de | 
Brazzaville existant & Ouesso et Je tribunal d’instance 
d’Impfondo, relévent désormais du tribunal de Srande 
instance de Fort-Rousset® . 

Art. 4. — Le ressort de la section d’Ouesso s’étend aux 
préfectures de la Sangha et de la Likouala. 

Art. 5.— L’article 4 du décret n° 62-169 du 13 juin 1962 
est abrogé. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Fait 4 Brazzaville, le 24 juin 1964. 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le garde des sceauz, 
ministre de la justice, 

P. MornLENDE-OCKYEMBA. | 

  000 
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Actes en abrégé - 
  

PERSONNEL 

  

Tableau d’avancement - Promotion 

— Par arrété n° 2895 du 19 juin 1964, sont inscrits au 
tableau d’avancement pour l’année 1962, les greffiers prin- 
cipaux des cadres de la calégorie B.II du service judiciaire 
de la République du Congo, dont les non® suivent : 

Pour le 2¢ échelon 

M. Bemba (Francois). 

Pour le 3¢ échelon 

M. Moungali (Guillaume), 

— Par arrété n° 2896 du 19 juin 1964, sont promus aux.’ | 
échelons ci-aprés au titre de ’année 1962, les greffiers prin- 
cipaux des cadres de la catégorie B.II du -service judiciaire 
de la République du Congo, dont les noms suivent ; ACC. 
et RSMC. : néant. 

_ Au 2¢ échelon 

Pour compter du 6 septembre 1962 : 

M. Bemba (Frangois). - 

Au 3¢ échelon 

Pour compter du 1er juillet 1962: 

M. Moungali (Guillaume). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté, pour compter des dates sus- 
indiquées,   

1° Juillet 1964. 
  

  

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination - Déiachement Reconstitulion de carriére 

— Par arrété n° 2774 du 13 juin 1964, le fonctionnaire 
dont le nom suit, déciaré définitivement admis au concours 
professionnel du 10 avril 1964 et nommé dans les cadres 
du service judiciaire dela République du Congo, au gradede: 

Greffier de 1¢t échelon 
(Indice local 370) 

M. Mafouta (Raphaél) ; ACC. : néant. 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue 
de la solde que de l’ancienneté, 4 compter du 10 avril 1964. 

— Par arrété n° 2854 du 18 juin 1964, les fonctionnaires 
dont les noms suivent, classés par ordre de mérite, sont 
déclarés admis au concours professionnel ouvert par 
arrété n° 3971 /rp du 8 aotit 1963, et nommés agents des 
installations électromécaniques (J.E.M.) de le? échelon 
des postes et télécommunications de la République du Gongo 
(catégorie C, hiérarchie C 2, indice 370). 

MM. N’Katta (Philippe) ; 
Ockondzi (Adolphe) ; 
Ondongo (Antoine) ; 
Moukongo (André) ; 
Mongalla (Francois) ; 
Massamba (Eloi) ; 
Okéli (Jean-Gabriel) ; 
Onlaby (Jean-Daniel). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté, pour compter du le janvier 
1964, : 

— Par arrété n° 2968 du 22 juin 1964, M. Niolaud (Jean- 
Gabriel) est- déclaré définitivement admis au concours 
professionnel des 9, 10 et 1i mars 1964, ouvert par arrété 
n° 463 /rp du 4 février 1964, et nommé adjoint technique 
de ler échelon, des travaux publics de la République du 
Congo (catégorie B, hiérarchie 2, indice local 470). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté, pour compter de 12 mai 1964. 

— Par arrété n° 2880 du 19 juin 1964, M. Bakouboula 
(Jean), commis de 3° échelon stagiaire des cadres.de la 
catégorie D II des services administratifs et financiers 
(administration générale) de la République du Congo, en 
service au ministére des affaires étrangéres 4 Brazzaville, 
est titularisé au 3° échelon de son grade, pour compter du 
ier mai 1960 tant au point de vue de la solde que del’ancien-. 
neté (avancement 1961 ; ACC. et RSMC. : néant ) 

~~ Par arrété n° 2971 du 22 juin 1964, MM. Mayilou 
(David) et Singou (Philippe), commis principaux stagiaires 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services admi- 
nistratifs et financiers de la République du Congo, précé- 
demment en service 4 la préfecture du Djoué 4 Brazzaville, 
sont titularisés et nommés au let échelon de leur grade pour 
compter du 1¢T mars 1962 tant au point_de vue de la solde 
que de l’ancienneté ; ACC.-et RSMC. : néant. 

¢ 

— Par_arrété n° 2893 du 19 juin 1964, les ouvriers ins- 
tructeurs contractuels dont Jes noms suivent titulaires du 

- -G.A.P. et ayant satisfait a lexamen de sortie de la section 
Polyvalente du lycée technique de Brazzaville, sont inté- 
grés dans le cadre de Ja catégorie D 1, des services sociaux 
{enseignement technique) de la République du Congo et 
nommés ouvriers instructeurs stagiaires, indice local: 200 ; 
ACC. et RSMC. : néant : 

Pour compter du let janvier 1962, au point de vue 
de Pancienneté : 

MM. Djoukou (Gaston) 
Moungala (Joseph) ; 
N’Ziendolo (Thomas). 

>
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Pour compter du 1e? janvier 1963, au point de vue 
de l’ancienneté : 

MM. Balou (Théophile) ; 
Mabiala (Jean) ; 
Maléla (Joachim) ; 
Malonga (Albert) ; 
Loutina (Abel). 

Les intéressés conservent a titre personnel Vindigs local : 
230, qu’ils détenaient en tant que contractuels conformé- 
ment a4 la réglementation en vigueur. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du |e? jan- 
vier 1963, au point de vue de la solde. 

— Par arrété n° 3049 du 26 juin 1964, Mme Macayat 
(Marie-Cathérine), commis-adjoint d’administration de 2¢ 
classe, 3¢ échelon, indice 170 des cadres de la République 
gabonaise, mise a la disposition du ministére du plan, des 
travaux publics, des transports et des relations avec l’ATEC, 
pour servir a la subdivision des travaux publics 4 Pointe- 
Noire est intégrée dans le cadre de la catégorie D, hiérarchie 
II des services administratifs et financiers (administration 
générale) de la République du Congo, et nommée commis 
de 4¢ échelon, indice local 170 ; ACC. et RSMC. : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de l’intéressée du point de vue de la solde 
et pour compter du 1¢? juin 1961, du point de vue de l’an- 
cienneté. : 

— Par arrété n° 3050 du 26 juin 1964, M. Makaya (Jean- 
Pierre), commis adjoint de 2¢ classe, 3e échelon des cadres 
des services administratifs et financiers de la République 
gabonaise (indice 170), placé en position de détachement 
de longue durée auprés de la République du Congo, par 
arrété n° 1270/mre du 19 septembre 1963, en service a la 
Mairie de Pointe-Noire, est intégré dans le cadre de la caté- 
gorie D, hiérarchie I] des services administratifs et financiers 
de la République du Congo el nommé commis de 4¢ échelon, 
indice local: 170 ; ACC. et RSMC. : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde, pour compter de la date de prise des fonctions de 
Vintéressé et pour compter du 1e* octobre 1963, du point 
de vue de |’ neienneteé. 

— Par arrété n° 2772 du 13 juin 1964, il est mis fin au 
détachement de M. Batarissa (Raphaél), auprés de l’admi- 
nistration militaire francaise. 

M. Batarissa (Raphaél), commis de 1er échelon des cadres 
des services administratifs et financiers de la République 
du Congo, précédemment en service 4 la sous-direction du 
matériel et des bditiments (administration militaire fran- 
caise) est mis & la disposition du secrétaire général du 
Gouvernement, pour servir au bureau du courrier en rem- 
placement de M. Bikambidi (Maurice), qui a regu une autre 
affectation. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler 
juin 1964. 

— Par arrété n° 2888 du-19 juin 1964, M. Bidiet (Paul), 
secrétaire d’administration de-3¢ échelon, des cadres des 
services administratifs el financiers dela République du 
Congo, en service au service au cadastre, est placé en posi- 
tion de détachement auprés de la FESAC. ~~ 

La contribution budgétaire aux versements 4 pension 
4 la caisse de retraite dela République du Congo sera assurée 
sur les fonds de la FESAC. 

Le présent arrété prendra effet pour. compter de la“date 
de prise de service de l’intéressé. ~ 

— Par arrété n° 2881 du 19 juin 1964, il est mis fin au 
détachement de M. Tounga (Jean-Marie), auprés du bureau 
géologiques et miniéres. 

M. Tounga (Jean-Marie), ouvrier des travaux publics 
de 3¢ échelon, des cadres des services techniques dela Répu- 
blique du Gongo, est mis pour ordre 4 la_ disposition du 

ministre des finances, pour Ja période du 23 février au 24 
mai 1964. . 

L’intéressé est replacé en position de détachement auprés 

du bureau de recherches géologiques et miniéres 4 compter 
du 25 mai 1964. .   
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, La contribution budgétaire aux versements 4 pension, 
4 la caisse de retraite dela République du Congo, sera assurée 
sur les fonds du budget du bureau de recherches géologiques 
et miniéres. 

— Par arrété n° 2898 du 19 juin 1964, en application 
des dispositions du décret n° 61-156 /Fp du le juillet 1961, 
la carriére administrative de fonctionnaires des cadres de 
la catégorie D-1 des services administratifs et financiers 
(administration générale) de la République du Congo, dont 
les noms suiyent, en service 4 Brazzaville (contréle finan- 
cier,) est reconstituée eomme ‘suit : 

Ancienne situation : 

M. Keoutsimouka (Daniel), titularisé commis de ler éche- 
lon, pour compter du 31 décembre 1962 ; ACC. : néant ; 
RSMC. : 4 ans 3 mois 4 jours, 

Nouvelle situation : 

Titularisé commis de le" échelon, pour compter du 31 
décembre 1962; ACC. : néant; RSMC.:4ans3 mois 4 jours; 

Promu commis de 2¢ échelon, pour compter du 31 décem- 
bre 1962; ACC. : néant ; RSMC.: I an 9 mois 4 jours. 

Ancienne situation : 

M. N’Tounta (Eugene), titularisé, aide comptable de ler 
‘échelon, pour compter du 31 décembre 1962 ; ACC. : néant ; 
RSMC. : 4 ans 6 mois. 

Nouvelle situation : 

Titularisé, aide comptable de 1¢" échelon, pour compter 
du 31 décembre 1962 ; ACC.: néant; RSMC.:4ans6 mois ; 

Promu aide comptable de 2® échelon, pour compter du 
31 décembre 1962 ; ACC. : néant ; RSMC. : 2 ans. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde, pour compter du 1et janvier 1964 et de l’ancienneté 
pour compter.des dates sus-indiquées. 

— Par arrété n° 3047 du 26 juin 1964, M. Mayola (Domi- 

nique), dactylographe de le? échelon, du cadre de la caté- 

gorie D-II, des services administratifs et financiers de la 

République du Congo, en service au secrétariat du cabinet 

du premier ministre & Brazzaville, est versé par concor- 

dance de catégorie dans les cadres des commis des services 

administratifs et financiers, et nommé commis de 1¢" éche- 

lon, indice 140 ; ACC. et RSMC. : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de |’an- 
cienneté, pour compter du 1e™ mai 1962. 

— Par arrété n° 3048 du 26 juin 1964, en application 

des dispositions du décret n° 61-156 /rp du jer juillet 1961, 

la carriére adminiftrative de M. Kounvouidiko (Moise), 

commis -de 3¢ échelon, du cadre de la catégorie D-II, des 

services administratifs et financiers (administration géné- 

rale)de la République du Congo, en service a la Présidence 

de la République 4 Brazzaville, est reconstituée comme 

suit : 

Ancienne situation : 

Titularisé commis de 3¢ échelon, pour compter du 24 

janvier 1962 ; ACC. : néant ; RSMC, : 4 ans. 

Nouvelle situation : 

Titularisé commis de 3¢ échelon, pour compter du 24 

-. janvier 1962 ; ACC. : néant ; RSMC. : 4 ans ; 

Promu commis de 4° échelon, pour compter du 24 jan- 

vier 1962 ; ACC. : néant ; RSMC.: 1 an 6 mois. 

' Lé présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde pour compter du let janvier 1964 et de lancienneté, 
pour compter du 24 janvier 1962. 

— Par arrété n° 3054 du 26.juin 1964, est et demeure 

rapporté l’arrété n° 1332 /rp-rpc du 25 mars 1964, portant 

promotion a trois ans de fonctionnaires des cadres des 

services administratifs et financiers (administration géné- 

rale) au titre de l’avancement 1963, en ce qui concerne 

M. Eyoka-Injombolo (René), dactyloBraphe de 7¢ échelon, 
en serviced Impfondo, nommé 4 Vissue du concours pro- 

fessionnel du 12 décembre 1963, dactylographe qualifié de 

ler échelon ; ACC. : 2 ans 6 mois ; RSMG., : néant.



536 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE pU CONGO 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2771 du 13 juin 1964, les candidats 
dont les noms suivent, sont autorisés 4 subir dans les cen- 
tres ci-aprés désignés, les 6preuves du concours, pour le 
recrutement direct d’agent d’exploitation des postes et 
télécommunications de la République du Congo, ouvert 
par arrété n° 2014 /Fp-pc du 6 mai 1964: 

Centre de Brazzaville 

N’Gangoué (Michel) ; e 
N’Goma (Alphonse} ; 
Miagambana (Gabriel) ; 
Mansembo (Dominique) ; e 
Kouakoua (André); 
Masséma (Isidore) ; 
Mlle Okoko-Okouamonga (Eugénie) ; 
N’Zoma-Zoba (Honoré) ; 
Poh (Norbert) ; 
Passy (Francois) ; 
Mme Tsika-Kabala née Doulou Marie-Célestine) ; 
Mule Van Den Reysen (Marianne-Yolande) ; 
N’Soumbou (Jean-Marie) ; 
Gondou (Louis) ; 
Lodzaniabéka (Félix) ; 
Tsiba (Sebastien). 

Cenire de Pointe-Noire 

Diba (Désiré-William) ; 
Tchitembo-Kokolo (Séraphin) ; 
Moungala - Matsanga (Anatole). 

Centre de Fori-Rousset 

Soussa (Louis) ; 
Ossombo (Bernard). 

— Par arrété n° 2873 du 18 juin 1964, les candidats dont 
les noms suivent, sont autorisés 4 subir dans les centres 
ci-aprés désignés, les épreuves du concours de recrutement 
direct d’éléves infirmiers et infirmiéres stagiaires, en pre- 
miére année de la premiére section de I’école des infirmiers 
infirmiéres de Pointe-Noire, ouvert par arrété n° 2205 /FP 
du 16 mai 1964. 

Centre de Brazzaville 

Okouéko (Ferdinand) ; 
Mingui (Daniel) ; 
Ayandé (Alphonse) ; 
Batina (Dominique) ; 
Koutétana (Anne) ; 
N’Ganga (Nicodéme) ; 
Bonga (Bruno) ; 
Bafouiditsoni (Alphonse) ; e 
Makaya-Nombo ; 
Moukouba / Antoine) ; 
N’Doura (Fidéle) ; 
Kisséré (Gaston) ; 
Mokémiabéka (Paul) ; 
N’Gami (Lévy) ; 
Emboué (Gabriel) ; 
Dzoungou-Dzatshy ; 
Makoumdou (Vincent) ; 
Bamona (Dominique) ; 
OQuaya (Jean-Marie) ; 
Ouabakoula (Pierre) ; 
Yinga. (Philippe) ; 
Foutou (Pascal) ; 
M’Balamouna (Faustin) ; 
N’Kounkou (David) ; 
Missoukidi (Etienne) ; 
Pedro (Jean-Jacques) ; 
Bemba (Sébastien) ; 
Makonki (David) ; 
Elenga (Richard) ; 
Mosseli (Marcel) ; 
Onka (Pierre) ; 
Bemba (André) ; 
Mayinguidi (Albert) ; 
Kabou (Agnés) ; 
Mambou (Jean-Baptjste) ; 
Kotto (Mare) ; 
Mougani (Didier) ; 
Samba (Jean-Baptiste) ; 
Bahouna (Justine) ;   

iv Juillet 19 

N’Zougani (Germaine) ; 
Massassi (Paul) ; 
Vouidibio (Léonard) ; 
Assa (Charles) ; 
Gabélé (Jean) ; 
Osséha (Maurice) ; 
Massa (Pierre) ; 
N’Taradombila (Dénis) ; 
Kibana (Jean-de-Dieu) ; 
Mass@la (Gaston) ; 
Yélékessa (Joachim) ; 
Mahoulou (Alphonse) ; 
Kiba-Boungou (Oscar-Roger) ; 
M’Bendzet (Jacques-Adrien) ; 
Ganga (Jean-Marie) ; 
Biangouila (Théophile) ; 
Mackouba (Jean-Baptiste) ; 
Loufoukou (Ferdinand) ; 
Banazaba (Achille) ; 
Batsotsa (Paul) ; 
Ibara (Patrice) ; 
Diantouadi (Abel) ; 
Guékala (Georges) ; 
Koutalou (Céme) ; 
Bindi (Casimir) ; 
Loubaki (Léonard) ; 
Biampandou (Jean-de-Dieu) ; 
Kombelly (Alain-Yves) ; 
Moulobi (Jean-Baptiste) ; 
Vounzi (Anguste) ; 
Bamana (Fulbert) ; 
Kinguidiba (Alphonse) ; 
N’Kounkou (ignace) ; 
Quental (Hyacinthe) ; 
Dianzinga (Elisabeth) ; 
N’Zoungani (Omer) ; 
Goma (Victor) ; 
Ekoline (Jeanne d’Arc) ; 
Mota (Adolphe) ; 
Mme Kono (Pascal) née Massamba (Albertine) ; 
Koukou (Bernard) ; 
Mikala (Jean-Gualbert) ; 
Loubaki (Faustin) ; 
Miéhakanda (Gabriel) ; 
Kouzou (Thérése) ; 
Miénandi (Rosalie) ; 
Malonga N’Gangoula (Cécile). 

Anciens militaires 

Goma-Kenzo (Jean-Baptiste) ; 
Dingouézock (Hubert) ; 
Mombouly (Joachim) ; 
Gaunezzé (Jean-Bertin-Noél) ; 
Kiakia (Pierre) ; 
N’Gamfina (Michel) ; 
Embouanguion (André) ; 
Okuya (Jean-Pierre) ; 
N’Gouolali (Maxime) ; 
Tsiba (Daniel) ; 
M’Bérambo (Philippe) ; 
N’Guimbi (Albert) ; 
Sobékélé (Pierre) ; ~ 
Elenga (Michel) ; oot 
N’Daga (Philippe) ; ~ 
N’Zingoula-(Simon) ; 
_Biantona (André).. 

Auzviliaires hospitaliers 

Malosso (Odile) ; 
N’Kouka (Francois) ; 
Mme N’Dembo (Clémentine) ; 
-Bidiet (Bernadette) ; 
Mahona (Jean-Paul) ; 
Mayouma (Théophile) ; 
Mouanagata (Marie-Madeleine) ; 
Massamba (Abraham) ; 
Dzémanatsai (Héléne) ; 
Itoua (Francoise) ; - 
Finounou (Antoinette) Loko ; 
N’Tari (Jeanne). 

Cenire de Pointe-Noire 

Mme Taty née Addo (Jeanne-Madeleinc) ;
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Kombo-Kimbassa (Athanase) ; 
Banzouzi (Daniel) ; 
Bouanga-Taty (Célestin) ; 
Byta (Antoine-Gustave) ; 
Mile Tchibouanga (Josephine) ; e 
Bizenga (Marcel) ; 
Mazounga (David) ; 
N’Gamiyé-N’Golo (Marcel) ; 
Mile Moussantsi (Antoinette) ; 
Moukouyou (Nestor). , 

Autiliaires hospitaliers 

Kokolo (Célestin) ; 
Tchibinda (Marcel). 

Ancien militaire 

Mouyabi (Basile). 

Centre de Madingou 

Maloubou (Alphonse) ; 
Mounzika-Tamba (Victor) ; 
Messo (Camille), 

Cenire de Mouyondzi 

N’Ganga (Floy-Philippe). 

Centre de Dolisie 

Goma (Roger) ; 
Banguissa (Paul) ; 
M’Boungou (Jean-Pierre) ; 
Mile Tsaha (Thérése) ; 
N’Guembi (Faustin) ; 
Damba (Daniel) ; 
M’Balou (Albert) ; 
N’Zaou (Jean-Louis) ; 
Kinga (Alphonse) ; 
Missié (David) ; 
Moukassa (Daniel) ; 
Moyenga (Prosper) ; 
Kongo (André) ; 
Mile Moulongo (Esther). 

Centre de Djambala 

Aloula (Sébastien) ; 
N’Koua (Joachim) ; 
Anga (Bernard) ; 
N’Tsali (Eugéne) ; 
Gankoni (Pierre) ; 
M’Bangala (Rigobert) ; 
Imbori (Daniel) ; 
Akouan (Jacques). 

Anciens militaires 

Ontsouka (Gabriel) ; 
Gandounou (Hilaire). 

___ Auziliaires hospitaliers 

Boukia (Elisa); ~""~> ~~ 
Tsouorou (Edouard-Edmond) ;~-~ | 
Kokolo-Mabiala (Sylvain). re 

Centre de Boundji 

Mme M’Pemba née Bassalila (Julienne). 

Centre de Ouesso Ancien militaire 

Kanda (Ignace). 

Centre de Mossendjo 

M’Boys (Daniel). 

— Par arrété n° 3052 du 26 juin 1964, un rappel d’an- 
cienneté, pour services militaires de 5 ans 7 mois 22 jours, 
est accordé 4 M. N’Gouma (Pierre), planton de 4° échelon 
en service détaché 4 Ja mairie de Brazzaville.   

En application des dispositions du décret n° 61-156 /FP 
du 1¢r juillet 1961, la carriére administrative de M. N’Gouma 
(Pierre) est reconstituée comme suit : 

Ancienne situation : 

_ Titularisé. planton de 2¢ échelon, pour compter du le 
janvier 1959; ACC. et RSMC. : néant ; 

Promu au 3¢ échelon, pour compter du let janvier 1961 ; 
ACG. et RSMC. : néant ; 

Profiu au 4¢ échelon, pour compter du 1¢7 janvier 1963 ; 
ACcC, et RSMC. : néant. ® 

Nouvelle situation : 

_ Titularisé, planton de 2e échelon, pour compter du 1¢* 
janvier 1959 ; ACC. : néant ; RSMC.:5 ans7 mois 22 jours; 

Promu au 3° échelon, pour compter du ler janvier 1949 ; 
ACG. : néant ; RSMC.: 3 ans 1 mois 22 jours ; 

Promu au 4¢ échelon, pour compter du Le? janvier 1959 ; 
Acc. : néant ; RSMC. : 7 mois 22 itnurs; 

Promu au 5¢ échelon, pour compter du 9 mai 1960, ACC. 
et RSMC. néant. . 

_Le présent arrété prendra effet au point de vue de I’an- 
tienneté, pour compter des dates sus-indiqué est de la 
solde, pour compter du le janvier 1964. 

—— a) OQ 

RECTIFIGATIF N° 2786 /FP-pc du 13 juin 1964, a Varticle 3, 
de larrété n©° 2222 /Fp-pc du 16 mai 1964, mettani fin au 
détachement de M. Bandoki (Jean) commis des services 
administratifs et financiers. 

Au lieu de: 

Art. 3. — Leprésentarrété prendra effet pour compter 
du 1¢r mai 1964........ 0.0L ee eee 

Lire: 

Art. 3. — Le présent arrété prendra effet pour compter 
du 16 mai 1964. 

(Le reste sans changement.) 

e 
——o000-—__—_ 

RECTIFICATIF N° 2787 /Fp-pc du 13 juin 1964 a Vlarrété 
n° 6041 /Fp-pc du 27 décembre 1963, portant nomination des 
éléves des colléges normauz de Brazzaville, en ce qui con- 
cerne M, Mongofo (Fulbert). 

Au lieu de: 

Art. ler, — 
instituteur adjoint stagiaire (indice 330), Mongofo (Fulbert). 

Lire: 

Art. ler, — 
instituteur adjoint stagiaire (indice 330) Mongo (Fulbert) 

(Le reste sans changement.) 

—o00——_. 

RECTIFICATIF N° 2788 /FP-pc du 13 juin 1964 a Varrété 
n° 4906 /Fp-pc du 18 octobre 1963, portant intégration de 
M. N’Souza (Fidéle), dans les cadres de l’enseignement de 
la République du Congo, au grade dinstituieur-adjoint 
stagiaire. . 

Au lieu de: 

Art. 2. — Le présent arrété qui prendra effet pour comp- 
ter du let octobre 1963 sera enregistré, publié au Journal 
officiel de la République du Congo et communiqué partout 
ou besoin sera.
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Lire: 

Art. 2. (nouveau). — Le présent arrété qui prendra effet 
du point de vue de la solde pour compter du 1¢ octobre 
1963 et pour compter du 1e" octobre 1962, du point de vue 
de Vancienneté. 

(Le reste sans changement.) ° 
e 

——————_000-——— 

e 

e 
RECTIFICATIF N° 2889/rp-Ppc du 19 juin 1964, a Varrété 

no 4581 /rp du 30 septembre 1963, portant ouverture 
dun concours professionnel pour le recrutement de contré- 
leurs du travail. 

Au lieu de: 

Art. 4. —— La liste des candidats admis 4 concourir sera 
fixée par un arrété ultérieur. 

Elle sera impérativement et définitivement close au 
ministére de la fonction publique le 29 octobre 1963. 

- Toute candidature parvenue aprés cette date pour quel- 
que cause que ce soit sera automatiquement rejetée. 

Art. 5. — Les épreuves uniquement écrites auront lieu 
le mercredi 27 novembre 1963, et simultanément dans les 
centres ouverts aux chefs lieux des préfectures, suivant les 
candidatures recues et selon les modalités fixées 4 l’'annexe 
du présent arrété. 

Lire: 

Art. 4 (nouveau). — La liste des candidats admis 4 con- 
courir sera fixée par un arrété ultérieur. 

Elle sera impérativement et définitivement close au mi- 
nistére de la fonction publique le 9 juillet 1934. 

Toute candidature parvenue aprés cette date pour quel- 
que cause que Ce soit, sera automatiquement rejetée. 

Art. 5 (nouveau). — Les épreuves uniquement écrites 
auront lieu le jeudi 6 aotit 1964 et simultanément dans les 
centres ouverts aux chefs lieux des préfectures suivant les 
candidatures recues et selon les modalités fixées 4 annexe 
du présent arrété. 

(Le reste sans changement.) 

6 

——000—_—— 

RECTIFICATIF N° 3053 /UDE-BG du 26 juin 1964, a larrété 
n° 1049 /rp-pc du 4 mars 1964, portant iniégration de 
fonctionnaires de la police dans les cadres des douanes 
en ce qui concerne M. Ondongo-Soumbou (Innocent). 

Au lieu de: 

ee ee rT 

Per ee ee eee 

Ondongo-Soumbou (Innocent) (Mossaka) ; ACC. :.- 
10 mois 23 jours. 

Cr ar) 

en re ay 

Be eee eee Oe ee eee eee meme eee 

Ondongo-Seumbou (Innocent) (Mossaka) ; ACC, 
9 mois 23 jours. 

{Le reste sans changement.)   

MINISTERE DU COMMERCE 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2794 du 13 juin 1964 conformément 
aux dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 59-42, 
M. “athy (Augustin), chef de service du contréle des prix 
est habilité 4 constater les infractions 4 la législation écono- 
mique, sur l’étendue de la République du Congo. 

M. Tathy (Augustin) percevra sur les fonds de la Répu- 
blique, des remises calculées conforméments aux disposi- 
tions de article 26 du décret n° 59-42, 

— Par arrété n° 3008 du 23 juin 1964 conformément 
aux dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 59-42, 
sont habilités 4 constater les infractions 4 la législation 
économique : 

MM. M’Passi (Marc), maréchal des logis commandant la 
brigade de gendarmerie de Kinkala, dans le res- 
sort de cette brigade ; 

Djembo (Jean-Claude), maréchal des logis, E.S.O. 
commandant la brigade de gendarmerie de Kin- 
damba, dans le ressort de cette brigade ; 

N’Zaba (Léonard), maréchal des logis commandant 
la brigade de gendarmerie de Boko, dans le res- 
sort de cette brigade ; 

Possokaba (Victor), maréchal des logis, comman- 
dant la brigade de gendarmerie de Mindouli, 
dans le ressort de cette brigade. 

MM. M’Passi (Marc}, Djembo (Claude), N’Zaba (Léo- 
nard) et Possokaba (Victor) percevront sur les fonds de 
la République du Congo, des remises calculées conformé- 
ment aux dispositions de larticle 26 du décret n° 59-42. 

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 
arrété. 

— Par arrété n° 3009 du 23 juin 1964, conformément 
_ aux dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 50-42, 
sont habilités & constater les infractions 4 la Iégislation 
économique : 

Inspecteurs de police : 

MM. M’Bemba (Marcel) ;sx 
Kalina (Philippe) ; 
Taty (Jean-Paul) ; 
Sola (Moise) ; 
Ganga (Ambroise) ; 
Baby (Patrice) ; 
N’Siété (Jean-Pierre) ; 

- Kimbembé (Dieudonné) ; 
Saffou (Jean-Baptiste), 

dans le ressort de la commune dé Brazzaville. 

‘Gendarmes : 

MM. Tsonga (Alphonse), adjudant ; 
, Tsienoutila (Honoré), maréchal des logis ; 

Louhoungou (Joachim), maréchal des logis, 

dans le ressort territorial de la brigade de gendarmerie 
du plateau. 

MM. Gatsobeau Finny (Blaise), adjudant ; 
Lecombat (Jean), maréchal des logis ; 
Oloumba (Benoit), maréchal des logis, 

dans le ressort territorial] de la brigade de gendarmerie 
de Poto-Poto. 

M. Paloulou (Mathias), gendarme hors-classe, détache- 
ment de Mayama dans le ressort de cette sous-préfecture ; 

M. Mouanga (Raphaél), gendarme hors-classe, détache- 
ment de N’Gabé, dans le ressort de la sous-préfecture de 
Brazzaville.
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MM. M*Bemba (Marcel), Kalina {Philippe}, Taty (Jean- 
Paul), Sola (Moise), Ganga (Ambroise}, Baby (Patrice), 
N’Siété (Jean-Pierre), Kimbembé (Dieudonné), Saffou 
(Jean-Baptiste), Tsonga (Alphonse), Tsiénoutila (Honoré), 
Louhoungou (Joachim), Gatsobeau Finny (Blaise), Lecom- 
bat (Jean), Oloumba (Benoit), Paloulou (Mathias), Mouanga 
(Raphaél) percevront sur les fonds de la République du 
Congo des remises calculées conformément aux dispositons 
de Particle 26 du décret n° 59-42. 

sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 
arrété. 

— Par arrété n° 2865 du 17 juin 1964 est abrogé l’arrété 
n° 1065 du 10 mars 1964 portant nomination des membres 
de cabinet du ministre du commerce, de ]industrie et des 
mines, chargé de Tt ASECNA, de l’aviation civile et du tou- 
risme. 

Le cabinet du ministre du commerce, de V’industrie et 
des mines chargé de VASECNA, de Vaviation civile et du 
tourisme est constitué comme suit: 

Directeur de cabinet: 

M. Diakouka (Jean-Marie), & compter du 10 juin 1964. 

Altachés de cabinet : 

A compter du 6 janvier 1964; 

MM. Mouanda (Elie-Moise) ; 
Malonga (Lucien). 

Secrétaire siténo-dactylographe : 

Mme Valette (Alice). 

Dactylographes : 

MM. N’*Doudi (Ferdinand), 4 compter du ler mai 1964 ; 
Kimbassa (Michel), 4 compter du 11 juin 1964. 

Planton : 

M. N’Gantsélé (Gabriel), 4 compter du 6 janvier 1964. 

Chauffeurs : 

MM. N’Dongui (Daniel) ; 
Okélé (Yves). 

Est remis 4 la disposition du ministre de la fonction pu- 
blique et du travail, A compter de la date de signature du 
présent arrété : 

M. Kiolo (Joachim). 

~— Par arrété n° 2866 du 18 juin 1964, les dispositions 
de l’arrété n° 1190 /azctT-ag-cE. sont valables en ce qui 
concerne la répartition des contingents de devises alloués 
a la République du Congo au titre du programme général 
d’importation de l'année 1964. 

Toutefois, des mesures spéciales.sont prévues en faveur 
des importateurs d’origine congolaise désireux d’acquérir 
les devises nécessaires a la réalisation des opérafions en- 
trant dans le cadre normal de leurs activités professionnel- - 
les. - 

Ces opérations seront imputées sur la dotation réservée 
4 cet effet au service du commerce extérieur 4 Brazzaville. 

— Par arrété n° 2867 du 18 juin 1964, les importations 
et la vente de riz d’origine étrangére sont autorisées en Ré- 
publique du Congo pendant la période s’étendant du let 
novembre au 30 avril. 

Les importations de riz étranger seront possibles dans 
la limite du contingent fixé chaque année par le ministre 
du commerce, de l’industrie et des mines. 

Ne pourront participer 4 la répartition de ce contingent 
que les importateurs qui auront acheté une quantité mini- 
male de 50 tonnes de riz de production locale. 

Les autorisations d’importation seront en tout état de 
cause proportionnelles aux achats de riz local. 

Le riz importé devra comporter moins de 35 % de bri- 
sures. 

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 
texte. ,   

MINISTERE DES MINES 
  

Arrété interministériel n° 2895 du 22 juin 1964 fixant la 
valeur taxable des substances minérales extraites du sous- 
sol amen ne et mises en circulation au cours de Il’an- 
née . 

LE MINIS®RE DES FINANCES ET DU BUDGET CHARGE 

® DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, 
ET DES@MINES CHARGE DE L’ASECNA ET DE L’ AVIATION CIVILE, 

e 
Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu VParrété du 30 décembre 1933 fixant Vassiette, les 
régles de perception, les taux des droits, taxes et redevan- 
ces miniéres, notamment en son article 17 et les textes qui 
Vont modifié ; 

Vu VParrété n° 5747 /Mprmr. du 31 décembre 1962 fixant 
la composition de la commission des valeurs taxables des 
produits minéraux mis en circulation au cours de l’année 
1962, 

ARRETENT : 

Art. ler, —- La valeur de lor extrait du sous-sol du 
Congo est fixée comme suit au kilogramme d’or fin, pour 
chacune des périodes de péréquation de vente de l’année 
1962 et du premier trimestre 1963: 

ler trimestre 1962 : 265 823,25 F CFA; 
2¢ trimestre 1962 : 263 317,24 F CFA; 
3¢ trimestre 1962 : 264 263,13 F CFA; 
4¢ trimestre 1962 : 263 650,20 F CFA; 
ler trimestre 1963 : 262 875,25 F CFA. 

Art. 2. —- La valeur taxable du minerai mixte plomb- 
zine extrait du sous-sol du Congo et mis.en circulation au 
cours de Pannée 1962 est fixée 4 2 419,25 F CFA, la tonne 
de minerai 4 environ 15 % de plomb métal et 32 % de zinc 
métal. 

Art. 3. —- La valeur taxable du minerai de cuivre ex- 
trait du sous-sol du Congo et mis en circulation au cours 
de Pannée 1962:est fixée & 36170,80 F CFA, la tonne de 
minerai 4 environ 35 % de cuivre métal. 

Art. 4. —- La valeur taxable du minerai d’étain extrait 
du sous-sol du Congo et mis en circulation au cours de l’an- 
née 1962 est fixée 4 369 259,09 F CFA la tonne de minerai 
a environ 75 % d’étain métal, 

Art. 5, — La valeur taxable du pétrole brut extrait du 
sous-sol du Congo ef mis en circulation au cour de l’année 
1962 est fixée 4 3.042,76 F CFA la tonne de pétrole brut. 

Art. 6. — Le présent arrété sera enregistré, communi- 
qué partout ot besoin sera et publié au' Journal officiel. 

Brazzaville, le 22 juin 1964. 

Le minisire des finances et du buget 
chargé des postes et télécommunications, 

Edouard BABACKAS., 

“Le-minisire du commerce, de Vindustrie, 
el des mines, chargé de TASECNA 

et de Vaviation civile, 

“Aimé MATSIKA. 

000.   

Arrété interministériel n° 2996 du 22 juin 1964 fixant la 
composition de Ia commission des valeurs taxables des 
substanees minérales mises en circulation au cours dé 
Vannée 1963. 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET CHARGE 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS. 

e : 
LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DES MINES, 

CHARGE DE L’ASECNA ET DE L’AVIATION CIVILE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Varrété du 30 décembre 1933 fixant Vassiette, les 
régles de perception, les taux des droits, taxes et redevan- 
ces miniéres et les textes qui ont modifié, 
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| | 
ARRETENT : Vu le rapport n° 788 /arec.-pG. en date du 16 mai 1964 
RRETE du directeur général de VATEC, 

Art. 1e™. — La commission des valeurs taxables des 
substances minérales mises en circulation au cours de Van- 
née 1963 prévue 4 l’article 17 de I’arrété du 30 décembre 
1933 susvisé est constituée comme suit : 5 

Président : 

Le chef du service des mines. ° 

Membres: ° 

Un représentant de la direction des finances ; 

“Le chef du service des domaines, du timbre et deel’enre- 
gistrement. * 

A cette commission sont adjoints avec voix délibérable : 

Le directeur de la société des pétroles d’Afrique équa- 
toriale ; 

Le directeur de la société miniére de M’Passa. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, communi- 
qué partout ot besoin sera et publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 22 juin 1964. 

Le ministre des finances et du budget 
chargé des postes et télécommunications, 

Edouard BABACKAS. 

Le ministre du commerce, de UV'industrie, 
el des mines, chargé dev ASECNA 

et de l’aviation civile, 

Aimé Marsrka. 

000   

CONFERENCE DES CHEFS D’ETATS 
DE L’/AFRIQUE EQUATORIALE 

  

Délibération n° 32-64/arEc.-ca, du 21 mai 1964 portant mo- 
dification des tarifs généraux et spéciaux ainsi que les 
conditions générales d’application des tarifs du chemin 
de fer Congo-Océan. ° 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE 

TRANSEQUATORIALE DES COMMUNICATIONS 

Vu la convention portant création de Agence Transé- 
quatoriale des Communications ; 

Vu le rapport n° 705 /arec.-pe, en date du 28 avril 1964 
du directeur général de PATEC; ° 

Délibérant en sa séance du 21 mai 1964, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Pour compter du 1¢* juillet 1964, les tarifs 
généraux et spéciaux ainsi que les conditions générales 
d’application des tarifs du chemin de fer Congo-Océan sont 
modifiés comme indiqué 4 l’annexe jointe 4 la présente 
délibération, 2 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée et 
publiée partout ot besoin sera. -- 

Pointe-Noire, le 21 mai 1964. Le Président, 
Maravas-Napo. 

- 

Délibération n° 33/arec.-ca. du 21 mai 1964 approuvant le 
réglement d’exploitation des ports publies de Bangui et 
portant mise 4 jour du baréme des taxes d’exploitation 
du port de Bangui, 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE 
TRANSEQUAT@RIALE DES COMMUNICATIONS, 

Vu la convention portant création de I’Agence Transé- — 
quatoriale des Communications ; 

Vu la délibération no 5-64 /arEc. en date du 24 jan- 
vier 1964 fixant les taxes sur les marchandises et produits 
manifestés, déchargés, ou chargés dans le port de Bangui; 

  

  

Délibérant en sa séance du 21 mai 1964, 

A ADOPTE 

e 
les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le réglement d’exploitation des ports de 
Bangui et la tarification et les conditions générales d’appli- 
cation des taxes et redevances portuaires sont fixées com- 
me indiqué aux annexes I, II, I1I jointes A la présente 
délibération. 

Art, 2. — Les taxes sur les marchandises restent fixées 
aux taux prévus par la délibération n° 5-64 /aTtec du 24 
janvier 1964. 

Art. 3. —— La présente délibération qui prendra effet 
pour compter du [fe juillet 1964 sera enregistrée, publiée 
aux Journaux officiels des quatre Etats et communiquée 
partout ou besoin sera. 

Pointe-Noire, le 21 mai 1964. 

Le Président, 

MARADAS-NADO, 

Délibération n° 34-64/atec.-ca, du 21 mai 1964 portant 
fixation du tarif de location du matériel de remorque 
des voies navigables. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE 
TRANSEQUATORIALE DES COMMUNICATIONS, 

Vu la convention portant création de ’Agence Transé- 
quatoriale des Communications ; 

Vu le rapport n° 768 /arEc.-pG, en date du 2 mai 1964 
du directeur général de ’A.T.E.C. ; 

Délibérant en sa séance du 21 mai 1964, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. let, — Le tarif de location horaire du matériel de 
remorquage des voies navigables est fixé comme suit : 

Remorqueur (240/300 CV) ............. 4750 » 

Remorqueur ou unité fluviale (140 /200 cv) 3000 » 
Vedette 10 tonnes (60/80 CV) .......... 1400 » 
Vedette 5 tonnes (40 /60 CV) ............ 1 200 » 

La période d’utilisation est décomptée a partir de l’ins- 
“tant ou l’unité appareille de la base fluviale de Brazzaville 
ou de Bangui, jusqu’au moment ou elle accoste au retour, 
sa mission terminée. 

Le taux horaire de location n’est pas divisible. Toute 
heure commencée est due en entier. 

Le remorquage consiste en la location de la puissance 
motrice d’une vedette ou d’un remorqueur. 

L’équipage mis 4 disposition par les voies navigables 
est placé sous les ordres et la responsabilité entiére du loca- 

aire. 

La direction des voies navigables ne peut étre tenue 
pour responsable des accidents de quelque nature que ce 
soit qui pourraient survenir au cours des manceuvres de remorquage, méme par la faute de l’équipage. 

.. Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée et 
et communiquée partout ob besoin sera. 

Pointe-Noire, le 21 mai 1964. 

Le Président, 

Marabas-Napo,
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Délibération n° 35-64/arec.-ca, du 21 mai 1964 portant 
modification du baréme des taxes d’application du port 
de Brazzaville. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE 
TRANSEQUATORIALE DES COMMUNICATIONS, 

. e 
Vu la convention portant organisation de l’Agence tran- 

séquatoriale des Communications ; 

Vu la délibération n° 6-64 du 24 janvier 1964 fixant le 
baréme des taxes d’exploitation du port de Brazzaville ; 

Sur rapport n° 739 /ATEC.-pc. en date du 4 mai 1964 du 
directeur général de l’A.T.E.C. , 

A ADPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le baréme des taxes d’exploitation du port 
de Brazzaville annexé a la délibération n° 6-64 en date du 
24 janvier 1964, est modifié comme suit : 

Paragraphe E 

Taze sur les marchandises 

Le texte du paragraphe 6 relatif 4 la taxe sur tous les 
colis non manifestés est abrogé. 

(Le reste demeure sans changement). 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée et 
communiquée partout ou besoin sera. 

Pointe-Noire, le 21 mai 1964. 

Le Président, 

Marapas-Napbo. 

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciére 

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
sont tenus ad la disposition du public dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (préfec- 
tures et sous-préfectures). 
  

SERVICE DES MINES 

— Par arrété n° 2793 /mcim /m. du 13 juin 1964 la « So- 
ciété Miniére de M’Passa », B.P. 22 4 Mindouli, est auto- 
risée 4 exploiter 4 la mine de M’Passa : so 

Un dépét permanent de 5 000 kilogrammes d’explosifs. 
de la classe 1 du type enterré ; 

Un dépét permanent de 50 kilogrammes de détonateurs 
du type superficiel. . 

  

AUTORISATION D’EXPLOITATION 
DE DEPOTS D’HYDROCARBURES 

  

— Par arrété n° 2793 du 13 juin 1964 la « 'Société Mi- 
niére de M’Passa », B.P. 22 & Mindouli, est autorisée 4 
exploiter & M’Passa, préfecture du Pool, sous-préfecture 
de Mindouli : 

Un dépét permanent d’explosifs de 1t¢ catégorie appar- 
tenant au type enterré ; 

Un dépot permanent de détonateurs de la 2¢ catégorie 

du type superficiel pour une durée de trois ans 4 compter 

de la date de signature du présent arrété. 4   

  

Ces dépéts devront rester conformes aux plans annexés 
au présent arrété. 

Il pourra étre entreposé : 

1° 5060 kilogrammes d’explosifs de la classe 1 dans le 
dépot d’explosifs ; 

2° 50 kilogrammes de détonateurs dans le dépét de déto- 
nateurs. 

Le préfef du Pool et le chef du service des mines sont 
chargésghacun en ce qui le concerne de l’exécution du pré- 
sent arreté. . 

  -000- 

e 

e 
SERVICE FORESTIER 

Demandes 
  

PERMIS TEMPORAIRE D’ EXPLOITATION 

  

— M. Sathoud (Olivier) titulaire d’un droit de seconde 
catégorie acquis aux adjudications du 28 septembre 1963, 
sollicite ’attribution d’un permis temporaire d’exploitation 
de 500 hectares (2¢ droit), ainsi défini : 

Préfecture de la Nyanga-Louessé, sous-préfecture de 
Mossendjo : 

Rectangle de 2,5 km sur 2.000 métres. 
Le point d'origine O est sur le pont de la riviére Lemo- 

gny sur la route Moutségué-Dziba-Dziba. 

Le point A est A 2,920 km avec une orientation géo- 
graphique de 87° ; . 

Le point B est 42.500 métres au Nord géographique de A; 

Le rectangle se construit a4 ?Ouest géographique de AB. 

— La COFORIG, titulaire d’un droit de 4¢ catégorie 

acquis aux adjudications du 28 septembre 1963, sollicite 

Yattribution d’un permis temporaire d’exploitation de 

25000 hectares en un seul lot ainsi défini : 

Préfecture de la Bouenza-Louessé, sous-préfecture de 

Sibiti : 

Rectangle ABCD de 18 km sur 13,800 km orienté 

selon les directions carinales. 

Le point A se confond avec le point D du permis n° 431, 

102 lot (ex. : 365) > 

Le point B est situé a 13.800 métres au Nord géographi- 

que de A. 

Le rectangle se construit 4 l’Est de A B. 

— La société forestigre de Dolisie, titulaire d’un droit 

de 3¢ catégorie acquis aux adjudications du 28 septem 

bre 1963, sollicite attribution d’un permis temporaire 

d’exploitation de 10000 hectares situés aux confins des 

sous-préfectures de : 

Divénié et Mossendjo et ainsi défini : 

~ Polygone rectangle de 6 cétés orientés selon les direc- 

tions cardinales. 

Le point d'origine O est une borne située au pont de la 

Nyanga, rive gauche, sur la route Dolisie-Gabon ; 

Le point A est situé 4 53 km 4 l’Est géographique 
deO; 

Le point B est situé 46,500 km au Sud géographique de A; 

Le point CG est situé a 10,800 km a Est géographique 

de B; 

Le point D est situé 4 10,500 km au Nord géographique 

de CG; 

Le point E est situé 4 7,450 km a Ouest géographique 

de D; e 

Le point F est situé & 4 kilométres au Sud géographique 

de E; 

Le point A est situé & 3,350 km a I’Ouest géographique 

de F. . 

Ce polygone ABC DE F est construit 4 Est de A B.
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— M. N’Zoungou (Auguste), ltitulaire d’un droit de 
seconde catégorie acquis aux adjudications du 28 septem- 
bre 1963, sollicite Vattribution d’un permis temporaire 
d’exploitation de 2 500 hectares ainsi défini : 

Préfecture de la Nyanga-Louessé, sous-préfecture de 
Mossendjo. 

Rectangle A BC D de 8 300 métres sur 3 000 métres : 

Le point d’origine O est une borne située a l’embarca- 
daire cété de Mossendjo du bac de la Louessé eur la route 
de Komono ; e 

Le point de base W est 41,500 km a l'Ouest de O ; 

Le point A est 4 4 kilométres au Nord de W; e 

Le point D est 4 4,300 lem au Sud de W. 

Le rectangle se construit 4 Quest de A D. 

— La société « BEKOL-Congo », titulaire d’un droit 
de 3¢ catégorie acquis aux adjudications du 28 septem- 
bre 1963, sollicite lattribution d'un permis temporaire 
d'exploitation de 10 000 hectares en deux lots ainsi défini : 

Préfecture de la Nyanga-Louessé, sous-préfecture de 
Mossendjo : . 

Lot n° 1: le point d’origine se trouve au Km 12 du layon 
du service forestier Itsotso 4 Mouvendzé : 

Le point A du permis est 4 8,500 km a Ouest géogra- 
phique de O ; 

Le point B du permis est 4 1,400 km & V’Quest géogra- 
phique de A; . 

Le point G du permis est 4 600 métres au Nord géographi- 
que deB; 

Le point D du permis est 4 2,300 km 4 ’Ouest géographi- 
que deC; 

Le point E du permis est 4 3,600 km au Sud géographi- 
que de D; 

Le point F du permis est 4 3,300 km 4 Ouest géogra- 
phique de E ; 

Le point G du permis est 4 5 kilométres au Nord géogra- 
phique de F ; ; 

Le point H du permis est & 3,600 km 4 VOnest géogra- 
phique de G ; 

Le point I du permis est 4 6 kilométres au Sud géogra- 
phique de H ; 

Le point J du permis est 4 2,400 km a l’Ouest géogra- 
phique de I ; 

Le point K du permis est 4 3,400 km au Sud géographi- 
que de J ; 

Le point L du permis est 4 1,800 km 4 l’Est géographi- 
gue de K; e 

Le point M du permis est 4 2,800 km au Sud géographi- 
que de L; 

Le point N du permis est & 3,200 km a Est géographi- 
quedeM; 

Le point O du permis est 4 5,200 km au Nord géographi- 
que de N; 

Le point P du permis est & 8 kilométres 4 l'Est géogra- 
phique de O ; 

P se referme sur A en 5 kilométres au Nord géographique. 

Lot n° 2 : rectangle 6,240 km sur 4 kilométres = 2 496° - 
hectaresA BCD. 

Le point d’origine se trouve 4 la jonction de la riviére 
Louatiti et de la piste de Bongolo 4 Makala-Koussou qui 
est également le point d’origine du lot n° 2 de TECTRO: 

Le point X du permis est 4 8 kilométres de O avec une 
orientation de 276° ; . 

Le point A du permis est & 3 kilométres de X avec une 
orientation de 197,5° ; 

Le point B du permis est 4 4 kilométres de A avec une 
orientation de 287,59. 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

— La « G.F.C. » titulmire d'un droit de seconde caté- 
gorie acquis aux adjudications du 28 septembre 1963, solli- 
cite d’attribution d’un permis’ temporaire d’exploitation 
de 2500 hectares ainsi défini : 
Préfecture de la Nyanga-Louessé, sous-préfecture de 

Divénié. 
  

Le point d’origine O, commun aux trois lots est le con- 
fluent Ngounié, N’Golo-N’Zambi. 

Lot n° 1 : rectangle AB C D de 2000 sur 1000 = 200 
hectares -: 

A est a3 kilométres de O suivant un orientement de 40°; 

B est @kilométres de A sur le prolongement de O A. 

Le rectangle se construit au Sud Ouest de A B. 

Lot n°2:le rectangle EF GH de 2000 métres x 3000 
métres = 600 hectares : 

E est a9 kilométres de O suivant un orientement géogra- 
phique de 40° ; 

F est 4 3 kilométres de E sur le prolongement de O E ; 

Le rectangle se construit au Sud Ouest de E F. 

Lot n° 3: rectangle J K L de5 666,66m x 3 000 meé- 
tres = 1 700 hectares : 

Le point de base F tel que défini au lot précédent est a 
12 kilométres de O suivant un orientement de 40° ; 

lest 4 4 kilométres de F suivant un orientement de 130°; 

J est 3 kilométres de I suivant un orientement de 130°. 

Le rectangle se construit au Nord del J. 

— La « C.C.A.F. », titulaire d’un droit de 3° catégorie 
sollicite Vattribution d’un permis temporaire d’exploita- 
tion de 10 000 hectares ainsi défini : 

Préfecture de la Nyanga-Louessé, sous-préfecture de 
Mossendjo. 

Polygone rectangle de 6 cétés orientés selon les direc- 
tions cardinales. 

Le point d’origine O est situé sur le pont route Kiban- 
gou-N’Dendé sur la Nyanga, cété gauche du fleuve ; 

Le point A est situé 4 51 kilométres dans lEst géogra- 
. phique de O ; 

Le point B est situé 4 15 kilométres dans le Sud géogra- 
phique de A ; 

Le point C est situé 4 10,235 km dans l'Est géographique 
de B; 

Le point D est situé 4 8,500 km dans le Nord géographi- 
que deC; . 

Le point E est situé 4 8,235 km dans l’Ouest géographi- 
que de D ; 

Le point F est situé 4 6,500 km dans le Nord géographi- 
que deE; 

Le point A est situé 4 2 kilométres dans Quest géogra- 
phique de F. 

— La « E.F.R.L. », titulaire d’un droit de 3¢_ catégorie 
acquis aux adjudications du 28 septembre 1963, sollicite 
Vattribution d’un permis temporaire d’exploitation de 
10 000 hectares ainsi défini : 

Préfecture de la Nyanga-Louessé, sous-préfecture de 
Mossendjo ; -. - 

_Polygone rectangle de 8 cétés orientés selon les direc- 
~ tions cardinales, 

Le point d’origine O est le P.K. 12 du layon du service 
des eaux et foréts Itsotso-Mouvendzi, 

A est 4 2,500 km de O suivant une orientation Ouest 
_géographique ; 

B est 4 3,500 km de A suivant une orientation Nord 
eéographique ; 

C est 4 6 kilométres de B suivant une orientation Ouest 
géographique ; oO 

D est 4 8,500 km de C suivant une orientation Sud géo- 
graphique ; 

E est 4 2 kilométres de D suivant une orientation Ouest 
géographique. ; 

F est 4 5 kilométres de E suivant une orientation Sud 
géographique ; 

G est 4 2 kilométres de F suivant une orientation Est 
géographique ; 

H est & 1,500 km de G suivant une orientation Sud géo- 
graphique ;
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I est 4 6 kilométres de H suivant une orientation Est 
géographique ; . 

A est 4 11,500 km de I suivant une orientation Nord 
géographique. 

— Par lettre du 30 mai 1964, M. Goma Berhmens de- 
mande l’attribution d’un permis temporaire d’exploita- 
tion de 500 hectares situé dans la sous-préfecture de Mos- 
sendjo (préfecture de la Nyanga-Louessé) défini comme 
suit : 

Rectangle A B GC D de 4000 métres sur 1 250 métres 3. 
Le point O est le confluent des riviéres Leboulou et 

Nama; 

Le point X sur le cété A B est 83,150 km deO suivant un 
orientement de 256°; 

Le point A est & 1,500 km de X suivant un orientement 
de 52° ; 

Le point B est 4 1,500 km de X suivant un orientement 
de 232°. 

Le rectangle se construit au Sud-Ouest de A B. 

-.-— Par arrété n° 2859 du 18 juin 1964, le service fores- 
tier est autorisé a4 effectuer les délimitations des permis 
acquis par les exploitants forestiers congolais, aux adjudi- 
cation de droits du 28 septembre 1963 et ultérieures. 

Le taux d’intervention du service forestier est fixé for- 
faitairement 4 4 000 francs du kilométre s’appliquant A la 
fois aux layons limités et au layon de rattachement au 
point de base. La fourniture des bornes en ciment incombe 
au titulaire du permis. 

Le titulaire du permis sera, en ‘outre, tenu de fournir 
1 kilogramme de peinture de bonne qualité par kilométre 
de délimitation. 

Les bénéficiaires de V’intervention du service forestier 
devront avant tout commencement des travaux, signer 
une convention définissant les travaux a entreprendre et 
prévoyant les modalités de paiement. 

Les sommes dues au titre de l'article 2 ci-dessus, feront- 
Vobjet de bons 4 percevoir émis A l’encontre de l’Office des 
Bois (OBAE), elles seront versées en atténuation de dépen- 
ses au trésor compte : fonds forestier du Congo. 

  000 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 
— 

BETOUR AU DOMAINE 

  

— Par arrété n° 2372 du 23 mai.1964, est constaté le 
retour au domaine aux échéances du 1¢r avril 1964 et du 
ler mai 1964 d’une superficie de 4 940 hectares du permis 
n° 320 /rc. attribué 4 la C.F.C. Cette superficie est déter- 
minée comme suit : 

Lot n° 2: 1 500 hectares (ex-lot no 2 du permis n° 187/ 
Mc. arrété n° 248 du 28 janvier 1957) ; 

Loi n° 3: 1 500 hectares (ex-lot n° 1 du permis n° 193 / 
Mc, arrété n° 1153 du 24 avril 1957) ; 

Lot n° 7: 1 940 hectares (ex-lot n° 2 du permis n° 214/ 
mc. arrété n° 2051 du 21 juin 1957). 

A la suite de ce retour au domaine, la superficie du _ per- 
mis n°320/rc. est ramenée & 22 550 hectares en 9 lots 
ainsi définis : 

Lot n° 1: 1 000-hectares ex-lot n¢ 1 du_permis n° 187 / 
Mc. arrété n° 248 du 28 janvier 1957 (JOAEF du 1¢T mars 
1957, page 387) ; 

Lot n° 2: 500 hectares ex-permis n° 190 /mc. arrété n°511 
du 20 février 1957 (JOAEF du 15 mars 1957, page 41); 

Lot n° 3.500 hectares ex-permis n° 258 /mc. arrété n° 1271. 
du 9 mai 1959 (JOAEF du 1¢ juin 1959, page 394) ; 

Lot n° 4: 500 hectares décrit a Varticle 3 de l’arrété 
n° 3998 du 8 aodt 1963 (JORG du 1¢* septembre 1963, page 
766) ; 

  

Lot n° 5 : 1 350 hectares ex-lot n° 2 du permis n° 215/ 
Mc. défini 4 l'article 2 de larrété n° 2052 du 21 juin 1958 
(JOAEF du ler aot 1958, page 1198) ; 

Lot n°6 : 1500 hectares ex-lot n°3 du permis n° 215 /mc. 
arrété n° 2052 du 21 juin 1958 (JOAEF du 1¢ aoit 1958, 
page 1198) ; 

Lot n° 7 9 300 hectares ex-lot n° 11 du permis n° 289 / 
RC, article 2 fe l’arrété n° 130 du 24 février 1960 (JORC du 
15 mars 1960, page 218) ; 

Lot n° 8 : 500 hectares ex-permis n° 295 /rc. arrété n° 295 
du 21 a®ril 1960 (JORC du 15 mars 1960, page 350); 

Lot n° 9 : 2500 hectares ex-permis n° 308 /nc.. arrété 
n° 847 du 10 aodit 1960 (JORC du ler octobre 1960, page 
739). 

La « Compagnie Forestiére du Congo » devra faire retour 
au domaine ou obtenir des prorogations en ce qui concerne 
les superficies suivantes aux dates ci-aprés: 

2 550 hectares le let aodt 1967; 
20 000 hectares le ler juillet 1973. 

— Par arrété n° 2791 du 13 juin 1964, est constaté le 
retour au domaine pour compter du 1°** mai 1964 d’une 
superficie de 2 493 hectares du permis n° 420 /rc. SOFOR- 
MA, définie comme suit : 

Polygone rectangle A B A’ B’ de 7 177,70 m sur 473,30 m. 

Le point d’origine O est situé au pont de la Louvakou 
sur la route du Gabon ; 

Le point A’ est situé 4 5,600 km de O suivant un oriente- 
ment. de 288° ; 

Le point B’ est 4 7,177,70 km de A’ suivant un oriente- 
ment de 42°. 

Le rectangle se construit au Nord Est de A’ B’. 

A la suite de ce retour au domaine, la superficie du per- 
mis n° 420 /rc. est ramenée, pour compter du 1¢™ mai 1964 
4 10 000 hectares en cing lots ainsi défini : 

Lot n° 1 : 2076,40 ha correspondant au lot n° 2 de l’ex- 
permis n° 213/re. tel que décrit 4 l'article 2 de Varrété 
n° 2054 du 21 juin 1958 (JOAEF 1958, page 1199) ; 

Lot n° 2: 2 862 hectares correspondant au lot n° 3 de 
l’ex-permis n° 132 /rc. tel que décrit 4 Varticle 2 de l’arrété 
n° 2466 du 23 juillet 1955 (JOAEF 1955, pages 1089 et 
1090) ; 

Lot n° 3: 1 373 hectares correspondant au lot n° 1 de 
lex-permis n° 198 /rc. tel que décrit 4 Particle 2 de Parrété 
n° 1440 du 23 mai 1957 (JOAEF 1957, page 852) ; 

~ Lot no 4: 1 125 hectares correspondant au lot n° 2 de 
l’ex-permis n° 198 /rc. tel que décrit a l'article 2 de l’arrété 
n° 1440 du 23 mai 1957 (JOAEF 1957, page 852) ; 

Lot n°5: 2 563,60 ha polygone rectangle ABCDEF: 

Le point O est situé au pont de la Louvakou sur la route 
du Gabon ; . 

Le point X est 4 5,600 km de O suivant un orjientemenf. 
de 288° ; 

Le point A est 4 3,473,30 km de X suivant un orientement 
de 312°; 

Le point B est 4 7,177,70 km de A suivant un oriente- 
ment de 42°; 

Le point C est 4 2,526,70 km de B suivant un orientement 
de 312°; 

Le point D est 4 10,177,70 km de C suivant un oriente- 
ment de 222° ; 

Le point E est 4 2,500 km de D suivant un orientement 
de 132°; 

Le point F est 4 3 kilométres de E suivant un oriente- 
ment de 42° et 4 26,70 m de A suivant un orientement 
de 312°, ° 

La SOFORMA devra faire retour au domaine ou obte- 
nir des prorogations pour les superficies suivantes aux 
dates ci-apres : 

10 000 hectares le let décembre 1972. 

543, 
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— Par arrété n° 2958 du 20 juin 1964, est prononcé le 
-retour au domaine d’une propriété de 500 hectares, située 
a Loudima, attribuée a titre définitif a M. Legrand (Bernard) 
suivant arrété n° 129 du 10 janvier 1959 et objet dela réqui- 
sition d’immatriculation n° 2937. 

— Par arrété n° 2959 du 20 juin 1964, est prononcé le 
retour au domaine d’une propriété de 100 hectares située 
a Loudima, attribuée a titre définitif a la Société civile, 
agricole et forestiére de Loudima « Consorts "Legrand » 
par arrété n° 5034 du 17 octobre 1959 et objet de ta réqui- 
sition d’immatriculation n° 287]. ° 

e 

CESSIONS DE GRE A GRE 

  

— Par lettre du 18 décembre 1963, M. Guérin (Paul), 
urbaniste 1.U.U.P., architecte D.P.L.G. 4 Pointe-Noire, 
a demandé en cession de gré 4 gré un terrain de 1481,90 m 
cadastré, section E, parcelle n° 133, sis au quartier de la 
Céte sauvage 4 Pointe-Noire. 

Les oppositions éventuelles seront recues 4 la mairie de 
Pointe-Noire, dans un délai d’un mois & compter de la date 
de parution du présent avis. 

  

ATTRIBUTIONS A TITRE DEFINITIF 

  

— Par arrété n° 2954 du 20 juin 1964, sont attribuées 
a titre définitif 4 M. N’Gouala (Paul), propriétaire demeu- 
rant 4 Brazzaville, les parcelles de terrain situées 4 Brazza- 
ville, rue Pavie, cadastrées section O, n°s 158 et 159 de 
858 métres carrés, cédées suivant convention du 18 février 
1964, approuvée le 24 février 1964, sous n° 48. 

— Par arrété n° 2955 du 20 juin 1964, sont attribuées 
a titre définitif 4 M. Sombo-Dibélé .(Dominique) 4 Brazza- 
ville, Poto-Poto, Plateau des 15 ans, les parcelles n° 483 
et 484 de la section P /7, situées 4 Brazzaville, Poto-Poto, 
Plateau des 15 ans, sur lesquelles sont édifiés une maison 
en dur et un bar dancing occupées suivant permis n° 15233 
du 28 mars 1959. 

e 
— Par arrété n° 2790 du 13 juin 1964, il est attribué a 

M. Dhelio H. un permis temporaire d’exploitation, toutes 
essences, n° 442 /rc. de 2 500 hectares, en deux lots, vala- 
ble pour compter du 1e* juin 1964. 

Ce permis est défini comme suit : 

Lot n°1: 1400 hectares, préfecture dela Nyanga-Louessé, 
sous-préfecture de Mossendjo : 

Rectangle ABC D de4 666 métres sur 3.000 métres. 

Le point d’origine O est la céte 419 portée sur la carte 
au 1/50 000¢ Mossendjo 4 D 4 environ 2 600 métres 4 ’Est 

du village Diangatébé. Hl correspond 4 un confluent de la 
riviére Lebomo ; 

_ Le point A est 41 kilométre de O selon un orientement 
géographique de 130°; 

Le point B est 4 4,666 km al’Est de A. 

Le rectangle se construit au Nord de AB. 

Lot n° 2: préfecture de la Nyanga-Louessé, sous-préfec- 
ture de Mossendjo, 1 100 hectares : 

Rectangle A B C D de 5 000 métres sur 2 200 métres ; 

Le point d’origine O est situé au confluent des riviéres 
_ Leboulou et Nama ; 

‘Le point A est 48,150 km de O selon un orientement 
géographique de 256° 30’ ; 

Le point B est 4 5 kilométres de A selon un orientement 
géographique de 232°. 

‘Le rectangle se construit au Nord-Est de A B. 

Tel au surplus que ce permis est représenté sur le plan 
annexé au présent arrété. 

  

  

— Par arrété n° 2956 du 20 juin 1964, est attribué a 
titre définitif 4 Mme veuve Raoul née Terossipof Tassia, 
a Brazzaville, avenue Foch, B. P. 141, un terrain de 1100 
métres carrés environ 4 Brazzaville, quartier de la Mission, 
cadastré section J, n° 49, acquis suivant cession de gré & 
gré du 19 mars 1962, approuvé le 30 mars 1963, sous n° 98. 

e 

— Par arrété n° 2957 du 20 juin 1964, est attribué a 
titre définitif 4 M. Mountsaka (David), propriétaire demeu- 
rant 4 Brazzaville, un terrain situé 4 Brazzaville, Moungali, 
avenue Jacques Opangault, cadastré section P /8, parcelle 
n° 15, en vertu de l’autorisation n° 746 /p-pp du 7 juillet 
1956. 

  

TRANSFERT DE TERRAIN 

  

— Par arrété n° 2960 du 20 juin 1964, est autorisé le 
transfert, au profit de M. Della Roma (Louis), demeurant 
a Brazzaville, B. P. 141, d’un terrain de 448 métres carrés 
situé 4 Brazzaville (lotissement école ménagére), section O, 
parcelle n° 164, qui avait été cédé de gré 4 gré 4 .M. Bafingat 
(Eugéne), suivant acte du 27 aodit 1963, approuvé le 4 sep- 
tembre 1963, sous le n° 224. 

ADJUDICATIONS 

  

-— Par cahier des charges spécial établi le 18 mai 1964 
et approuvé le 15 juin 1964, sous n°182, le lot n° 11 du lotis- 
sement commercial de Makoua, d’une superficie de 1 200 
métres carrés, situé en bordure de l’avenue Mer Guichard 
sera mis en vente par adjudication publique. 

— Par cahier des charges spécial établi le 18 mai 1964 
et approuvé le 15 juin 1964, sous n° 12, du lotissement 
commercial de Makoua, d’une superficie de 1020 métres 
carrés, situé en bordure de l’avenue Mgr Guichard, sera mis 
en vente par adjudication publique. 

CESSION DE GRE A GRE A TITRE PROVISOIRE 

  

- -— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 2 avril 1964, 
approuvé Ie 19 juin 1964, n° 191, la République du Congo 
céde 4 titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 
a M. Faucon (Louis), un terrain de 1 225 métres carrés cadas- 
tré, section E, parcelle n° 130 sis au quartier de la Céte 
sauvage 4 Pointe-Noire, 

— Actes portant cession de gré 4 gré de terrains 4 Braz- 
zaville au profit de: 

M. Bokilo (Gabriel), dela parcelle n° 59, section S, 1157,89 
m2, approuvée le 19 juin 1964, sous n° 188. 

M. Mampouya (Philippe), de la parcelle n° 2018, section 
C, 445 métres carrés, approuvée le 19 juin 1964, sous 
n° 190. 

M. Okoko - -Akaba (Dieudonné), de la parcelle ne 58, 
section 8, 967,95 m2, approuvée le 19 juin 1964, sous n° 189.
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ANNONCES 
L’administration du journal décline toute responsabilité quant a la 

———_————— teneur des Avis et Annonces ————————_—__ 

  
    

  
  

MISSION PROPHETIQUE CONGOLAISE 
« MISPROCO » 

: 154, rue N’Kouka-Loubofo a Bacongo 

BRAZZAVILLE 
Siége social 

Par récépissé n° 807/INT.-AG. en date du 13 juin 
1964, il a été approuvé la déclaration de l’association 
dénommeée : 

MISSION PROPHETIQUE CONGOLAISE 
« MISPROCO »   

But: 

De diffuser & travers le pays un enseignement 
religieux pour la délivrance de la patrie du joug du 
paganisme, de l’idolatrie, de la sorcellerie des vieilles 

et viles coutumes ancestrales et de toute corruption 
portant atteinte au bien étre commun ; 

De déVelopper et d’affermir l’esprit religieux afin 
de secourir, d’aider dans une large mesure les peu- 
ples les plus déshérités et éprouvés ; 

° 

De promouvoir et contribuer A Pémancipation so- 

ciale et évangélique des peuples encore plongés dans 
les ténébres du paganisme ; 

De resserrer les liens et de regrouper sous un méme 
embléme tous les ressortissants N’Gounzistes ou Ma- 
tsouanistes résidant au Congo.
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