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ASSEMBLEE NATIONALE 
  

Lor N° 55-65 du 30 décembre 1965, portant remaniement du budget de la République du Congo, exerciee 1965. 

L’ Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

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

Art. Ler, — Les prévisions de recettes du budget de l’exercice 1965 sont modifiées ainsi qu’il suil : 

‘BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

  
  

  

  

    
  

  
  

2 T 7 
IMPUTATION NOMENCLATURE INSCRIPTION EN PLUS NOUVELLES 

actuelles inscriptions 

19-1-1 Recettes extraordinaires 2.0.0... eee eee 1 046 664 414 ] 123 506 600 1 170 164 414 

Art. 2, —- Les crédils supplémentaires suivants sont ouverts au budgel de ia République du Congo, exercice 1965 : 

IMPUTATION NOMENCLATURE INSGRIPTIONS EN PLUS NOUVELLES 
actuelies inscriptions 

  

a9 Dépenses de fonctionnement 

  

5-1-5 Fonds politiques... 0... ee eee tees 15 000 000 3 500 000 18 500 000 
3-1-9 Fonds politiques Asscmbiéec nationale.............. 2 506 000 — 2 500 000 

16-4-1 Streté nationale... 2... eee 46 000 000 4 000 600 50 000 000 
17-1-2 Fonctionnement secrétariat défense nationale...... 2 125 000 L 000 000 3 125 000 
18-2-1 Forces armées 2... 0.20... 02. e eee eee ee eee 150 535 006 6 000 000 156 535 000 
18-2-2 (nouveau) |Défense civile et sécurité de ’Etat................ — 15 000 9006 15 490 000 
18-3-1 Gendarmerie nationale... .. 2... eee eee ees 162 372 000 6 006 Lov 168 372 000 
46-1-1 Transport de matériel... 06... eee ee eee 9 000 000 2 000 000 11 000 000 

Total...... Beeb eee ee ee eee 385 U32 000 37 500 000 425 U32 CUO 

2° Inierventions économiques 

            
  
  

  

51-3-3 BUMICO ....... 0... eee ees bee cece eee eee eee 22 000 000 5 000 000 27 000 000 
65-5-1 (nouveau) |Bureau pour Ja création, le contréie et Porientation 

des entreprises et exploitations de Etat (BCCO).... 40 000 000 40 000 000 
65-6-1 (nouveau) jOffice Congolais de Habitat (O.C.H.)............. 24 000 9000 24 000 000 
65-7-1 (nouveau) |Régie forestiére... 60. ee eee 8 060 000 8 000 OU0 
65-7-2 (nouveau) |Prospection miniére... 0... 0.06. eee eee 9 000 000 9 000 000 

Total... . ce. ee eee eee 22 B00 060 86 000 OUU i08 000 000 

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

Brazzaville, le 30 décembre 1965. A. MASSAMBA-DEBAT. 

000 

Lot n° 56 /65 du 30 décembre 1965, portant ouverture des comp- Lor 57-65 du 30 décembre 1965, modifiant la loi n° 4-65 du 
tes couranis au irésor public au nom des sociélés d’ Etat, 25 mai 1965 sur la taxe compensairice a apporier a la caisse 
régies, offices et établissements publics a caractére industriel nationale de prévoyance sociale au titre du régime des pres- 
et commercial. tations familtales. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopteé ; L’Assemblée nationale a délibéré et adopte 5 joi dont 1 eg ; : o . 
‘Le Président de la République promulgue la loi dont la bene esicent de la République promuigue la joi dont la 

‘teneur suit : . 
Art. ler, — La loi n° 4-65 du 25 mai 1965 est modifiée 

Art. ler. — Les sociétés d’Etat, les régies, les offices, dela maniére suivante : 
les établissements publics 4 caractére industriel el commer- . + sy os 
‘cial sont tenus de se faire ouvrir un compte courant auprés Ark. L(nouvedis) : Jusqu a parité pontte les nee Ses 
-du trésor public de la République du Congo. prestations famiilales aliouces aux toncllonnaires . salariés relevant du code du travail, PEtat congolais et les 

Art. 2. — Toutes les sommes inscrites dans les écritures autres personnes morales de droit public exergant leurs acti- 
des entreprises susvisées au titre de provisions et réserves vités en République du Congo, 4 l’exclusion des organismes 
-Giverses devront étre comptabilisées au trésor public selon et services inter-Etats, verseront, en plus de leurs cotisations 
les régles applicables en matiére de comptabilité publique. ordinaires, une taxe annuelle 4 la caisse nationale de pré- 

. oa, . voyance sociale. / 
Art, 3, — La présente loi sera exécutée comme loi de Dans les organismes et services inter-Etats, cette taxe 

PEtat et publiée au Journal officiel de la République du Con- est A la charge des fonctionnaires congolais et personnels 
‘go. assimilés. 

Fait 4 Brazzaville, le 30 décembre 1965. Art. 2, — (nouveaui) : Un décret pris en conseil des mi- 
nistres, et dont les dspositions ne seront pas applicables 

Alphonse MassamBa-DuBart, aux agents visés au deuxiéme alinéa de I’articie Le, déter-  
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minera les abattements 4 opérer a cet effet sur le régime des 
prestations familiales des fonctionnaires. Le produit de ces 
abattements constituera la source de financement de la 
taxe prévue 4 article précédent. 

La taxe due par les fonctionnaires congolais et personnels 
assimilés affectés aux organismes et services inter-Etats 
représentera la différence entre, d’une part le montant des 
prestalions et toutes autres indemnités familiales calculées 
sur la base des textes en vigueur au 1e¢t janvier 1965, d’autre 
part le montant déterminé en fonction de la réglementation 
applicable aux fonctionnaires en position d'activité dans 
le services congolais. Cette taxe sera précomptée cbligatoire- 
ment par les soins de l’organisme ou service employeur 4 
Voccasion de chaque paye et reversée sous sa responsabilité 
4 la caisse nationale de prévoyance sociale au plus tard 30 
jours aprés la fin du mois de travail qui ouvre droit aux 
prestations. 

Art. 2. — La présente loi qui entrera en vigueur selon la 
procédure d’urgence sera cxécutée comme loi de l’Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 30 décembre 1965. 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

oOo.   

Loi n° 58-65 du 30 décembre 1965, portant création d’un fonds 
national de modernisation des palmeraies (F. M. P.). 

L’ Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

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

Art. ler, — Il est institué un fonds national de moder- 
nisation de la palmeraie dont les ressources sont exclusive- 
ment affectées 4 des réalisations agricoles ou industrielles 
susceptibles de promouvoir ou de généraliser la culture ra- 
tionnelle du palmier 4 huile et d'’assurer l’augmentation de 
ja production de Vhuile de palme dans le cadre du plan de 
développement économique et social. 

Le fonds est désigné par le sigle F.M.P. 

La gestion de ce fonds est confiée a4 la banque nationale 
de développement qui ouvre un compte spécial 4 cet effet. 
Une convention entre le Gouvernement et la B.N.D.C. dé- 
terminera les conditions dans lesquelles la banque nationale 
de développement assurera cette gestion. 

Art. 2. — Ce fonds dont les comptes doivent toujours 
présenter un solde créditeur sera alimenté par : 

a) Les versements effectués par le F.E.D. en exécution 
de toute convention entre la C.E.E. et la République du 
Congo pour la création de palmeraies villageoises ; 

b) Des subventions, ristournes ou toutes sommes qui 
seraient allouées par le Gouvernement du Congo ou par des 
organismes privés ou publics ; . 

c) Les revenus de placement et ses disponibilités. 

Art. 3. — Ce fonds sera débité : 

Des frais de gestion selon Ies conditions a fixer dans la 
convention entre la B.N.D.C. et le Gouvernement ; 

Des avances sur production accordées aux planteurs ou 
aux coopératives de pianteurs agréés par la commission d’a- 
grément des coopératives. 

Art, 4. — Pour la gestion financiére et comptable du fonds, 
Ja banque nationale de développement se conformera aux 
conditions prévues par les organismes qui subventionnent 
Je fonds et notamment aux clauses des conventions de fi- 
nancement qui lient la République du Congo et la C.E.E, 

En sa qualité de gérante du F.M.P., la B.N.D.C. exécute 
les décisions d’octroi des crédits 4 des planteurs ou groupe- 
ment de planteurs et s’assure la collaboration des régies 
nationales de plantation tant pour l’instruction des de- 
mandes de crédits que pour l’établissement des contrats de 
préts, le déblocage des fonds et leur remboursement aux 
echéances convenues. 

Art. 5. — Le fonds national de modernisation de la pal- 
meraie est soumis au contréle du ministre des finances et 
du plan. Le contréle technique du F.E.D. peut également 
demander des justifications concernant les opérations de 

- erédits financés par la C.E.E.,   

Arl. 6. — La présente loi sera exécutée comme loi de ’E- 
tat. - 

Fait & Brazzaville, le 30 décembre 1965. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

  a 200 

Lot n° 59-65 du 30 décembre 1965, instituani un fonds na- 
lional @eaxtension el de renouvellemeni des palmeraies du 
Congo (£.E.P). 

L’Assemblée national a délibéré et adopteé ; 

Le président de la République promuigue la loi dont la. 
teneur suit : 

Art. ler, —- Il est institué un fonds national d’extension 
et de renouvellement des palmeraies du Congo. Les ressour- 
ces de ce fonds sont exclusivement affectées & Vextension 
et au renouvellement des palmeruics sur toutes l’étendue 
du territoire national. 

Le fonds est désigné sous le sigle F.1.P. 

La gestion du (F.E.P.) est confiée 4 la banque nationale 
de développement qui devra ouvrir 4 cct effet un compte 
spécial. Une convention entre le gouvernement ct la BLN, 
D.C. déterminera les conditions dans lesquelles celles-ct 
assurera cette gestion. 

Art, 2. — Les comptes de ce fonds seront alimentés par : 

a) Le remboursement des avances consentics aux plan- 
teurs ou aux coopératives pour la création des palmeraies 
villageoises et les intéréts y afférents sur les crédits du fonds 
national de modernisation de la palmeraie (F.M.P.) ; 

b) Des subventions, ristournes ou toutes autres sommes. 
qui pourraient étre allouées par le gouvernement ou par 
des organismes publics ou privés ; - 

c) Les remboursements totaux ou partiels selon les cas. 
des crédits accordés pour l’extension et le renouvellement 
des palmeraies y compris les intéréts afférents 4 ces crédits 5 

d) Les revenus du placement et ses disponibilités. 

Art. 3. — Ils seront débités : 

a) Des frais de gestion selon les conditions qui seront. 
déterminées dans la convention entre le gouvernement et 
la B.N.D.C. 

5b) Des avances sur la production aux planteurs ou aux. 
coopératives des planteurs agréés par la commission d’agré- 
ment de coopératives. 

Art. 4. — La B.N.D.C., en sa qualité de gérante du F.E.P., 
exécute les décisions d’octroi de crédits 4 des planteurs ou 
groupement de planteurs et assure sa collaboration aux 
régies nationales de plantation tant pour Vinstruction de 
demande de crédit que pour l’établissement des contrats 
de préts, le déblocage des fonds et le remboursement aux 
échéances convenues. 

Art. 5. — Le fonds national d’extension et de renouvel- 
lement des palmeraies du Congo est soumis au contréle du 
ministre des finances et du plan. 

Art. 6.— La présente loi sera exécutée comme loi de 
VEtat. 

Fait 4 Brazzaville, le 30 décembre 1965. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT.. 

OO   

Lor n° 60-65 du 30 décembre 1965, portant création 
de la régie nationale des transports et des travaux publics. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, 

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

Art. ler, — I) est créé sous le nom de la Régie nationale. 
des. transports et des travaux publics (R.N.T.P.), une régie 
d’Etat & caractére industriel et commercial dotée de l’au- 
tonomie financiére et de la ‘:personnalité. morale. -.
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La régie nationale des transports et des travaux publics 
est placée scus la tutelle du ministére des travaux publics 
et des transports. Elle est gérés par un conseil d’adminis- 
tration. 

Art, 2. — La régie nationale des transports et des tra- 
vaux publics a pour taches outre celles dévolues a l’ancien- 
ne direction des travaux publics : 

pis otto des travaux publics et des transports pu- 
ics. 

L’équipement des voies et moyens de communication 
pour les transports routiers, maritimes et ferroviaires. 

. Art. 3. — Le personnel fonctionnaire, contractuel, déci- 
sionnaire de l’ancienne direction des travaux publics et 
des transports, nécessaire a la régie, est mis a la disposi- 
tion de la régie nationale des transports el des travaux 
publics. 

Un statut approuveé par décret pris en conseil des minis- 
tres et une convention collective spéciale régiront respec- 
tivement le personnel permanent et temporaire de la régie. 

Arlt. 4. — L’Etat consent 4 la Régie nationale des trans- 
ports et des travaux publics des subventions d’équilibre. 

Arlt. 5.— Des décrets pris en conseil des ministres fi- 
xent la composition et les attributions du conseii d’adminis- 
tration déterminent Vorganigramme de la Régie nationale 
des transports et des travaux publics et réglementent 
Pobjet et tes modalités d’application de la présente loi. 

Art, 6.— La présente loi sera exécutée comme loi de 
VEtat, ‘ 

Fait 4 Brazzaville, le 30 décembre 1965. 

Alphonse MAssAMBA-DEBAT. 

000   

Lor no 61-65 du 30 décembre 1965, poriant institution de la 
société nationale des transports fluviaux (SONATRAF). 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

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

Art, ler, — Il est institué sous le nom de « Société na- 
tionale des transports fluviaux » (SONATRAF), une so- 
ciété placée sous fe contréle du ministre chargé des trans- 
ports, soumise aux régles édictées par la présente loi et, 
dans tout ce qu’elles n’ont pas de contraire, aux régies 
édictées par Vordonnance 63-25 du 24 décembre 1963 sur 
les sociétés d’économie mixte. 

Art. 2. — La société nationale a pour objet d’assurer les 
transports (passagers et frét) sur tout le réseau fluvial na- 
tional se prétant 4 la navigation et en particulier de re- 
prendre les activités des « Messageries fluviales de la cuvet- 
te congolaise ». 

Elle peut assurer toutes activités présentant un carac- 
tére annexe 4 son activité principale aprés autorisation 
donnée par décret pris en conseil des ministres. 

Art, 3. — Le montant du capital social de la société est 
provisoirement constitué par les apports ci-aprés sous les 
garanties ordinaires de droit et net de tout passif. 

1° De Etat congolais : 

a) Matériel fluvial et d’armement ; 

b) Investissements immobiliers. 

2° Et éventuellement de toute personne morale ou physi- 
que ressortissant du droit congolais. 

TITRE PREMIER 
  

Du fonctionnement de la société. 

Art. 4. — La société nationale des transports fluviaux 
« Sonatraf » est gérée par un conseil d’administration dont 

la composition et les attributions seront définies par décret 
pris en conseil des ministres, , tg   

= 

Art. 5, —~ Les membres du conseil d’administration sont 
nommeés pour six ans el renouvelés par moitié tous les trois 
ans, lors du premicr renouvellement par moitié, les admi- 
nistrateurs sortant seronl désignés par voie de tirage au 
sort. 

Iis doivent étre remplacés lorsqu’ils ont perdu la qualilé 
en raison de laquelle ils onl 6lé désignés ou lorsqu’ils ces- 
sent, au cours de leur mandat, de représcnter Vorganisa- 
tion sur la présentation de laquelle ils ont élé nommeés. 

Art. 6. — Le conseil d’administration élit son Président 
parmi ses membres, Celui-ci est agréé par décret pris cn 
conseil des ministres. Ii a voix prépondérante en cas de 
partage des voix, 

Art. 7. — Un directeur sera nommé en raison de sa com- 
pétence par décret pris en conseil des ministres sur propo- 
sition du conseil d’administration prise 4 la majorité des 
deux tiers. I] peut étre révoqué dans les mémes formes. Il 
assiste au conseil d’administration avec voix consultative. 

Art. 8.— Le Président du conseil d’administration et 
trois membres au moins du conseil d’administration 
doivent étre de nationalité cengolaise et jouir de leurs 
droits civiques, 

Le Président et les administratcurs peuvent étre révo- 
gués 4 tout moment pour fautes graves par décret pris en 
conseil des ministres sur proposition du ministre chargé 
des transports el aprés avis du conseil d’administration. 

Art. 9.-—- Un commissaire du gouvernement sera dési- 
gné par décret pris sur la proposition conjointe du minis- 
tre chargé du plan et du ministre chargé des transports. 

Art, 10. -— Deux commissaires aux comptes sont choi- 
sis par le conseil d’administration sur une liste établie par 
la cour d’appel. Ils sont désignés pour trois ans. 

Art. 11. — Les réglements concernant les conditions gé- 
nérales d’exploitation, le fonctionnement des services, no- 
tamment le personnel, le contréle technique, le controle 
commercial et le contréle du trafic sont soumis par la So- 
natraf a Papprobation du ministre chargé des transports, 

Art. 12, — La société Sonatraf doit couvrir par ses res- 
sources propres l’ensemble de ses dépenses d’exploitation 
Vintérét et Pamortissement des emprunts, l’amortissement 
du matériel et des installations et les provisions 4 consti- 
tuer pour couvrir les risques de tous ordres. 

Toutefois, pour tenir compte des obligations particulié- 
res qui lui seraient imposées dans lVintérét général, ’ Etat 
et les collectivités publiques peuvent Iui allouer des sub- 
ventions dont le montant, Jes conditions d’attribution et 
le contréle de lutilisation sont déterminés par des conven- 
tions passées avec elle a cet effet. 

Art. 13.— La société nationale des transports pourra 
bénéficier, pour une durée 4 déterminer dans le décret d’oc- 
troi, d’un régime privilégié en matiére fiscale prévue par 
ja loi n° 39-61 du 20 juin 1961 portant code des investis- 
sements de la République du Congo et modifiée par la loi 
n° 45-62 du 29 décembre 1962. 

Tous actes et conventions intervenus en application de 
la présente Joi sont exonorées de timbres, ainsi que des 
droits d’enregistrcment d’hypothéque. 

La société nationale des transports fluviaux (Sonatraf) 
_ déposera au irésor tous ses amortissements et ses réserves. 

TITRE II. 
Dispositions transitoires. 

  

Art. 14. -— A titre transitoire et jusqu’a la nomination 
des membres du conseil d’administration, du président et 
du directeur, un administrateur provisoire nommé par dé- 
cret en conseil des ministres sur proposition conjointe du 
ministre chargé des transports et du ministre chargé du 
plan, sera chargé d’accomplir les actes d’administration 
courante pour la mise sur pied de la société et la sauvegarde 
de ses intéréts. 

~ Art. 15.—La présente loi qui sera promulguée seion 
-la procédure d’urgence, sera exécutée comme loi de I’Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 30 décembre 1965. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

a
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Lor n° 62-65 du 30 décembre 1965, portant création de la So- 
ciété nationale d’élevage, en abrégé SONEL société d’éco- 
nomie mixte, régie notamment , tant par les dispositions 
générales de Vordonnance n° 63-25 du 24 décembre 1963, 
portant réglemeniaiion des sociélés d’économie mixte, que 
par celles prévues au décret d’application n° 64-43 du 12 fé- 
vrier 1964. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopte ; 

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

Art, ler, — Il est institué sous le nom de Société natio- 
nale d’élevage, en abrégé 5.0.N.E.L., une société nationale 
e’éicvage soumisc aux régies édictées par la présente Ici dans 
tout ce qu’elles n’ont pas de contraire aux lois et régiements 
sur les sociétés d’éconcmie mixte (ordonnance n° 63-25 du 
24 décembre 1963) , placée sous Ja tutelle du ministre de 
Vagricuiture et de l’éievage. 

Cette société vise a : 

L’implantation sur le territoire de la République du Con- 
go, sous toutes ses formes, d’un élevage de bétau, principa- 
Jement bovins, ef accessoirement ovins, caprins et porcins ; 

La création et exploitation de tous domaines et notam- 
ment de ranchs d’embouche visant & la mise en condition 
du bdétail avant abattage ; 

L’exploitation des abattoires et Vutilisation des sous- 
proguits ; 

La iccation, l’achat, la vente de tous immeubles, terrains, 
la création de tous établissements industriels et commer- 
ciaux ou entreprises quelconques ; 

La participation de la société dans toutes opérations com- 
merciales ou industrielles pouvant se rattacher aux objets 
précités par voie de création de sociétés nouvelles, d’apperts, 
par fusion, association ou participation ; 

Et généralement, toutes opérations commerciales, in- 
dustrielles, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant 
se rattacher aux objets ci-dessus ‘spécifiés. 

Art. 2, — Le montant du capital social initial de la so- 
ciété, fixée & 80 600 000 de francs CFA. est constitué par 
les apports ci-aprés, sous les garanties ordinaires de droit 
et net de tout passif : 

1. De ’Etat -congolais, l'ensemble des biens meubles et 
‘immeubles actuellement existants, droits et obligations de 
la société Africaine d’élevage (SAFEL), société anonyme 
dont PEtat est Punique actionnaire & concurrence de 
5O 000 000 de francs. 

2. Du groupe SIAN, 30 000 000 de francs CFA en numé- 
raire. 

Art. 3. — La République du Congo et le groupe SIAN 
s’engagent mutuellement a rembourser le montant du prét 
(intéréts et principal) accordé par la caisse centrale de coo- 
pération économique 4 la SAFEL respectivement selon les 
proportions : 

5/8 pour Etat ; 

3/8 pour le groupe SIAN. 

Suivant un échéancier 4 determiner d’accord-parties. 

. Art. 4. — La société nationale d’élevage SONEL est gé- 
rée par un conscil d’administration dont les attributions, 
la composition et le fonctionnement seront définis par dé- 
cret pris en conseil des ministres. 

Art. 5. — Un commissaire du Gouvernement prés la so- 
ciété nationale sera désigné par le Président de la Républi- 
que sur proposition conjointe du ministre du plan et du mi- 
nistre de l’agriculture. Ses attributions seront définies par 
décret. 

Deux commissaires aux comptes sont choisis par le con- 
seil d’administration sur une liste établie par la cour d’ap- 
pel. ls sont désignés pour 3 ans. 

Art. 6. — La direction de la SONEL est assurée par un 
comité dont la composition et les attribution seront déter- 
minées par un décret pris en conseil des ministres. 

Art. 7, — La société nationale SONEL pourra bénéficier 
d’un régime privilégié en matiére fiscale prévu par la loi 
n° 39-61 modifiée parla loi n° 45-62 du 29 décembre 1962 
instituant le code:d’investissements de la République du 

ongo, i 
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Tous actes ct conventions intervenus en application de 
la présente loi sont exonérés de timbres ainsi que de droits 
d@enregistrement d’hypothéque. 

La sociélé SONEL déposera au trésor tous ses amortis- 
sements et ses réserves. 

Art. 8. — La présente loi sera promulguée selon la pro- 
cédure d’urgence et sera exécutéc comme loi de PEtat. 

Fail a Brazzaville, le 30 décembre 1965. 

- Alphonse Massampa-DEBaT. 

  oOo 

Lor N° 63-65 du 30 décembre 1965, portant modification a la 
lot n° 30-63 du 4 juillet 1963, portant code de la marine 
marchande, 

L’Assembiée nationate a délibéré cl adopte ; 
> 

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

  Ari. ier, L’article 2, alinéa «e » de la loi n¢ 30-63 du 
4 juillet 1963 est complété comme suit : 

«Arlt, 2, -—— Pour lapplication du présent code, il faut 
entendre : 

e) Par « aulorilé maritime », fe ministre ou la haute au- 
torité désignée par le Président de la République, chargé 
de la marine marchande (le reste’ sans changement). 

Art. 2, — Dans tous les articles oft il est mentionné « mi- 
nistre de la marine marchande la phrase est complétée et 
il faut lire : 

«ministre ou de ia haute autorité chargé de Ja marine 
marchande », 

Art. 3. — La présente loi sera exécutée comme loi de PE- 
tat. 

Fail a Brazzaville, le 30 décembre 1965. 

Aiphonse MassaMBa-DEéBat. 

—000— 

Lor N° 64-65 du 30 décembre 1965, portant ralificagion du 
traité relatif a Uencouragement et 4 la protection rnutuelle 
des investissemenis de capitaux, enire le gouvernement de 
la République du Congo et le gouvernement de la Républi- 
que fédérale d’ Allemagne. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 
Le Président de la République promu!gue la loi dont la 

teneur suit : 

Art. 1¢7, — Est ratifié le traité relatif a Pencouragement 
ef a la protection mutuelle des investissements de capi- 
taux signé 4 Brazzaville, le 13 septembre 1965, entre la 
République du Congo et la République fédérale d’Alema- 
gne. 

Art. 2, —La présente loi sera exécutée comme loi de 
V’Etat et publiée dans le journal officiel. 

Fait & Brazzaville le 30 décembre 1965. 

Alphonse MAassamMBa-DEBAT, 

TRAITE 

  

Entre : 

La République du Congo et la République fédérale d’Al- 
lemagne, relatif 4 encouragement et A la protection mu- 
tuelle des investissements de capitaux.
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La République du Cengo et la République fédérale d’Al- 
lemagne désireuses d’approfondir la coopération économi- 
que entre les deux Etats, soucieuses de créér des conditions 
favorables 4 V’investissement de capitaux par des ressor- 
tissants ou des sociétés de l’un des deux Etats sur le terri- 
toire de lautre Etat et reconnaissant qu’une protection 
contractuelle de ces investissements est de nature 4 encou- 
rager et stimuler l’initiative économique privée et, par voie 
de conséquence, A augmenter la prospérité des deux nations, 
sont convenues de ce qui suit : 

Art. ler, — Chaque partie contractante encouragera dans 
Ja mesure du possible Vinvestissement de capitaux sur son 
territoire par des ressortissanis ou des sociétés de l’autre 
Partie contractante et admettre ces inveslissemenis en con- 
formité de sa législation. Elle traitera les investissements, 
dans chaque cas, de fagon juste et équitable. 

Art. 2. —- Aucune partie contractante ne soumettra, 
sur son territcire, les investissements deni des ressortis- 
sants ou sociétés de Vautre partie contractante sont pro- 
priétaires ou qui sont soumis 4 leur influence, & un traite- 
ment moins favorable que celui accordé aux investissements 
de ses propres ressortissants et sociétés ou aux investisse- 
ments des ressortissants et sociétés d’Etat tiers. 

Art. 3.—- Les investissements de ressortissants ou de 
sociétés d’une partie contractante jouiront sur le territoire 
de l’autre partie contractante d’une portection et d’une 
sécurité intégrales. 

Les ressortissants ou sociétés d’une partie contractan- 
.e ne pourront étre expropriés de leurs investissemnts 
sur le territoire de l'autre partie contractante que pour des 
raisons d’utilité publique et contre indemnisation, L’indem- 
nité devra correspondre 4 la valeur de l’investissement 
exproprié, étre effectivement réalisable, librement trans- 
férable ef étre versée sans délai. Au moment de l’expro- 
priation, au plus tard, il sera pourvu de fagon adéquate a 
Ja fixation et au versement de l’indemnité. La légalité de 
Vexpropriation et Je montant de Pindemnité devront pou- 
voir étre vérifié par une procédure judiciaire ordinaire. 

Les ressortissants ou sociétés d’une partie contractan- 
te, dont les investissements auraient subi des pertes par 
leffet d’une guerre ou d’un autre conflit armé, d’une révo- 
lution, d'un état d’urgence national ou d’une émeute sur 
le territoire de l'autre partie contractante, bénéficieront de 
la part de cette derniére, en ce qui concerne les restitutions, 
indemnités, compensations ou autres dédommagements, 
d’un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui 
accordé Aa ses propres ressortissants ou sociétés. De tels 
versements seront librement transférables. 

En ce qui concerne les matiéres régiées par le présent arti- 
cle, les ressortissants ou sociétés d’une partie contractan- 
te jouiront sur ie territoire de Pautre partie contractante la 
plus favorisée. 

Art. 4. —Chaque partie contractante garantit aux res- 
sortissants ou sociétés de l’autre partie contractante le 
libre transfert du capital investi et du produit de ce capital 
et, en cas de liquidation, du produit de la liquidation. 

Art. 5. — Si une partie contractante, en vertu d’une ga- 
rantie donnée pour un investisscment sur le territoire de 
partie contractante, effectue des versements 4 ses propres 
ressortissants ou sociétés, autre partie contractante, sans 
préjudice des droits: de la premiére partie contractante 
découlant de Varticle 11, reconnaitra Ja transmission par 
Veffet de la loi ou d’un contract, de tous les droits et reven- 
dications de ces ressortissants ou sociétés & la premiére par- 
tie contractante ainsi que la subrogation en sa faveur de 
tous les droits et revendications (droits transmis} que la 
premitre partie contractante sera autorisée & exercer dans 
la méme mesure que son prédécesseur. En ce qui concer- 

ne le transfert des versements a effectuer 4 la partie con- 

tractante en question en vertu de la transmission des droits 

les dispositions des paragraphes 2 et 3 de Varticle 3 ainsi 

gue de Varticle 4 sont applicables mutatis mutandis. 

Art. 6.— Pour autant que les intéressés n’auront pas 

conclu d’arrangement contraire approuvé par les autorités 

compétentes de la partie contractante sur le territoire de 

laquetle se trouve Vinvestissement, les transferts au titre 

des paragraphes 2 ou 3 de l’article 3 ainsi que de Yarticle 

4 ov de Varticle 5 seront effectués sans délai et au cours de 

change valable & la date du transfert pour les opérations 

courantes, . 

Ty 
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Le cours applicable aux opéralidns 3 antes est basé 
sur le prix (par value) convenu aveede~fonds monétaire 
international et ne doit pas dépasser la marge d’oscillation, 
admise aux termes de Particle IV section 3 de l'accord rela- 
tif au fonds monétaire international, de part et d’autre de 
Ja parité (patity). 

Si, pour lune des parties contractantes, il n’existe pas, 
a la date du transfert, de cours de change au sens du para- 
graphe 2, sera applicable le cours officiel fixé par cette 
partie contractante pour sa monnaie nationale par rapport 
au dollar U.S., a une autre monnaie librement convertible 
ou 4 Vor. Si un tel cours n’est pas fixé non plus, les auto- 
rités compétente de la partie contractante sur le territoire 
de laquelle se trouve Vinvestissement admettront un cours 
de change juste et équitable. 

Art. 7,—-S’il résulte de la Iégislation de Vune des 
parties contractantes ou d’obligations internationales, exis- 
tant actuellement ou qui seront fondées 4 l’avenir entre les 
parties contractantes en dehors du présent traité, une ré- 
glementation générale ou particuliére qui accorde aux 
investissements des ressortissants ou des sociétés de Pautre 
Partie contractante un traitement plus favorable que cc- 
lui prévu dans le présent traité, cette réglementation pri- 
mera le présent traité dans Ja mesure ou elle est plus favo- 
rable. 

Chaque Partie contractante respectera toute autre obli- 
gation qu’elle aura assumée relativement a des investis- 
sements de ressortissants ou de sociétés de lautre Partie 
contractante sur son territoire. 

Art. 8. — 1° Le terme « investissement » comprend 
toutes les catégories de biens, notamment, mais non exclu- 
sivement : 

a) La propriété de biens meubles et immeubles ainsi que 
tous autres droits réels tels quhypothéques, droits et gage 
ete... 5 

&) Les droits de participation a des sociétés et autres 
sortes de participations ; 

c) Les créances pécuniaires ou celles relatives 4 des pres- 
tations présentant une valeur économique ; 

d) Les droits d’auteur, droits de propriété industrielle, 
procédés techniques, noms commerciaux et good will ; 

e) Les concessions de droit public, y compris les conces- 
sions de recherche et d’exploitation. 

Les modifications de la forme sous laquelle des biens 
sont investis n’affecteront pas leur qualité d’investissement. 

2° On entend par « produits » les montants versés a 
titre de bénéfice ou d’intérét sur des investissements pour 
une période déterminée. 

3° On entend par « ressortissant »: 
a) En ce qui concerne la République du Congo : les 

congolais au sens du cede de la nationalité congolaise pour 
la République du Congo ; 

6) En ce qui concerne la République Fédérale d’Alle- 
magne : les allemands au sens Je Ja loi fondamentale pour 
ia République Fédérale d’AUemagne. 

4° On entend par « sociétés »: . 
a) En ce qui concerne la République du Congo .: Toute 

personne morale ainsi que toute seciété de commerce ou 
autre société de commerce ou autre société ou association, 
avec ou sans personnalité juridique, ayant son siége sur le 
territoire de la République du Congo et constituée confor- 
mément 4 ia législation cn vigueur, indépendamment de 
la question de savoir si la responsabilité de ses associés, 
participants ou membres est limitée ou illimitée et si son 
activité a un but lucratif ou non. 

b) En ce qui concerne la République Fédérale d’Alle- 
magne : toute personne morale ainsi que toute société de 
commerce ou autre société ou association, avec ou sans per- 
sonnalité juridique, ayant son siége sur le territoire de 
la République Fédérale d’Allemagne et constituée légale- 
ment en conformité de la législation, indépendsmment de 
la question de savoir si la responsabilité de ses assocics, 
participants ou membres est limitée ou ilimitée et si son 
activité a un but lucratif ou non. 

Art. 9. — Sont également soumis aux dispositions du 
présent traité les investissements que des ressertissants ou 
des sociétés de l’une des Parties contractantes ont, en confor” 

mité de la législation de Vautre Partie contractante, effec- 

tués sur le territoire de cette derniére dés avant Ventrée en 

vigueur du présent traité, Cette disposition ne porte pas 

atteinte A accord du 27 février 1953 relatif aux dettes 

extérieures de l’Allemagne.
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Art. 10. — Dans le cadre du présent traité, chaque 
Partie contractante accordera le traitement national, en 
vertu du fail que ce traitement est également accordé 
dansles mémes matiéres par Pautre Partie contractante. 

Art. 11. — Les différends relatifs a Vinterprétation ou 
& Vapplication du présent traiié doivent, si possible, étre 
régiés par les Gouvernements des deux Parties contractantes. 

Si un différend ne peut étre réglé de cette facon, il sera 
soumis 4 un tribunal d’arbitrage sur demande de l’une des 
deux Parties contractantes. 

3° Le tribunal d’arbitrage sera constitué ad hoc ; chaque 
Partie contractante nommera un membre et les deux mem- 
bres se mettroent d’accord pour choisir comme président le 
ressortissant d’un Etat tiers qui sera nommé par les 
Gouvernements des deux Parties contractantes. Les mem- 
bres seront nommés dans un délai de deux mois, le présent 
dans un délai de trois mois aprés que une des Parties con- 
tractantes aura fait savoir & Pautre qu’elle désire soumet- 
tre le différend 4 un tribunal d’arbitrage. 

4° Si les délais prévus au paragraphe 3 ne sont pas obser- 
vés et a défaut d’un autre arrangement, chaque Parrie con- 
tractante pourra prier le Président de Ja cour international 
de justice de procéder aux nominations nécessaires. Au cas 
ou ie Président serait ressortissant de l'une des deux Par- 
ties contractantes, ou s’il était empéché pour une autre 
raison, il incomberait au Vice-président de procéder aux 
nominations. Si le Vice-président était, lui aussi, ressortis- 
sant de Pune des deux Parties contractantes ou s’il était 
égalernent empéché est au membre de la cour suivant immeé- 
diatement dans ta hiérarchie et qui n’est pas ressortissant 
d’une des Parties contractantes qu’ilappartiendrait de pro- 
céder aux nominations. 

Le tribunal @’arbitrage statue 4 Ja majorité des voix. 
Ses décisions sont obligatoires. Chaque Partie. contractante 
prendra 4 sa charge les frais occasionnés par Vactivité de 
Parbitre qu'elle a nommé ainsi que les frais de sa défense 
dans la procédure devant le tribunal d@’arbitrage, les frais 
du Président ainsi que les autres frais sont assumés 4 parts 
égales par les deux Parties contractantes. Le tribunal d’ar- 
bitrage peut fixer un autre régiement concernant les dé- 
pens. Pour le reste, le tribunal d’arbitrage régle lui-méme 
sa procédure. 

Art. 12. — Les dispositions du présent traité resteront 
en vigueur méme en cas de conflits qui naitraient entre les 
Parties contractantes, sans préjudice du droit de prendre 
des mesures provisoires admissibles en vertu des régles 
générales du droit international. Les mesures de ce genre 
seront abrogées au plus tard au moment de la cessation 
effective du conflit, que les relations diplomatiques aient 
été rétablies ou non. 

Art, 13. — A l’exception des dispositions du paragraphe 7 
du protocole relatives 4 la navigation aérienne, le présent 
traité s’appliquera également au Land de Berlin, sauf dé- 
claration contraire faite par le Gouvernement de la Répu- 
blique Fédérale d’Allemagne au Gouvernement de la Répu- 
blique du Congo dans les trois mois qui suivrent l’entrée en 
vigueur du présent traité. 

Art. 14. — Le présent traité sera ratifié ; ’échange des 
instruments de ratification aura lieu assitét que. possible 
a Bonn. 

Le présent traité entrera en vigueur un mois aprés 
Véchange des instruments de ratification. I] restera en vi- 
gueur pendant dix ans et sera pro‘tongé pour une durée 
indéterminée & moins d’étre dénoncé par écrit par l'une des 
deux Parties contractantes un an avant son expiration. A 
l’expiration de la période de dix ans, le traité pourra étre 
dénoncé 4 tout moment, mais il restera encore en vigueur 
pendant un an aprés sa dénonciation. 

Pour les investissements effectués avant la date d’ex- 
piration du traité, les articles 1 4 13 resteront encore appli- 
cables pendant 20 ans 4 partir de la date d’expiration du 
présent traité. . 

Fait 4 Brazzaville, le 1¢™ septembre 1965 en quatre exem- 
- plaires, dont 2 en langue francaise et 2 en langue allemande, 
chacun des textes faisant également foi. 

Pour la République du Congo, 

Pour la République Fédérale d’ Allemagne , ‘   

PROTOCOLE 
  

Lors de la signature du trailé relatif & Pencouragement 
et & la protection mutuelle des investissements de capitaux, 
conclu entre la République du Congo ct la République 
Fédérate d’Allemagne, les plénipotentiaires soussignés sont 
convenus, en outre, des arrangements suivants qui seront 
considérés comme formant partie intégrante du traité : 

Ad article ler, — Les investissements effectués en 
conformité de la législation de Pune des Parlies contrac- 
tantes dans le champ d’application de son droit par des 
ressortissants ou des sociétés de Vautre Partie contrac- 
tante, jouiront de Tentiére protection du présent traité. 

Ad article 2. —- a) Seront considérés comme activité au 
sens du paragraphe 2 de larticle 2 nolamment, mais 
exciusivement, Vadministration, Vutilisation, Pusage et la 
jouissance d’un investissement. Seront considérées notam- 
ment comme « trailement moins favorable » au sens du 
paragraphe 2 de Particle 2 : toute restriction & Pachat de 
matiéres premi¢res et de matitres auxiliaires, d’énorgie et 
de combustibles ainsi que de moyens de production et 
a@’exploitation de tout genre, Loule entrave a la vente de 
produits 4 /intéricur du pays el 4 l’étranger ainsi que tou- 
tes autres mesures ayant un effet analoguc. Les mesures 
prises pour des raisons de sécurité, d’ordre ct de santé pu- 
blics ou de moralité ne sont pas considérécs comme « trai- 
tement moins favorable » au sens de Varticle 2. 

b) Le paragraphe 2 de Varticle 2 ne s*applique pas 4 
Ventrée ,au séjour et 4 ’emploi en qualité de salarié. 

Ad article 3. — Les dispositions du paragraphe 2 de 
Particle 3 sont également applicables au passage d’un inves- 
lissement de capilal en propriété publique, a sa mise sous 
contréle public ou aux interventions analogues des auto- 
rités publiques. On entend par « expropriation » le retrait 
ou la limitation de tout droit de propriété qui, seul ou con- 
jointement avec d’autres droits, constitue un investisse- 
ment de capital. 

Ad article 4. — Est également considérée comme 
« liquidation » au sens de Particle 4 toule aliénation effec- 
tuée en vue d’un renoncement total ou partiel a lPinvestis- 
sement. 

Ad article 6. —- Est considéré comme effectué « sans 
délai » au sens du paragraphe I de I’article 6, tout transfert 
qui a lieu dans Je délai normalement nécessaire a lobserva- 
tion des formalités de transfert. 

Le délai commencsera acourir a la date de Vintroduction 
d'une requétle y relative et ne devra en aucun cas dépasser 
2 mois. 

Ad arlicle 8. —_a) Les produits de l’investissement et, 
en cas de réinvestissement, les produits de leur réinvestis- 
sement jouissent de la méme protection que Vinvestisse- 
ment. , 

b) Sans préjudice d’autres procédés de détermination de 
la nationalité est considérée notamment comme ressortis- 
sant d’une Partie contractante toute personnel qui posséde 
un passeport national délivré par les autorités compétentes 
de la Partie contractante en question. 

Chaque Partie contractante s’abstiendra, de prendre des 
mesures contraires aux principes de la libre concurrence 
et susceptibles d’éliminer ou d’entraver la participation de 
la navigation maritime ou aérienne de l’autre Partie con- 
tractante au transport de marchandises destinées aux in- 
vestissements de capitaux au sens du présent traité, ou de 
personnes dont le transport a lieu en connexion avec de 
tels investissements. Cette disposition s’applique également 
aux marchandises acguises sur le territoire d’une Partie 
contractante ou d’un Etat tiers moyennant des fonds d’une 
entreprise dans laquelle des biens ont été investis au sens 
du présent traité, ainsi qu’au personnes dont le transfert a 
lieu pour le compte d’une telle entreprise. 

Fait & Brazzaville, le 13 septembre 1965, en quatre 
exemplaires, dont 2 en langue francaise et 2 en langue 
allemande, chacun des textes faisant également foi. 

Pour la République du Congo, 

Pour la République Fédérale d’ Allemagne,
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~ 
Lor ne (5-65 du 30 décembre 1965, rectifiant la loi n° 45-64 poriant remaniement du budget de la République 

du Congo, exercice 1964, 

L’Assemilée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Présilent de la République promulgue la loi dont la teneur suit :° 

Art. ler, -- La Joi n° 45-64 portant remaniement du budget de l’exercice 1964 est modifié comme suit : 

Arili ce lev, — B) Budget d’investissement (recettes). 

! Ajouter : INSCRIPTIONS INSCRIPTIONS 
IMPLTATION NOMENCLATURE actuelles EN PLUS nouvelles 

Chapilre 5-1-1 Recettes extraordinaires... 0... 0... ee eee eee 388 283 000 80 000 000 468 283 000 

Soit au total : ol... eee ee eee 270 388 347 

au Hieu dé to... ee eee ee eee ee 190 388 347 

Article 3. — A) Budget de fenctionnement. 

Au iieu de: 

IMPUTATION NoMENCLATURE INSCRIPTIONS EN PLUS INSCRIPTIONS 

Chapitre 54-2-5 |Frais hospitalisation indigents .............-...06. 240 000 060 26 500 000 266 500 000 

Lire: » 28 500 000 268 500 000 

Soit au total: 2... .. 2 eee eee 648 500 000 

@u licu d@: oe. eee eee eee ee eee 646 500 000 

(Le reste sans changement). 

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

: Brazzaville, le 30 décembre 1965. A. MASSAMBA-DEBAT. 

oOo   

Lot n° 66-65 du 30 décembre 1965 poriani report sur Vexercice 1965 du reliquat non uiilisé des crédtis du budget @investlissement, 

exercice 1964. 

L’Asscmbiée n ationale a délibéré et adopteé ; 

ue promu!gue la loi dont la teneur suit : 

   

  

~ ZA 

moni, exercice 1964, qui s’élévent & 44 S69 652 frances CIA, sont 

SOUS : 

      

  

  

i 
TS “Ri > "s" z yo + r Ss 

IMPUTATIONS NOMENCLATURE Ne ctuelics EN PLUS a Ouvelles 

16-5-1 (nouveau) Fogg budget investisse- » 44 969 652 44 969 652 

61-1-1 PéfOCLOTAlC. ©. ccc cee ccceucsuees 35 000 0600 86 841 408 71 841 408 

6i-3-1 Plan de campagne..........0ccccc eee e eee bieeeee » 3 det ae 3 ed ee 

61-3-2 Constructions (immeubie 32 logements)............- » 
61-4-1 Stade Omnisporis (fonctionnement Secrétariat des i e 

Premiers Jeux africains) ......... 000s cence eee __ 165 000 006 ___ 467 396 __ 165 467 396 
44 969 652 244 369 652         

  

  

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

Brazzaville, le 30 décembre 1965. A. MassaAMBA-DEBAT.



138 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE pu Conco 15 Février 1966. 

  

Lor n° 67/65 du 30 décembre 1965, portani modification de 
la loi n° 14-65 du 18 juin 1965 accordant l’aval de [ Etat 
a@ Pemprunt contracté par TASECNA, auprés de la Banque 
nationale de développement du Congo (B.N.D.C.). 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

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

Art. let, — L’article let de la loi n° 14-65 du 18 juin 1965 
est modifié comme suit : 

Aprés : . 

Est accordé l’aval de ?Etat & Vemprunt de 22 500 000 
francs CFA contracté par TASECNA, auprés de la banque 
nationale de développement du Congo pour la construction, 
sur laérodrome de Brazzaville Maya-Maya, d’un batiment 
hotelier et d’un batiment abri de piste loués 4 Air-Afrique. 

Ajouter: 

Cet aval couvre également ’emprunt de 20 250 000 francs 
CFA contracté par la banque nationale de développement 
du Congo auprés de la caisse centrale de coopération écono- 
mique pour la méme opération. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 30 décembre 1965. 

Alphonse MAssAmBA-DEBAT. 

  oO? 

Lor n° 68-65 du 30 décembre 1965, auiorisant la ratification 
du protocole portant nouvelle prorogation de Vaccord inier- 
national sur le sucre et adhésion dela République du Congo 
audit accord. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

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

Art. 1¢t; — Est promulguée la ratification du protocole 
portant nouvelle prorogation de Vaccord international sur 
le sucre de 1958. 

Art. 2. — Le texte dudit protocole sera inséré au Journal 
officiel de la République du Congo. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 30 décembre 1965. 

Alphonse MassaAMBA-DEBAT, 

  

CONFERENCE DES: NATIONS UNIES 
SUR LE SUCRE 

  

Résumé: 

1° Le directeur exécutif du conseil international du sucre, 
par une lettre en date du 16 décembre 1957, a informé le 
secrétaire général de lorganisation des nations unies, que 
le conseil avait chargé de demander qu’une conférence 
internationale du sucre soit convoquée sous les auspices 
de Vorganisation des nations unies peur élaborer un nouvel 
accord qui entrerait en vigueur le 31 décembre 1958, A lex- 
piration de l’accord international sur le sucre qui avait été 
conclu 4 la conférence des nations unies de 1953 et modifié 
par le protocole adopté a la conférence des nations unies 
de 1956. En transmettant la demande du conseil, le directeur 
exéculif a déclaré que les gouvernements signataires de 
l’accord international sur le sucre souhaitaient que tout soit 
fait pour maintenir une coopération internationale dans 
le domaine de l'industrie et du commerce du sucre dans le 
monde. Del’avis du conseil, tous les gouvernements intéressés 
devraient a cet effet avoir Poccastion d’examiner les pro- 
blémes de Vindustrie et du commerce mondiaux du sucre 
et, si possible, de conciure un nouvel accord qui remplacerait 
Vaccord en vigueur 4 son expiration.   

= 

2° La demande du conseil international du sucre a été 
renvoyée par le secrétaire général, pour avis, 4 la commission 
provisoire de coordination des ententes internationales rela- 
tives aux produits de base, conformément aux résolutions. 
296 (XT), 373 (XIII) et 557 F (XVII) du conseil économique 
et social. 

3° La commission a examiné cette den}:nde conformé- 
ment aux principes énoncés au chapitre V .e la charte de 
la Havane, relatifs 4 la convocation de con4rences s*-. les. 
produits de base. Dans une communication, .n date du 28. 
janvier 1958 adresséc au secrétaire général, , commission 
a relevé que les membres du conseil internat); nal du sucre 
représentaient une part importante de la prduction, de- 
la consommatioln et des échanges mondiaux des.icre. Elle 
a relevé aussi que certains pays trés intéressés at c.ommerce 
international du sucre n’étaient pas partis 4 l’accoq de 1953. 
La commission a donc estimé que le secrétaire gén ral serait. 
fondé 4 convoquer une conférence des nations ‘nies qui 
aurait un caractére indépendant et 4 laquelle tous les gou- 
vernements participeraient sur un pied d’égalité, qu’ils soient. 
ou non membres du conseil du sucre. La commission a sou- 
ligné les fluctuations de prix excessives qui ont caractérisé. 
le commerce international du sucre vers la fin de 1957. 

4° Dans le cadre de ses attributions, la commission a éga- 
lement examiné les travaux préparatoires de la conféreiice. 
Elle a constaté que le conseil international du sucre avait. 
eréé un comité préparatoire chargé d’analyser le fonction-. 
nement de l’accord 1953 et elle a proposé que les fonction- 
naires compétents de Vorganisation des Nations Unies colla-~ 
borent avec le secrétariat du conseil international du sucre. 

5° Le secrétaire général a convoqué la conférence des. 
Nations Unies sur le sucre & loffice européen des Nations. 
unies, 4 Généve, le 22 septembre 1958. Les délégations de 56. 
pays ont assisté 4 la conférence : 44 pays avaient envoyé des 
représentants ef 12 des observateurs. Les pouvoirs des 
représentants (1) ont été examinés par la commission de 
vérification des pouvoirs, quis’est réunie sous la présidence de 
M.T.J. Bakker (Pays-Bas). 

6° Conformément 4 la résolution 296 (XT) du conseil éco- 
nomique et social, Pordre du jour et le réglement intérieur 
provisoires de la conférence (distribués sous les cotes E /coNnrF.. 
27/1 et E/conr.27 /2, respectivement) ont été élaborés par 
la commission provisoire de coordination des ententes inter- 
nationales relatives aux produits de base. L’ordredu jour (3): 
et le réghement intérieur ont été adoptés 4 la premiére séance. 
pléniére de la conférence. 

7° Ala séance d’ouverture, M. Georges Palthey, directeur 
adjoint de Voffice européen des nations unies, a- souhaiteé: 
la bienvenue aux participants au nom du secrétaire général 
A la deuxiéme séance pléniére, M. Eric Roll, directeur exé-. 
cutif du conseil international du sucre, a été élu 4 Vunanimité. 
président de la conférence ; M. Arturo Manas (Guba) et M.A, 
M. Thomas (Inde) ont été élus premier vice-président et 
second vice-président respectivement, par acclamation. 

8° La conférence était saisie d’un document intitulé « Le 
marché international du sucre et l’accord international sur- 
Je sucre de 1953/1956 », établi par le directeur exécutif du 
conseilinternational du sucre (Ce document a été distribué. 
aux membres de la conférence sous la cote = /conr.27 /R.1;. 
il est repris en partie dans l’annexe I de « présente publi- 
cation). (Document E/conFr.27 /R.2; il est repris en partie. 
dans l’annexe II de ia présente publication). Ce document. 
tenait compte des débats d’un groupe d’experts nommé par. 
le conseil international du sucre mais n’engageait en rien ces. 
experts ou les Etats membres du conseil internationale du 
sucre. Un document intitulé « L’économie international du 
sucre: problémes essentiels et action inte:_ouvernemental », 
établi par le secrétariat de organisation des Nations Unies. 
(5) a été également distribué. 

9° Les comptes rendus analytiques des six séances plé- 
niéres de la conférence sont reproduits dans la présente pu-. 
blication. 

10° La conférence a créé un comité exécutif, auquel chaque 
délégation était représentée et dont les attributions et le 
travaux sont exposés ci-aprés. 

11° Pendant la conférence, pliusieur fiims techniques sur 
l'industrie du sucre, fournis par ies délégations de Il’ Australie, 
des Etats-Unis, de la France, de la République fédérale d’Al- 
lemagne et du Royaume- Uni, ont été projetés. 

12° M. Perce R. Judd, chef de la section des relations. 
commerciales internationales de POrganisation des Nations 
Unies était secrétaire exécutif de la conférence et secrétar.o 
du comité exécutif et du comité de coordination. M. Dennis.
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“‘T. Holland, du service juridique de l’or ganisation des Nations 
Unies a exercé tes fonctions de conscille.r juridique de la confé- 
rence et celles de secrétaire du comité administratif et du 
-ccomité juridique de rédaction ; M. C. Politoff, du conseil 
international du sucre, était secrétair-e du comité économique, 
et M. J. A. Hopkins, du conseil international du sucre, secré- 
taire du comité statistique et technique. 

PRINGIPAUX ORGANES SUBS IDIAIRES 
DE LA CONFERENCE 

Comité eceécutif 

13° Le comité exécutif, auquel chaque délégation était 
représentée, avail pour mandat d’étudier les points 8,9 et 10 
-de Vordre du jour et de présenter scs recommandations a 
Ja conférence. I) était habilité 4 constituer les comités qu’il 
jugerait utiles. . 

14° Le comité exécutif a élu président M. Eric Rol), pré- 
-ssident de la conférence. I] a établi un comité de coordination, 
un comité de négociation, un comité administratif, un comité 
‘économique, un comité statistique et technique et un comité 
juridique de rédaction, 

Comité de coordination 

15° A sa deuxiéme séance, le comité exécutif a décidé 
‘que le comité de coordination se composerait du président 
‘de la conférence, des premier et second vice-présidents de 
Ja conférence, du président du comité administratif, du pré- 
sident du comité économique, du président du comité statis- 
tique, et de chefs des délégations des pays suivants : Australie 
‘Brésil, Danemark, Etats-Unis d@’Amérique, France, Japon, 
Pakistan, Union des Républiques Socialistes Soviétiques. 

16° Le comité a élu président M. Lawrence Myers (Etats- 
Unis). Il a confié l’étude des articles de l’accord de 1953 aux 
‘divers comités et s’est réuni fréquemment afin d’assurer 
Ja coordination du travail des divers comités dela conférence. 

Comité de négociation 

17° Le comité de négociation, composé du président de 
la conférence et des chefs des délégations de l Australie et 
‘du Japon, a été créé 4 Ja deuxiéme séance du comité exécutif. 
Il s’est occupé de la question des prix qui doivent figurer a 
larticle 20 ; il a aussi examiné les articles 14 4 17 et 33 4 35 
sde l’accord de 1953, et a fait rapport 4 leur sujet (Les numé- 
ros des articles mentionnés dans la présente partie des actes 
‘de la conférence se rapportent 4 l’accord de 1953, modifié 
par le protocole, dont le texte se trouve dans le document 
# /CONF.22/7, n° de catalogue : 57.11.p.2.). M. Eric Roll le 
présidait. 

Comité adminisiratif 

18° Comme elles en avaient été priées, les délégations 
‘ont fait connaftre si elles souhaitaient faire partie du comité 
administratif. Le comité a été composé, en conséquence, 
des représentants des pays suivants : Australie, Belgique- 
Luxembourg, Brésil, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Costa 
Rica, Cuba, Danemark, Etats-unis d’Ameérique, Fédération 
de Malaisie, ““plande, France, Ghana, Gréce, Guatemala, 
Haiti, Hongrie“Inde, Indonésie, Irlande, Israé’, Italie, Japon, 
Maroc, Mexique, Nicaragua, Pakistan, Panama, Pays-Bas, 
Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République fédérale 
dad’ Allemagne, Royaume-Uni, Suéde, Tchécoslovaquie, Tu- 
nisie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques et Union 
Sud-Africaine. M. H. Scharmer (République fédérale d’Alle- 
magne )a été élu président. 

19° Le comité, qui a tenu huit séances, a examiné les arti- 
cles 4 ; 25 ; 26 (par.2, 3 et 4) ; 27 a 32 et 36 a 46, et a fait rap- 
port a leur sujet. 

Comité économique 

20° Comme pour Je comité administratif, les délégations 
. qui désiraient participer aux travaux du comité économique 
2Von fait connattre. Le comité a été composé en conséquence 

des représentants des pays suivants : Australie, Belgique- 
Luxembourg, Brésil, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Costa 
Rica, Cuba, Danemark, Etats-Unis d’Amérique, Fédération 
de Malaisie, Finlande, France, Ghana, Gréce, Guatemala, 
Haiti, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Israél, Italie, Japon, 
Maroc, Mexique, Nicaragua, Norvége, Paskistan, Panama, 
Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République 
Dominicaine, République fédérale d’Allemagne, Royaume- 
Uni, Suéde, Tchécoslovaquie, Tunisie, Union des Républiques 
Socialistes Soviétiques et Union Sud-Africaine. M. G. 5. 
Bishop (Royaume-Uni) a été élu président.   

—a 

219 Le comité économique a tenu dix-neuf séances. a 
examiné les articles 1 @ 3,5 4 23 (A ’exception des questions 
traitées par le comité de négociation )et 26 (paragraphe 1), 
et afait rapport a leur sujet. 

Comilé statistique et technique 

22° Le comité statistique. el technique a été composé 
de représentants des pays suivants, qui avaient manifesté 
le désir de participer 4 ses travaux : Australie, Belgique- 
Luxembourg, Brésil, Canada, Ceylan, Chine, Costa Rica, 
Cuba, Danemark, Etats-Unis d’Amérique, Fédération de 
Mataisie, Finlande, France, Ghana, Gréce, Guatemala, Haiti, 
Hongrie, Inde, Indonésie, Iriande, Israél, Italie, Japon, 
Maroc, Mexique, Nicaragua, Norvége, Paskistan, Panama, 
Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Répu- 
blique Dominicaine, République fédérale d’Allemagne, 
Royaume-Uni, Suéde, Tchécoslovaquie, Tunisie, Union des 
Républiques Socialistes Soviétiques et Union Sud-Africaine. 
M. H. E. Priester (République Dominicaine) a été élu pré- 
sident. 

239 Le comité, quia tenu six séances, a préparé des don- 
nées statistiques et examiné les travaux statistiques du con- 
seil international du sucre; il a étudié l’expansion de la con- 
sommation et des recherches, en fonction notamment des 
alinéas correspondants de l’article 26, et il a examiné larti- 
cle 24 et fait rapport 4 son sujet. 

Comité juridique de rédaction 

24° Le comité juridique de rédaction a été créé a la cin- 
quiéme séance du comité exécutif. Il se composait des repré- 
sentants des pays suivants : Belgique, Cuba, Etats-Unis d’A- 
mérique, France, Japon, Pérou, République Dominicaine, 
Royaume-Uniet Union des RépubliquesSocialistes Soviétiques 
Il avait pour mandat : a) de préparer, en se fondant sur 
les travaux des comités, un texte de l'accord dans une des 
langues de travail aux fins d’un nouvel examen de fond par 
la conférence et ses comités ; b) de poursuivre le collation- 
nement des textes dans les diverses langues ; etc) d’établir, 
aprés le dernier examen de fond par la conférence et les comi- 
tés intéressés, le texte définitif de V’accord, et d’achever 
le collationnement des textes dans les diverses langues. M. 
J.J. Czyzak (Etats-unis) a été élu président. 

Groupes de travail 

25° Les principaux comités ont constitué les divers groupes 
de travail et sous-groupes énumérés ci-dessous : 

Groupe de travail n° 1 (prix et mécanisme des contingents), 
créé par le comité économique. M. G.S.Bishop (Royaume-Uni) 
le présidait. 

Groupe de travail n° 2 (sous-comité juridique), créé par 
le comité juridique de rédaction. M.J.J. Czyzak (Etats-Unis) 
le présidait. 

Sous-groupe n° 1 (stocks), eréé par le comité économique. 
M.P.C. Wahl (Belgique-Luxembourg) le présidait. 

Sous-groupe n° 2 (sous-groupe de rédaction), eréé par 
le Groupe de travail n° 1,M.P.E. Callanan (Etats-unis) le 
présidait. 

Sous-groupe n° 3 (date de déclaration des déficits), créé 
par le Groupe de travail n° 1. 

Sous-groupe n° 4 (articles 1 et 10), créé par le Groupe 
de travail n° 1. M.S.Bao (Chine) le présidait. 

26° La conférence a adopté un nouvel accord d’une durée 

de cing ans qui a été ouvert 4 la signature & Londres du 

lerau 24 décembre 1958. L’accord devait entreren vigueur 

le let janvier 1959 si a cette date des gouvernements déte- 

nant 60% des voix attribuées aux pays importateurs et 70% 

des voix attribuées aux pays exportateurs avaient déposé 

leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhé- 

sion, ou s’étaient engagés A le faire aussitét que possible. 

Neuf pays importateurs, représentant 84,5% des voix des 

pays importateurs,et vingt-cing pays exportateurs repré- 

sentant 96,5% des voix des pays exportateurs, ont déposé 

leurs instruments avant Ie let janvier 1959, et l’accord est 

donc entré en vigueur. 

270 Les tonnages de base d’exportation des pays partici- 
pant A accord de 1953 et la zone des prix sont restés inchan- 

gés dans le nouvel accord. Pour assurer la protection des 

importateurs et éviter les pénuries, les stocks minimums 

des pays exportateurs de base ont été fixés a 12,5 % des ton- 

nages de base, contre 10% dans J’accord de 1953. En ce qui 

concerne les modifications & apporter aux contingents, le
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nouvel accord renferme une clause, qui n’existait pas dans 
i’accord de 1953, selon laquelle le conseil international du 
sucre doit se réunir pour prendre les mesures nécessaires si le 
prix pratiqué dépasse 3,75 cents la livre. Une disposition 
prévoit la négociation d’arrangements relatifs 4 des options 
muitilatérales qui permettaient d’aider les pays importateurs 
en cas de pénurie et les pays exportateurs en cas d’excédent. 
Selon ces arrangements, les gouvernements participants in- 
teressés auraient le droit, lorsque Ie prix pratiqué franchit 
jes limites maximum. ou minimum de ia zone, de faire jouer 
des options de vente ou d’achat, suivant le cas. D’autres 
dispositions visent & assurer, 4 la lumi¢re de Vexpérience, 
une application plus efficace de accord. 

28° La conférence a adopté trois réselutions. Par la 
premiécre de ces résolutions elle prie le consei! international 
du sucre et les membres de son bureau et de son persennel 
d’assurer une transition ordonnée et efficace de laccord 
existant au nouvel accord. Par la deuxiéme, elle prie le con- 
seil d’inscrire la question des options multilatérales 4 Pordre 
du jour de sa premiére réunion de 1959. Enfin, la troisiéme 
résolution a trait aux dispositions & prendre pour la signature 
de Paccord 4 Londres et signale & attention des gouverne- 
ments la procédure de notification prévue a Varticle 41 de 
LPaccord. 

29° Le texte de l’accord international sur le sucre de 1958 
figure 4 Pannexe III des présents actes. 

  

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SEANCE PLENIERE 
FINALE, LE 24 FEVRIER 1958 

(Distribué sous la céte E/conf. 27 /4) 

RESOLUTION 1. 

Dispositions iransitoires 

La Conférence des Nations Unies sur le sucre de 1958, 

Constatant que l’accerd international sur le sucre de 1953, 
amendé par le Protocole de 1956 expire le 31 décembre. 
1958, 

Ayant pris note des dispositions de Varticle 27 de Accord 
qui ont été élaborées 4 la Conférence et qui ont trait au main- 
tien du conseil international du sucre, 

1. Prie le conseil international du sucre et les membres, 
élus et non élus, de son bureau et de son personnel d’orien- 
ter leur activité de facon a assurer une transition ordonnée 
et efficace de accord de 1953 amendé au nouvel accord, 
dés entrée en vigueur de celui-ci ; 

2. Prie en outre les membres élus du bureau du conseil 
de rester en fonctions jusqu’a l’élection du prochain bureau 
par le conseil en 1959 et prie le Président du conseil de réu- 
nir le conseil le plus t6t possible dans le courant du mois de 
janvier 1959. 

“ RESOLUTION 2. 
Examen d’option muliilatérales 

La Conférence des Nations Unies sur le sucre de 1958, 

Ayant prévu 4 Varticle 22 de Vaccord qu’elle a élaboré 
VPexamen, pendant la premiére année contingentaire, d’op- 
tions multilatérales, 

Prie !e conseil international du sucre d’inscrire cette ques- gq 
tion 4 lordre du jour de sa premiére réunion de 1959. 

/ RESOLUTION 3. 
Résoluiion finale de la conférence des Nations Unies sur 

le sucre de 1958. 

La conférence des Nations Unies sur le sucre de 1958, 

” Réunie A Genéve du 22 septembre au 24 octobre 1958, 

Exprimant sa gratitude au Secrétaire général des Nations 
Unies pour les installations et les services qu’il a mis A sa 
disposition, 

Profondément reconnaissante au Président de la confé- 
rence, aux autres membres du bureau ainsi qu’au secrérta- 
riat pour la compétence et Vimpartialité dont ils ont fait 
preuve, : 

Ayant élablii le texte en langue anglaise de accord inter- 
national sur le sucre de 1958 et prévu l’établissement de 
textes authentiques:dans les langues chinoise, espagnole, 
francaise et russe;- -”   

  

1. Décide que les textes en langues anglaise, chinoise, 
espagnole, francaise «ot russe feronl également foi ; 

2. Demande que ce: textes, certifiés conformes par la si- 
gnature du Secrétaire .oxécutif de la conférence, soient com- 
munigués au Gouvern.ment du Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et diriande “lu Nord ; 

3. Prie le Sccrétaire ,zénéral des Nations Unies de faire 
parvenir, pour examen, ‘ics excmplaires des texfes de Vac- 
cord & tous les gouvernenients invilés a la conférence ; 

4, Prie Ie Gouvernement du Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d’irlande du [Nord de prendre les dispositions 
nécessaires pour que Vaccord soil ouvert & la signature a 
Londres pendant ta période fixée par Varticle 41 de accord 
et, dés son entrée en vigueur, dc ’enrcgistrer au secrétariat 
de l’Organisation des Nations Unies conformément a Var- 
ticle 162 de la Charte des Nations Unies ; 

5. Signale a Pattention des go.iverncments la procédure 
de notification prévue au paragraphe 6 de larticie 41 de 
VYaccord et prie les gouvernements, au cas cu ils ne pour- 
raient pas achever les formalités constitutionnelles et dépo- 
ser leurs instruments de ratification, Vacceplation ou d’a- 
dhésion avant le ler janvier 1959, de ie notifier conformé- 
ment audit article le let janvier 1959 au plus tard et, de 
préférence, avant le dernier jour prévu pour la signature, 
soit le 24 décembre 1958. 

ANNEXE 1 

Le marché international du sucre et l’accerd iniernational sur 
le sucre de 1953-1956 

Note du Secrétaire général. -—- Le directeur exécutif du 
conscil international du sucre a communiqué un document 
en date de juitiet 1958 sur « le marché international du su- 
cre et Vaccord international sur le sucre de 1953-1956 », qui 
a été distribué aux membres de la conférence sous la cote 
E-CONF /27/R.1. La distribution de ce document n’est 
maintenant pius considérée comme restrcinte, ct la premié- 
re et a deuxiéme partics en sont reproduites ici. 

En présentant ce document, le directeur exécutif a décla- 
ré que les opinions qui y sont exprimées ne sonl pas néces- 
sairement celles du conseil international du sucre ou des 
Etats membres du conseil. 

Le texte de Paccord international sur le sucre de 1953- 
1956, qui est examiné dans la deuxiéme partie du document 
figure 4 Pannexe II des actes de Ja conférence dcs Nations 
Unies sur le sucre de 1956 (E-CONF /22-7).1. (Publication 
des Nations Unies n° de catalogue ; 57 II. D. 2) 

PREMIERE PARTIE 2, (Les paragraphes 1 et 2 
de l’introdiction ne sont pas reproduits ici). 

Le marché libre du sucre et la nécessité d’une coopération 
internationale 

Iitendue et importance du marché libre 

3. Le marché libre est le secteur du commerce interna- 
tional du sucre (brut ou blanc) qui est ouvert & la libre con- 
currence ; i exclut done les échanges qui sont réglementés 
par des accords préférentiels permanents d’un type quel- 
conque. De 1954 4 1957 inclusivement, les exportations 
nettes sur le marché libre ont atteint une moyenne de 5,4 
millions de tonnes (équivalent brut), alors que Ila moyenne 
des exportations mondiales était de 12,2 millions de tonnes 
(équivalent brut) ef la moyenne de la consommation mon- 
diale, de 39,8 millions de tonnes (équivalent brut). 

4. Le marché libre est donc relativement restreint par 
rapport 4 ensemble de ia consommation mondiale. De plus, 
la moitié seulemezil des échanges internationaux se font sur 
ce marché. Cependant, il occupe une position clé dans I’é- 
conomie mondiale du sucre. 

5. Pour certains pays, le marché libre est pratiquement 
le seul débouché ; pour d’autres, il constitue un débouché 
pour ainsi dire indispensable ; pour d’autres encore, c’est un 
débouché plus restreint mais important auquel ils ont re- 
cours, soil régulitrement, soit occasionnellement, lorsque 
leur preduction dépasse les besoins intérieurs. 

6. Le marché libre présente une égale importance com- 
me source d’approvisionnement ; certains pays en sont tri- 
butaires pour la presque totalité de leurs besoins cependant 
que d’autres y recourent plus ou moins réguliérement, ou 
occasionnellement, pour couvrir une partie de leurs besoins:
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7. Le marché libre présente une importance peut-étre 
tout aussi grande, quoique indirecte, & un autre point de 
vue : les conditions et les cours de ce marché influent sen- 
siblement sur les secteurs de la production sucriére mon- 
diale qui n’en dépendent pas directement. C’est ainsi que 
le prix du sucre faisant l’objet de transactions préférentiel- 
les est souvent fixé en fonction des cours du marché libre. 
De plus, dans bien des cas, les pays consommateurs tien- 
nent le plus grand compte des quantités offertes sur le mar- 
ché libre et Ges prix pratiqués iorqu’Us ont a décider dans 
quelle mesure Us accorderont leur appui cu leur protection 
ala preduction nationale et aux importations préférentiel- 
les qui peuvent sembler, & prerniére vue, tout a fait sous- 
trailes 4 Vinfluence du marché libre. 

8. En résumé, le marché libre est le balancier de Vécono- 
mie mondiale du sucre, I] offre un débouché essentiel a l’in- 
dustrie sucriére, de la plupart des pays exportateurs ; pour 
la plupart des pays importateurs de sucre, la pénurie et 
Vabondance de ce produit de premiére nécessité dépendant 
des disponibilités du marché libre. 

9. De 1951 4 1957 inclusivement, les exportations du 
marché libre sont passées de 5,14 6,5 millions de tonnes, 
soit augmentation d’environ 28 pour 100. La production 
mondiaie est passée de 33,8 4 45 millions de tonnes, soit une 
augmentation d’environ 33 pour 100. La consommation 
mondiaie est passée de 31,7 millions de tonnes en 1950-1951 
a 44 millions en 1956-1957, soit une augmentation d’envi- 
ron 38,8 pour 100. 

Instabilité & court terme inhérente au marché libre. 

10. Le marché libre est sujet a4 de fortes fluctuations de 
prix 4 court terme. Si le marché est laissé 4 lui-méme, ces 
fluctuations devront en général étre trés prononcées pour 
pouvoir équilibrer l’ offre et la demande. Celas’explique, d’une 
part, par les difficultés techniques auxquelles se heurtent 
les pays producteurs de sucre de betterave ou de sucre de 
canne pour accercitre leur preduction dés que la demande 
augmente et que les prix montent, et d’autre part, par le 
fait qu’a court terme, la demande des consommateurs de 
sucreiest en général assez inélastique. Il s’ensuit qu’en raison 
du retard important avec lequel l’offre et la demande réa- 
gissent a l’égard d’un prix donné, tout le processus d’ajus- 
tement tend 4 étre « décalé », 

Le marché du sucre dans les cing années 4 venir. 

11. Lorsqu’on tient compte de ces observations d’ordre 
général pour dégager Jes perspectives de I’économie mon- 
diale du sucre pour les cing années 4 venir, il faut d’abord 
noter que, siles tendances démographiques actuelles se main- 
tiennent et si le monde ne connail pas, dans l’ensemble, 
d’importants reculs économiques, la consommation mon- 
diale de sucre continuera prebablement 4 s’accroitre au 
point d’atteindre — et peut-étre méme dépasser — le chif- 
fre de 50 millions de tonnes. 

12. En second lieu, il faut remarquer que, par compa- 
raison avec l’avant-guerre, expansion du marché libre a été 
due, dans une large mesure, 4 des changements d’ordre ex- 
tra-économigue. Ces changements ont amené au marché 
libre certains pays consommateurs qui, avant la guerre, se 
suffisaient 4 eux-mémes ou méme exportaient du sucre. 
Au cours des premiéres années d’aprés guerre, la production 
a augmenté, dans beaucoup de pays consommateurs (et 
dans les zones préférentielles) bien plus rapidement que la 
consommation ef méme que la production mondiale globale, 
par conséquent, sans les changements d’ocrdre extra- éco- 
nomique, Vvimportance du marché libre par rapport au 
total de la consommation mondiale et du commerce inter- 
natienal du sucre aurait sensiblement diminué. Or, au cours 
des six dernié¢res années, les quantités écoulées sur le mar- 
ché libre se sont assez bien maintenues par rapport a la con- 
sommation mondiale et 4 ensemble des échanges interna- 
tionaux. Cela: s’explique principalement par Je fait qu’au 
cours de cette période la consommation a fortement aug- 
menté dans certaines régions ot la production était tout a 
fail inexistante ou ne pouvait s’accroitre qu’é une cadence 
beaucoup plus lente. Cependant, beaucoup de ces régions 
ont entretemps mis sur pied d’ambiticux programmes des- 

‘tinés 4 augmenter la production nationale pour pouvoir di- 
minuer les importations. L’exécution de ces progranimes 
et la continuation de la tendance qui se manifeste dans les 
autres pays importateurs et dans les zones préférentielles 
pourraient avoir pour effet de réduire sensiblement V’impor- 
tance du marché libre. Il se peut cependant que d’autres 
facteurs, notamment le taux d’accroissement de la consom- 
mation mondiale, empéchent dans une large mesure ce ré- 
sultat.   

13 En examinant les variations du volume global dcs 
campagnes des six derniéres annécs ct la production su- 
cri¢re de chaque pays, on constate quc le volume des impor- 
tations demandées au marché libre ou dcs cxpertations qui 
cherchent a s’y écouler varie perfois irés scnsiblemcnt selon 
Pannée considérée. C’est ainsi qu’au cours de cette péricde, 
la production mondiale de sucre de bettcrave a varié de 
3 millions de tonnes d’une année & Pavire : elie a été de 
13 423 794 tonnes en 1952-1958 cla vlicink 16 521 459 tonnes 
en 19538-1954. Les régions qui prcduisinl le sucre de canne 
ne sont pas non plus a l’abri de ccs fortes fluctuations. 

14 He rossort de ces chifircs que les quantilés demandécs 
au marché libre peuvent subir de tits forles variations a 
court terme. Si le marché était leissé & iui-méme, ccs varia- 
tions se traduiraient par des fluctuations de prix @autant 
plus marquées qu’a préscnt, les stocks importants que Ics 
principaux exportateurs détenaient il y a quciqucs années 
ont été liquidés. A certuincs époques, ics pays conscmma- 
teurs seraient contraints de payer des prix trés élevés ou 
Gaccepter que leurs pepulations mangucnt de sucre ; a 
d’autres époques, Jes pays qui expertent au marché libre 
devraient se conlenter de gains trés réduits, ce qui entraine- 
rait des conséquences graves non sculement pour leur éco- 
nomie mais aussi pour celle de Icurs partenaires commecr- 
ciaux. 

15 Les exportateurs et Ics importatcurs doivent donc 
se rendre compte qu’iis ont un intérét constant a prendre 
en collaboration des mesures propres, sinon 4 Supprimer, 
du moins 4 modérer la propension du marché libre aux fluc- 
tuations & court terme excessives. Ces mesures doivent étre 
prises dans les domaines de la production, des exportations 
et des importations, En outre, il va de soi que le maintien 
de stocks suffisants mais non pas excessifs contribue nota- 
blement 4 la stabilité 4 court terme des prix. Si Jes pays ne 
collaborent pas dans ces domaines et s’ils ne dispcsent pas, 
d’une facon générale, d’un systéme de consultation et de 
coopération internationales, le prix du sucre subira vraisem- 
blablement de trés fortes fluctuations. 

  

  

  

DEUXIEME PARTIE 
Le fonciionnemeni de Vaccord internaiienal sur le sucre 

de 1953-1956 

16 Aprés étre arrivé 4 la conclusion générale que des 
mesures internationales pour stabiliser le marché libre seront 
nécessaires aprés 1958, il importe d’examiner brié¢évement 
comment a fonctionné l’accord conclu en 1953 et modifié 
en 1956. 

17 L’accord actuel a été conclu & une époque ou Voffre 
était surabondante et ou, par conséquent, les cours du marché 
libre étaient bas. Vingt-trois pays y sont devenus parties, 
notamment le Canada et Ie Japon, gros importateurs qui 
n’étaient pas parties a l'accord de 1937 ; en revanche, trois 
importants pays exportateurs qui étaient partis 4 ce der- 
nier accord —- le Brésil, l’Indonésie et le Pérou — n’ont pas- 
souscrit au nouvel accord. l’Indonésie y est cependant de 
venue partie par la suite. 

18 La principale méthode de stabilisaticn adoptée dans 
lVaccord consistait a fixer chaque année des contingents 
initiaux d’exportation établis d’aprés une évaluation des 
besoins, puis de les ajuster en foncticn de l’évolution des 
prix de maniére 4 maintenir le cours entre 3,25 et 4,35 cents, 
Aucune disposition formelle ne permettait d’ajouter les 
contingents pour les motifs autres que les mouvements 
des prix, par exemple pour tenir compte de ia demande sup- 
plémentaire apparaissant aprés la fixation des contingents 
iniliaux. En fait cependant, la politique du centingentement 
a tenu compte de ce facteur, d’autant que Pon est apercu 
qu’une politique restrictive en matiére d’expertation fa- 
voriserait les non-participants en péricde de ccncurrence 
aigué, Au cours des premiéres annécs, les contingents avaient 
été sensiblement réduits mais au milicu de 1856, aucune 
réduction en deca des tonnages de base G’exportation n’était 
imposée. En censéquence, depuis la mise en vigueur de Pac- 
cord (janvier 1954) jusqu’& ia mi-novembre 1956, les prix 

sent demeurés remarquablement stables 4 un niveau proche 
du minimum prévu dans Paccord. 

19 A la mi-novembre 1956, la liquidaticn des stocks 

excédentaires (accumulés evant Ventrée en vigueur de lac- 

cord) qui avait commencé en 1955 était pratiquement ache- 

vée. Entre le 31 décembre 1954 et le 31 décembre 1956, les 

stocks mondiaux sont tombés de 13 900 000 tonnes 4 12 mil- 

lions de tonnes alors que la consommation mondiale est 

passée, au cours de la méme période, de 36 a 41 millions de 

tonnes.
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-20 Lors dela conférence de 1956 qui a modifié l’accord, 
les dispositions tendant 4 maintenir les prix dans une zone 
de 3,25 4 4,35 cents ont été remplacées par des dispositions 
permettant certains ajustements automatiques et discré- 
tionnaires des contingents en divers points situés entre 3,15 
et 4 cents, le conseil étant chargé de tenir compte, lorsqu’il 
opérerait des ajustements de contingent discrétionnaires, 
de tous les facteurs qui affectent l’ofire et la demande de 
sucre sur le marché libre. Les nouvelles dispositions stipu- 
laient également que si le « prix pratiqué », au sens de l’ar- 
ticle 20 de accord, dépassait 4 cents, tous les contingents 
et toutes les restrictions 4 exportation cesseraient temporai- 
rement d’étre applicables. 

21 Les modifications intervenues sur le marché libre 
vers la fin de 1956 s’expliquent par Veffet cumuliatif d’un 
certain nombre de facteurs. Du cété de l’offre, la campagne 
de 1956 a été inférieure & la moyenne dans la plupart des 
pays d’Europe au moment ot lon avait épuisé les stocks, 
notamment dans les principaux pays exportateurs qui sont 
parties 4 accord. En méme temps, la demande déja forte 
par suite de l’accroissement continu de la consommation, 
se trouvail encore stimulée du fait que les consommateurs 
constituaient des stocks en raison de Vincertitude politique 
du moment. Les prix ont commencé 4 monter en fléche vers 
la fin de-novembre 1956 et ils ont atteint un maximum de 
6,85 cents en avril 1957. Us sont restés 4 un niveau élevé 
jusqu’en juiilet 1957. 

22 La levée automatique des contingents et de toutes 
les autres restrictions aux exportaticns et A la production 
que l’accord stipule est entrée en vigueur le 25 janvier 1957. 
D’autre part, les pays importateurs participants ont pu 
se libérer des restrictions prévues 4 l’article 7 pour les achats 
effectués dans les pays exportateurs non participants. Le 
conseil a pris en outre les mesures suivantes : 

a) En vertu du paragraphe 3 de l’articie 13, il a demandé 
aux pays exportateurs participants de mettre ieurs stocks 
sur le marché. 

b) En vertu de larticle 9, il a recommandé 4 chaque pays 
exportateur participant de prendre toutes les mesures possi- 
bles pour couvrir par priorité, 4 conditions égales de vente 
les besoins des pays importateurs participants ; 

s) Il a aussi recommandé que pendant ia période ot ies 
contingents ne seraient pas appliqués, chaque pays exporta- 
teur participant s’abstienne, dans la mesure du possible, 
d’importer du sucre d’autres pays exportateurs participants, 
afin de faciliter lapprovisionnement en sucre des pays im- 
portateurs participants. 

d) Dans les arrangements détaillés qu’il a pris A sa dou- 
ziéme session pour réintroduire les restrictions aux exporta- 
tions lorsque le prix descend au-dessous de 3,90 cents, le 
conseil a surtout insisté sur la nécessité d’augmenter Il’ap- 
provisionnement du marché pendant la période ow les contin- 
gents n’étaient pas appliqués. 

23 Le conseil avait estimé qu’en 1957, Voffre du marché 
libre (6 532 927 tonnes) dépasserait probablement les besoins 
{6 240 000 tonnes) d’environ 293 000 tonnes, En fait, comme 
da suite des événements l’a montré, les quantités mises en 
‘1957 sur le marché libre ont été nécessaires pour satisfaire 
la demande pour l’ensemble de l’année ; les pays importa- 
teurs participants n’ont pas subi de véritable pénurie de 
sucre pendant la péricde prise dans son ensemble, encore 
que certains retards se soient produits pendant la négociation 
des conditions de vente. Cependant, une part appréciable 
des livraisons n’ont été faites, comme d’habitude, que vers 
la fin de l'année, alors que les achats se sont concentrés plus 
que de coutume sur le premier semestre del’année. 

24 De l’évolution des cours du marché libre depuis l’entrée 
en vigueur de l’accord de 1953, on peut conclure que si l’on 
fait exception de la période fin 1956 /milieu de 1957 carac- 
térisée par un ensemble de circonstances particuliérement 
défavorables, accord international sur le sucre a exercé 
une influence modératrice sur les fluctuations de prix. De 
plus, les modifications apportées 4 l'accord par le protocole 
de 1956 se sont révélées utiles en période de hausse des prix 
et ont contribué 4 ramener! es prix dans les limites conve- 
nues. Cependant, 4 en juger par la forte hausse des prix qui 
a commenceé a la fin de 1956 et s’est poursuivie pendant les 
premiers mois de 1957 (4 en juger aussi par le phénoméne 
contraire qui s’est produit pendant les premiéres années 
dapplication de l’accord, alors que des stocks excédentaires 
pesaient sur le marché), il y a lieu d’examiner avec soin les 

. dispositions de l'accord afin de déterminer dans quelle 
mesure-on pourrait les renforcer de maniére 4 éviter les fluc-. 
tuations de prix excessives, notamment l’« emballement » 
des prix mentionné plus haut. -   

Les deux parties suivantes de la présente étude traitent 
de cette question : dans la troisiéme partie, on réexemine 
les dispositions de accord et dans ia quatriéme, on cnvisage 
la possibilité de créer un nouveau mécanisme de stabilisation. 
(Ges deux parties ne sont pas reproduites ici). 

ANNEXE II 
L’économie internationale du sucre 

Problémes essentiels et action intergouvernemeniale 

  

Noie du Secrétaire général : Un document de base por- 
tant le titre ci-dessus a été préparé par le Secrétariat de 
VYOrganisation des Nations Unies ct distribué aux mem- 
bres de la Conférence sous la cole E/CONF.27/R.2. Les 
sections A ct B de ce document sont rcproduites ci-aprés. 

A. — Problémes essentiels et structures fondamentales 
de l'économie internationale du sucre 

Introduction 

1 L’Accord internaticnal sur le sucre, entré en vigueur 
le let janvier 1954, avait été conclu pour 5 ans, muis devait 
en fait étre soumis 4 révision au cours de la 3¢ année; ila 
été modifié en décembre 1956 pour les 2 derni¢res annécs 
de son application (On trouvera dans le Résumé des débats de 
la Conférence des Nations Unies sur le sucre de 1953 (publica- 
tion des Nations Unies, n° de catalogue : 53.11.1903) te texte 
de Accord appliqué pendant Tes 3 années 1954-1956 et dans 
les Actes de la Conférence de 1956 (publication des Nations 
Unies, n° de catalogue : 57.11.D2) celui de Accord en vi- 
gueur pour 1957 et 1958). Il est évident que tout accord dont 
Ja durée est limitée 4 5 ans — ie maximum permis par la 
Charte de La Havane aura surtout pour objet de réduire 
les fiutuations & court terme. Toutefois, l’instabilité du 
commerce et des cours du sucre sur le marché mondial 
n’est pas sans rapport avec cetaines tendances 4 long ter- 
me. La connaissance de ces tendances peut done aider a 
mieux comprendre les problémes rencontrés pendant la 
période de Accord et & mettre au point les mesures qui 
permettraient de les résoudre. 

2 La présente section traite des problémes essentiels 
que pose le commerce international du sucre, y compris 
ceux qui résultent des fluctuations de la production et de 
la consommation. Ces influences s’exercent sur le « marché 
libre » auquel l’Accord s’applique plus particuli¢rement. 

Tendences 4 long terme 

3 Production et commerce. — Pendant les quelque 50 
derniéres années, la production et les échanges de sucre 
dans fe monde ont été marqués tour 4 tour par la pléthore 
et par la pénurie. Pendant cette période, les pays consom- 
mateurs ont cherché de plus en plus 4 assurer leur approvi- 
sionnement en développant leur production intérieure grace 
4 un régime de protection douani¢re ou de subventions ou 
en participant 4 des arrangements préférentiels .Les sys- 
témes préférentiels appliqués sur le marché du sucre avant 
la premiére guerre mondiale ont été renforcés pendant la 
période comprise entre les deux guerres. 

4 Par suite du recul de la production européenne de 
sucre de betterave au cours de la Premiére guerre mon- 
diale, les prix du sucre ont monté pendant et immédiate- 
ment aprés la guerre et la production de sucre de canne 
s'est accrue, notamment 4 Cuba. De leur cété, les pays 
producteurs de sucre de betterave ont rétabli leur produc- 
tion & son niveau d’avant guerre, grace, en partie, aux 
subventions publiques. Ainsi, le développement simultané 
de la production de sucre de canne et de sucre de betterave 
a conduit 4 la formation d’excédents mondiaux importants 
au cours des années 1925-1930. 

5 Immédiatement aprés la 2¢ guerre mondiale, la pé- 
nurie s’est fait sentir et les producteurs de sucre de canne 
ont de nouveau accru leur production et leurs exporta- 
tions. En 1952-53, toutefois, l’offre était de nouveau abon- 
dante, comme le montre le graphique 1. A la_ différence de 
ce qui s’était passé pendant les années 1920-1930, les pro- 
ducteurs de sucre de canne qui exportaient. sur le marché 
libre ont réduit leur production 4 mesure que s’accumu- 
laient d’importants excédents mondiaux et, 4 partir de 
1954, les exportations sur le marché libre ont été régle- 
mentées conformément aux dispositions de l’Accord inter- 
national sur le sucre, qui contribua largement 4 stabiliser 
les prix du marché libre Jusqu’aux derniers mois de 1956. 

6 La structure du commerce mondial du_sucre s’est 
modifiée sous plusieurs rapports depuis la fin dela 2¢ guerre 
mondiale. La part du marché libre est maintenant beau- 
coup plus importante que pendant la période d’avant guerre
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et représente environ les deux cinquantiémes des exportations 
mondiales nettes contre un peu‘pius d’un-quart en 1938 
et 1939. En méme temps, des changements importants ont 
été enregistrés dans le commerce d’exportation du marché 
libre. Le voiume de la production et des exportations de 
Cuba a fortement dépassé son niveau d’avant guerre (1935- 
39). Par, contre en Indonésie, grand exportateur du marché 
libre avant la 2¢ guerre mondiale, ia production et les échan- 
ges n’ont pas regagné leur ancien niveau. 

7 Consommation. — La consommation mondiale a aug- 
menté réguli¢rement depuis la guerre. Vers 1955 (moyenne 
de 1953-55), la consommation mondiale de sucre dépassait 
de plus de 25 pour 100 ce qu’elle avait été avant Ja guerre 
(voir le tableau | de Pannexe). Cette augmentation tient 
surtout 4 l’évolution dans les pays peu développés : leur 
consommation s’est maintenue accrue d’environ 80 pour 
100 par rapport & Vavan-guerre alors que dans les pays 
industriels, l’'augmentation n’est que de 23 pour 100. 

8 La consommation par habitant pendant lta période 
d’avant guerre (moyenne de 1934-38) et_ au cours des der- 
niéres années est indiquée au tableau 2 pour un certain 
nombre de pays développés et de pays sous-développés. 
On constatera que si, par rapport 4 l’avant-guerre, la con- 
sommation de sucre a augmenté de fagon marquée dans 
ensemble des pays sous-développés, les niveaux de con- 
sommation par habitant sent toujours dans un certain 
nombre de ces pays. La consommation par habitant a aug- 
menté modérément dans les pays plus développés d’Euro- 
pe et aux Etats-Uais. Ele est en moyenne beaucoup plus 
élevée dans ceux des pays peu développés qui sont d’assez 
eros productecurs de sucre, comme l’Argentine, le Brésil et 
le Mexique. 

9 La politique suivie en ce qui concerne les tarifs doua- 
niers et autres droits frappant Ie sucre varie d’un pays a 
l’autre. Aussi, les prix & ia consommation sont différents   

suivant les pays et peuvent n’avoir que trés peu de rapport 
avec ics prix pratiqués sur le marché mondial. 

Instabilité a court terme 

10. Production. — L’Accord international sur le sucre 
ne devant rester en vigueur que quelques années, il vise 
principalement & medérer les variations de prix 4 court 
terme. On examinera donc certaines des causes principales 
de Vinstabilité a court terme. 

11 La production de betteraves et Ia production de 
canne & sucre suivent un rythme saisonnicr & peu prés 
régulier. La récoite mondiale de betteraves est sujette a 
des flutuations sensiblement plus importantes que la ré- 
colte de canne, le rendement des cultures de betterave 
sucriére étant généralement plus variable que celui des 
cultures de canne A sucre. Ainsi, en Europe, ot sont récoltés 
60 pour 100 de la production mondiale de betteraves sucriére, 
les conditions météorologiques font varier fortement le ren- 
dement & Vhectare et fa teneur en sucre. (Voir Commo- 
nwealth Economic Committe, Plantation Crops, 1957, p. 6.) 

12 Comme la récoite des betteraves et celle de la canne 
a sucre se font dans ensemble 4 des saisons différentes de 
Vannée, toute variation sensible de Pune ou de I’autre 
peut entrainer des fluctuations des cours sur les marchés 
mondiaux. Au cas oti les stocks mondiaux ne seraient pas 
suffisants, une mauvaise récolte de betterave vers la fin 
d’une année donnée laisserait les marchés mondiaux insuf- 
fisamment approvisionnés jusqu’é ce qu’ls commencent 
a recevoir fa récoite de canne A sucre, Pannée suivante. 
Entre J’époque des grandes récoltes de betteraves et celle 
de la récoite de canne, le fléchissement de Voffre peut alors 
donner lieu & une hausse rapide des cours mondiaux. 

13 Dans la plupart des pays producteurs de sucre de 
canne, la récolte se fait au cours des 4 et 5 premiers mois 
de année civile. A Cuba, elle commence en janvier, bat 

GRAPHIQUE 1. - SUCRE: PRODUCTION ET CONSOMMATION MONDIALES%, 
1936-38 ET 1946/47 A 1956 
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son plein en mars et est pratiquement terminée vers le 
mois de mai; dans la République Dominicaine, le gros de 
la récolte a également lieu entre janvier et mai. Au con- 
traire, la récolte des betteraves se fait en général au cours 
du dernier trimestre (voir le tableau 4 de lV’annexe). Les 
prix du marché libre ont done tendance 4 augmenter vers 
fe milieu de l’année, c’est-d-dire aprés la récolte de canne ; 
ils baissent légérement vers la fin de l’année, au moment de 
la récolte des betteraves. 

14 La structure saisonniére de la production apparait 
dans le mouvement mensuel des exportations cubaines. 
‘Au contraire — a Vexception des Etats-Unis, qui sont le 
principal client de Cuba — le mouvement des importations 
des grands pays consommaitcurs n’accuse pas de variation 
saisonniére trés marquée (voir le tableau 5 de l’annexe). 
Les quantités de sucre entrant au Japon et au Royaume- 
-Uni sont 4 peu prés également réparties sur toute l’année 
civile ; en Allemagne occidentale, les importations ne sui- 
vent pas de schéma trés net. Aux Etats-Unis, au contraire 
les importations ont tendance 4 diminuer sensiblement 
pendant le dernier. trimesire, ot la récolte intérieure de 
betteraves atteint son maximum. Les exportations totales 
de Cuba accusent égaiement une chute prononcée a la mé- 
me époque de l’année. 

15 Echanges. — Le marché libre étant un marché rési- 
duaire, les fluctuations de la demande y sont particuliére- 
ment sensibles. Lorsque, par exemple, les pays consom- 
mateurs s’approvisionnent en partie sur des marchés pré- 
férentiels ou font appel a la production intérieure, leur 
marché est réservé en priorité au sucre fourni par ces 2 sour- 
ces. Pour le reste de leurs bescins, ils s’adressent au marché 
libre. Ainsi, les fluctuations soit de la production intérieure 
des pays consommateurs, soit de leurs importations en pro- 
venance des secteurs préférentiels peuvent provoquer des 
variations dans leurs achats sur le marché libre. Les fluc- 
tuations des importations dues aux variations 4 court ter- 
me de la production de sucre sont en fait une des principa- 
ies causes de l’instabilité des échanges sur le marché libre. 

16 Les pays européens, qui sont d’importants produc- 
teurs de sucre, sont parvenus a satisfaire eux-mémes une 
trés grande part de leurs besoins. D’une maniére générale 
les pays européens importent du marché libre et exportent 
sur ce marché en méme temps qu’ils maintiennent un 
réseau d’accords commerciaux préférentiels. Comme Ics 
pays européens cultivent ia betterave surtout pour la con- 
sommation intérieurc ou pour lexportation dans la région, 
si leur production de betterave vient a fléchir, leurs besoins 
en sucre de canne importé du marché libre ont en général 
tendance a augmenter. Ainsi, les récoltes médiocres de 
1955 et de 1956 ont augmenté la demande européenne sur 
Je marché libre au moment méme ou les réserves de ce mar- 
ché étaient en baisse. 

17 A ia différence des pays curopéens, on constate, 
@aprés Isurs importations neltes, que les pays d’Asie (y 
compris les pays du Moyen-Crient) sont beaucoup plus 
tributaires des importations en provenance du marché 
libre. Les importations indiennes ont beauccup augmenté 
en 1954, mais eilcs ont baissé depuis lors & mesure que la 
production iccale augmentail. 

x z 
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19 Les variations de Voffre & Vexportation ont égale- 
ment contribué a Vinsltabilité & court terme du marché 
libre. Une fraction importante dcs exportations de sucre 

ic i’ Océanis et Ge Afrique est dirigée sur les marchés euro- 
péens (par exemple Ja France, Je Portugal et le Royaume- 
Uni) en verlu c’accords fréférentiels. Les exportations net- 
tes de !’Afrique et de POcéanie ont baissé en 1955 et 1956, 
tendant ainsi a réduire les quantilés exportées vers les pays 
européens au moment ot les récoltes de betteraves de ces 
pays étaient inféricures aux prévisions. 

20 Le Brésii et le Pérou, qui n’ont pas adhéré 4 l’Accord 
international sur le sucre, sont d’importants fournisseurs 
du marché libre. De 1954 4 1956, les exportations de ces 
pays ont accusé des fluctuations de grande amplitude, 
-accompagnées de fluctuations comparables des stocks (voir 
le. tableau 6 de Pannexe), bien que la production ait été 
relativement stable :pendant ces mémes années. L’effet de 
ces fluctuations des exportations vers le marché libre sur   

le fonctionnement de lAccord international est étudié 
plus loin dans la section C 6. (Cette section n’est pas repro- 
duite ici). 

21 Cours. — L’Accord international sur le sucre a pour 
objectif principal de modérer sur Je marché international 
les fluctuations des cours du sucre, qui ont parfois trés 
rapides et d’une ampleur considérable. Des fluctuations de 
cet ordre se sont produites par exemple en 1956 et 1957, 
alors que l’accord était en vigueur ; comme on peut le voir 
par le graphique 2, d’autres fluctuations d’une amplcur 
comparable ont marqué Ja période des hostilités de Corée 
et lentre-deux-guerres. Il n’est peut-étre pas inutile de 
souligner ici certains contrastes entre ces diverses fluctua- 
tions (voir le graphique 2). 

22 Pendant l’entre-deux-guerres, des fluctuaticns de 
prix dune ampleur comparable 4 celles qu’on a observées 
en 1950-51 et 1956-7 se sont produitcs peu de temps 
aprés ja premiére guerre mondiaie. Cependaut, elles étaient 
dues & une pénurie qui faisait suite au bouleversement de 
la pro duction dans les régions sinistrées et qui n’a compleé- 
tement disparu que vers 1925, 

23 Les fiuctuaticns des cours enregistiés en 1950-5] 
n’ont pas touché seulement ie sucre. A celte époque, les 
cours mondiaux de tous les preduits de base ont subi iin- 
fluence des anticipatiens de pénurie pendant Ies hostililés 
de Corée, puis d’une baisse de la dcmande aprés la fin de 
ces hostiités. 

24 Les fluctuations de prix enregistrées en 1956 et 
1957 ont été dune nature différente. Eiles sont intervenues 
4&4 une 6époque ot la production mondiale de sucre avait 
atteint des niveaux bien supérieurs 4 ceux d’avant gucrre 
et sembient avoir été dues, d’une part, & une faible produc- 
tion de betteraves et, @autre parl, & unc forte baissc des 
réserves de sucre disponibles pour l’exporlialion sur le mar- 
ché libre. 

Structure du marché 

25 Les problémes étudiés jusqu’ici semblent découler 
en partie de la structure du marché mondial du sucre. Une 
partie appréciable de ce marché fonctionne sous le régime 
de la protection dcuaniére ou des subventions. Par « marché 
libre », on entend généralement les échanges cntre pays 
ne participant pas a des arrangements préferculicls ainsi 
que toutes ics Lransactions entre membres de marchés pré- 
férentieis et pays situés hors des secteurs préférentiels. L’en- 
vergure ef importance du marché libre sont ¢tudiées dans 
le mémeoire présenté a la conférence pur !e directcur exécutif 
du conscil international du sucre. (Voir anuexe I,p.31.). On 
pourra constaler que, ces derniéres années, le marché libre 
a représenté un peu plus des deux cinqui¢mes des échan- 
ges mondiaux de sucre. 
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2) Ces tonnages scnt ensuite répartis, scicn des principes 
bien établis, entre les producteurs métropolitains, les pro- 
ducteurs des territoires insulaires des Etats-Unis et les pro- 
ducteurs étrangers ; 

3) Les producteurs métropolitains et ccux des territoires 
insulaires regoivent des subventions directes financées par 
le produit d’un droit de consommation frappant tout le sucre 
écoulé sur le marché métropolitain des Etats-Unis. 

28 L’accord du) commonwealth sur le sucre, conclu en 
1951, garantit aux exportateurs qui y sont parties un marché 
d’environ deux millions et demi de tonnes. Sur ce total,
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30 Il existe généralement une différence considérable 
entre les cours du sucre sur le marché libre d’une part et 
sur les marchés préférentiels d’autre part. Dans le tableau 3 
de annexe, on a mis en paralléle les prix conformes aux dis- 
positions préférentielles du commonwealth et des Etats-Unis 
et ceux du marché libre. 

B, — Mesures prises pour résoudre les problémes que pose 
économie internationale du _ sucre 

31 Comme le montrent les paragraphes qui suivent, 
dans le passé, les efforts tentés sur le plan international ont 
visé surtout 4 résoudre le probléme des excédents mondiaux. 
L’accord Chadbourne et l’accord international sur le sucre 
de 1937 avaient tous deux pour objet d’enrayer la chute 
des prix mondiaux en restreignant la production et les expor- 
tations ; c’est 4 cela, plutét qu’a la stabilisation des cours, 
que visaif surtout Vaction internationale avant la seconde 
guerre mondiale. 

La convention de Bruxelles 

32 Le résultat net de la convention de Bruxelles a été 
de réduire la concurrence que faisaient les exportations de 
betteraves au sucre de canne sur Jes marchés mondiaux. 
La production de sucre de betterave s’est beaucoup déve- 
loppée en Europe pendant la deuxiéme moitié du XIXe 
siécle, grace 4 un systéme de subventions, de droits de douane 
et de primes directes ou indirectes a l’exportation. Au cours 
de cette méme période, la production de sucre de canne a 
reculé 4 cause du remplacement de la main-d’ muvre servile 
par de la main-d’ceuvre livre dans les régions coloniales pro- 
ductrices ainsi qu’en raison de la concurrence faite au sucre 
de canne sur les marchés mondiaux par le sucre de betterave 
subventionneé. 

33 En 1902, en vertu de la convention de Bruxelles, 
toutes les primes directes ou indirectes a la production et 
a Vexportation du sucre de betterave ont été supprimées 
par les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Espa- 
gne, France, Italie, Norvége, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suéde 
Le Luxembourg, le Pérou et la Suisse ont adhéré 4 la conven- 
tion en 1907 et la Russie en 1908. La convention, qui devait 
venir 4 expiration en 1908, a été prorogée jusqu’en 1918, 

L’accord Chadbourne 

34 La production mondiale de sucre a connu un grand 
essor aprés la premiére guerre mondiale, Ala suite notamment 
des mesures d’encouragement dont elle a fait l'objet dans 
de nouvelles régions bénéficiant d’accords préférentiels. 
Aprés la création de la Brilish Empire Producers Association, 
en 1916, la production des régions relevant de cette asso- 
ciation et celle de la zone préférentielle des Etats-unis ont 
accusé une augmentation rapide entre 1920 et 1930. En 
outre, des pays comme Cuba, qui produisait pour le marché 
libre mais faisait également partie de la zone préférentielle 
des Etats-Unis, ont aceru leur production juste aprés la pre-   

miére guerre mondiale, profitant des prix élevés qui se pra- 
tiquaient 4 un moment ou la production europécnne de sucre 
de betterave ne s’était pas encore relevée. 

35 En 1927, les prix étant redescendus au niveau d’ava nt 
guerre, Cuba s’efforga de réduire sa production pour tenir- 
compte du rétrécissement des marchés d’exportation. En 
juin 1928, le conseil de la société des nations renvoya la ques-~ 
tion de la coopération internationale dans Je domaine du. 
sucre 4 son comité économique, lequel, cependant, ne jugea 
pas opportun de recommander l’adoption de mesures immé~ 
diates. 

36 Les milieux professionnels intéressés dans les grands. 
pays exportateurs entamérent alors des négociations qui. 
aboutirent en 1931 4 la conclusion d’un accord international 
sur le sucre (accord Chadbourne) entre les neuf principaux. 
pays exportateurs. Les pays signataires étaient invités & 
diminuer leur production et leurs exportations afin de réduire 
les stocks mondiaux. L’accord, valable pour cing ans, était. 
signé par les Etats suivants : Belgique, Cuba, Hongrie, Indo- 
nésie, Pologne et Tchécoslovaquie. Le Pérou et la Yougos- 
lavie ont donné plus tard leur adhésion. 

37 Malgré Vaccord Chadbourne, les pays exportateurs. 
n’ont pu surmonter les difficultés auxquelles ils ont eu a 
faire face pendant la crise qui a marqué les années 1930 et. 
suivantes. Si les Etats participants ont diminué leur pro- 
duction et leurs stocks, les Etats non participants se sont 
mis au contraire a produire davantage et les prix sont restés. 
bas. 

L’accord international sur le sucre de 1937 

38 Entre les deux guerres, l’essor continu de la produc-. 
tion de sucre de betterave dans les pays importateurs et 
Yextension constante d’accords commerciaux préférentiels. 
ont amené un rétrécissement du marché libre. L’accord Chad- 
bourne n’ayant pas permis de freiner le développement de 
la production de sucre sur les marchés protégés, les pays. 
qui exportaient sur le marché libre insistérent pour que 
soit mis au point un accord international plus efficace. En 
mai 1937, intervient la conclusion d’un accord international 
sur le sucre auquel participaient pour la premiére fois des. 
pays importateurs et des pays exportateurs et qui visait 
notamment A encourager les exportateur des pays produc- 
teurs a rendement élevé. Mais l’application de cet accord 
qui créait des contingents d’exportation et devait durer 
cing ans fut interrompue par le déclenchement de la deuxié- 
me guerre mondiale. 

L’accord international sur le sucre de 1954-1958 

39 L’accord ,conclu en 1953, visait 4 régler les problémes. 
a court terme qui viennent d’étre examinés. Il ne fait aucune 
mention directe du rendement et prévoit des mesures des- 
tinées 4 maintenir le prix du sucre dans des limites détermi- 
nées. (Ses dispositions sont étudiées en détail dans la section 
ci-aprés) : [Cette section n’est pas reproduite ici.] 

APPENDICE 

- TABLEAU 1. — Sucre : production et consommation mondiales, volume et indice 

    

Période 

Preduction Consommation 

  

Milliers de Indice Milliers de Indice 

  

Avant-guerre (1).....0. 0.00.00 ccc cee uceee 
Moyennes de 1947-45 
Moyennes de 1950-52 
Moyennes de 1953-55 
1956 a 

FH ew me ee eee eee tw ewan 

    

tonnes 1936-38 = 100 tonnes 1936-38 = 100 

28.924 100 28.576 100 
25 844 8s 25.343 &9 
33.049 114 31.637 lil 
26.840 127 36.260 127 
40.078 139 40.551 142 

  
  

Sources. —- Conseil international du sucre 
Sugar Yearbooks et Statistical Bulletins. 

(1) foyennes des campagnes 1936 a 19 
1952-53, il s’agit d’années agricoles se terminant le 3l aott, 

(exposé sur I’Accord international sur le sucre de 1937, 12 novembre 1946) ; 

33 inclusivement ; pour l’avant-guerre et pour la péricde d’aprés guerre jusqu’d
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TABLEAU 2. —— Sucre : consommation par habitani dans certains pays 

    

  

  

(lires) 

1938-1938 1954 1955 1956 

Europe : 

Allemagne (Ll)... cc cece c ccc c cee ce ete een ee en ee enes 60,7 66,9 66,7 70,6 
Danemark «2.2.0... . eee eee ete etna 121,7 125,0 118,6 128,5 
Fimlande 0.0... ccc ccc eee cee ee eet en eee eee ketenes 63,6 77,4 83,2 wee 
France 0... eee eee eect ete eee eee 57,0 60,3 63, 1 64,7 
50 Cm 17,4 35,9 35.9 37,2 
PolOgne 201 eee ee ee ee eet een eee teens 27,0 53,5 57,4 58,7 
Royaume-Uni cee ee eee eee en eee eee eee eee eeeeee 107, 8 113. 1 117,7 123,2 
TBUEKE Lo ee ee tte eee eee 108, 5 109, 1 104,3 vee 
“Buisse 0. ee ee eee teen een enee 89,8 92,8 88,7 102,7 

Amérique du Nord: 

“Etats-Unis 2.20... ee ee ee tenet ner eene 103,6 100,5 101,4 105,8 

Amérique latine : 

-Argentine Ln ee eee eee te eee eee et eet e ee eens 64,9 77,0 74,8 76,6 
Brésil .. 0... ee een ete tenet eee eae 56,8 67,3 73,5 73,9 
GUDD Lee teeter n ees 84,7 see 77,7 (1) 103,2 (1) 
Mexique 2.0... cece eee eee ete ete teen eee en eee 37,6 56,1 59,4 62,5 
P6rOU 26 ct ee ee eet ete eens 34,3 44,4 45,3 48,2 
République Dominicaine..... 0... eee eee eee 22,9 44,2 44,0 52,4 

Asie: 

Ande (3B)... eee ee eet ete eee eens 7,3 10,8 10,1 11,2 
Indonésie 2... ce ee ee tee ete eee _ 9,9 14,3 16,1 13,9 
JOAPOM Coc ee ee ee ee eee eee eee eee eee 33,7 26,4 26,2 28,6 
Pakistan 2... eee te ete eee eee eee ene 7,3 4,2 4,8 4,8 
Philippines 2.2... ee ee teens 20,9 27,5 24,9 27,3 
TULQuic .. 0. eee ee eee ce eee ee nent ee bennett eens 10,1 21,1 21,1 23,5 

Océanie : 

Australie 2... ccc cece ee ete tent ete etneeeee 112,4 121,7 119,5 119,9 

Sources. — Données sur la consommation : Statistical Bulletin du Conseil international du sucre ; données sur la popu- 
lation : Bullelin mensuel de statistique de ’ Organisation des Nations Unies ; consommation moyenne par habitant avant la 
guerre : rapport sur le sucre de la FAO, septembre 1952, p. 23-25. 

(1) République fédérale d’Aliemagne pour 1954, 1955 et 1956. 

(2) Pocket Sugar Yearbook du Conseil international du sucre. 

(3) Non compris la consommation de sucre de qualité inférieure. 

  
      

  

TABLEAU 3. —- Moyenne annuelle des prix du sucre brut sur divers marchés 

Quantité 
en livres 

( avoir- 
Marché du-poids) 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 

Marché libre : 

Prix mondial, f.a.s. Port cubain (doliars 100 4,98 5,70 4,17 3,41 3,26 3,24 3,47 5,16 

Prix mondial, f.a.s. Port cubain (shillins 
sterling) 

Londres, c.a.f. Royaume- “Uni (shillings 
sterling) 

Systémes préférentiels : 

Accord du Commonwealth, c.a.?. Royau- 
me-Uni (shillings sterling). 

Etats-Unis, f.0.b. Cuba (dollars) . 100 5,09 5,42 

    

5,23 5,00 5,10 

112 398.9 1/2d. 45s. 8d. 33s, 4d. 27s. 4d. 268. Od. 25s. lid. 27s. 9d. 41s. 3d. 

112 40s. 10d. 45s. 4d. 38s. Od. 31s. 1d. 298. 9d. 31s. Gd. 35s. 2d. 47s, 1d. 

112 30s. Gd. 32s. 10 1/2d. 38s, 6d, 42s. 4d. 41s. Od. 40s. 9d. 40s. Od. 42s, 2d. 

5,07 5,35 ° 5,31 

  

Sources. —- Czarnikow, Sugar Review ; Cuba Economica y Financiera ; Nations-Unies, Bulletin mensuel de statistiques.
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TABLEAU 4, — Sucre: production annuelle et irimesirielle de certains pays (1) 
(tonnes) 

République 
fédérale 

Belgique Etats-Unis a’Allemagne Royaume-Uni 

1954 

Premier trimestre..... 0.00.0... eee eee eres » 202 870 67 779 
Deuxiéme trimestre..... 00... ec ee eee » 151 985 925 159 000 (2) 
Troisiéme trimestre...... 0.2... cee eee eee ee eee » 247 247 232 6 000 
Quatri¢éme trimestre........-.. 00. cee eee eee eee » 1 703 594 1 191 250 515 000 

TOTAL. . ce ccc cee cece ener tee nneee 335 837 2 314 697 1 261 859 680 000 

1955 
Premier trimesStre...... 00. e eee ee eee 6 754 225 574 88. 184 120 000 
Deuxiéme trimestre..... 2... ee ce tee ene 57 120 674 2 776 » 
Troisiéme trimestre... 2... ke cee eee eee 225 184 335 4 182 2 000 
Quatriéme trimestre.......... 26. cece eee eee 373 823 1 634 820 1 203 323 580 000 

TOTAL. ccc ccc ccc eee eee ee eee ees 380 579 2 164 553 1 298 463 702 000 - 

1956 
Premier trimestre..... 00.6... cee ee te eee 3 600 180 731 54 227 160 000 
Deuxiéme trimestre.... 0.0.0.0... eee cee eee nee 2 626 99 924 3 242 » 
Troisiéme trimestre........ 0.00. cece ee eee ees 106 134 391 6 778 6 000 
Quatriéme trimestre...... 6... eee ee eee eee 312 009 1 864 750 1 046 634 573. 000 

TOTAL. ccc eee e eee cee cette eeee 325 687 2 279 935 1 110 881 685 000 

1957 
Premier trimestre........... rn 3 833 181 193 81 635 182 400 
Deuxiéme trimestre.......... 06 cee ee ee eee eee 961 92 728 —2 * 

Troisiéme trimestre.... 2.2... eee eee 401 206 281 3 847 200 
Quatriéme trimestre.... 6.6... ce eee ee tees 374.440 1.841.273 1.482.715 530.400 

TOTAL. ccc ccc cc cee cee ee ec eee eee 379 635 2 821 934 1 568 195 713 OVO 

Source. —- Conseil international du sucre, Statistical Bulletin. 

(1) Les totaux annuels ne correspondent pas toujours 4 la somme des productions trimestrielles, les chiffres indiqués 
pour celles-ci étant parfois revisés au terme de la campagne. 

(2) Premier semestre. 

      
  

      

  

  

  

  

    

  

    

  
  

TABLEAU 5. — Sucre: importations annuelles et trimesirielles de certains pays 
- (ionnes ) 

Union 
République des Républiques 

oo fédérale socialistes 
Belgique Etats-Unis Japon d’ Allemagne Royaume-Uni soviétiques 

1954 : 
Premier trimestre........ 3 908 1 201 979 24 186 884 413 
Deuxiéme trimestre..... 35 208 963 672 564 770 (1) 25 473 704 892 76 166 (2) 
Troisiéme trimestre..... 5 667 1 084 000 264 225 3 971 465 171 0 
Quatriéme trimestre.... 4 828 248 957 236 725 9 408 436 676 101 243 

TOTAL.... 48 793 3 498 608 941 786 63 037 2 491 552 177 409 

1955 : 
Premier trimestre........ 2 580 947 713 271 818 138 299 545 687 253 
Deuxiéme trimestre..... 13 622 1 029 652 205 757 55 247 650 414 392 933 
Troisiéme trimestre..... 13 892 1 051 849 248 845 9 973 515 504 227 548 
Quatriéme trimestre.... : 417 609 484 302 222 48 965 564 694 30 859 

TOTAL.... 36 378 3 638 463 1 028 642 252 504 2 276 300 651 593 

1956 : - 
Premier trimestre........ 10 426 1 171 361 369 943 72 907 639 481 95 072 
Deuxiéme trimestre..... 28 105 1 094 488 234 441 24 091 666 671 132 438 
Troisiéme trimestre..... 7 243 1 266 297 276 961 172 793 444 752 2 300 
Quatriéme trimestre.... —_— 372 272 293 492 28 147 610 131 1 630 

TOTAL.... 46 349 3 862 512 1 174 837 297 928 2 379 451 244 140 

1957 : 
Premier trimestre........ 570 1 143 023 299 220 116 444 727 120 inconnu 
Deuxiéme trimestre..... 42 410 1 148 776 270 437 292 951 788 569 inconnu 
Troisiéme trimestre..... 12 683 1 119 806 259 719 149 442 602 626 inconnu 
Quatriéme trimestre.... 2 134 534 776 287 773 36 098 807 679 inconnu 

ToTAL.... 56 474 3 896 487 t1ivy 749 594 935 2 925 994 519 282 _ 

Source. —— Conseil international du sucre, Statistical Bullelin. 
(1) Importations brutes. Les totaux annuels ne correspondent pas toujours 4 la somme des importations trimestrielles, 

les chiffres indiqués pour celles-ci étant parfois revisés au terme de la campagne. 
(2) Premier semestre.
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TaBLEau 6. — Sucre : production, exporiations el stocks des principaux pays non participanis 
(milliers de tonnes) 

    
  

    

  

  

Production Exportations Stocks (1) 

Brésil 

L954 Lo cee et ee bee eee eect eee eee teenaee 2 118 151 843 
L995 Lo ce ee ee ee eee een ee tee ete e eee ou 2 073 576 384 
L95B Loc ee eee eee eee eee eee teen tenes e ene 2 268 23 618 
BS sy 2 714 409 1 012 

Indonésie (2): 

1954 Lo ee nee ener eee ee eee eset e eee e ees 718 210 210 
LOB Loc cc ee eee eee ee eee eee eee e etn ene eenee 851 174 221 
V9DG Loe ee eee eee een eee eee eee beeen eens 786 165 212 
L9D7 Lo ee ee ne ee eee eee eee eee ee eee nett » 144 » 

Pérou 

VODA Loc eee ee eee eee ee eee eee eee eee ees 612 422 77 
95D Lo ce ce ne te eee ee eee ee eee eee eee eee 652 483 51 
VOBG oe ee eee eee ee ee eee eee eee ane eens 690 428 100 
VOD7 Loc ce ee eee ee eee eee eee eee e nee e tees 677 491 58 (3) 

Source. — Conseil international du sucre, Statistical Bulletin, décembre 1957, avril 1958. 

(1) Ala fin de la période, 

(2) En 1956, la consommation (61 924 tonnes) a, dans ce pays, fiéchi presque autant que la production (65 429 tonnes). 
Les exportations n’ont diminué que de 9 000 tonnes environ et le volume des stocks a baissé 4 peu prés dans la méme mesure. 

(3) Chiffre estimatif. 

  

ANNEXE III 

Accord international sur.le sucre de 1958, adopié a la séance 
pléniére finale, d Généve, le 24 octobre 1958 (Distribué 

sous la cote E/conf 27-5). 

  

Accord international sur le sucre de 1958 

Les Gouvernements parties au présent accord sont conve- 
nus de ce qui suit: 

CHAPITRE PREMIER 

Objectifs généraux 
  

Art. ler, — Le présent accord a pour objet d’assurer 
des approvisionnements en sucre aux pays importateurs 
et des débouchés pour le sucre aux pays exportateurs a des 
prix équitables et stables et, par ce moyen, ainsi que par 
d’autres, de favoriser l’accroissement continu de la consom- 
mation et augmentation correspondante de loffre de sucre, 
de contribuer 4 Vamélioration des conditions de vies des 
consommateurs dans le monde entier, d’aider & maintenir 
le pouvoir d’achat, sur les marchés mondiaux, des pays ou 
territoires producteurs, en particulier de ceux dont i’éco- 
nomie dépend en grande partie de la production ou de Pex- 
portation du sucre, en assurant un _revenu safisfaisant aux 
producteurs et en rendant possible le maintien de conditions 
équitables de travail el de rémunération, et, d’une maniére 
générale, de favoriser la coopération internationale en vue 
de résoudre les problémes que pose le sucre dans le monde. 

CHAPITRE II 

Définitions 

Art. 2. — Aux fins du présent accord : 

le « Tonne » désigne la tonne métrique de 1 000 kile- 
grammes. 

2 « Année contingentaire » signifie année civile, c’esi-a- 
dire la période du 1e™ janvier inclus au 31 décembre inclus. 

3 « Sucre » désigne le sucre sous toutes ses formes com- 
merciales reconnues, dérivées de la betterave 4 sucre ou 

de la canne a sucre, y compris les mélasses comestibies et 

meélasses fantaisie, les sireps et toute autre forme de sucre 

liquide utilisés pour !a consommation humaine, 4 Vexception 

des mélasses d’arriére-preduit (final molasses) et des types 

de qualités inférieure de sucre non centrifugé produit par   

des méthodes primitives. Le sucre destiné 4 des usages autres 
que Ja consommation humaine pour lalimentaticn est exclu, 
dans la mesure et aux condition que le conseil peut fixer. 

Les quantités de sucre indiquées dans le présent accord 
sont exprimées en sucre brut, poids net, tare déduite. Sauf 
dans les cas prévus a l’article 16, la vateur en sucre brut d’une 
quantité quelconque de sucre désigne l’équivaient de celle-ci 
ep sucre brut titrant 96 degrés de sucre au polarimétre. 

4 « Importations nettes » désigne la totalité des impor- 
tations de sucre aprés déduction de Ja totalité des exporta-~ 
lions. 

5 « Exportations nettes » désigne la totalité des expor- 
tations de sucre (4 l’exception du sucre fourni comme appro- 
visionnement de boid aux navire se ravitaillant dans les 
ports) aprés déduction de la totalité des importations. 

° « Marché libre » signifie Ja totalité des importations 
nettes mondiales, a4 V’exception de celles qui sont exclues 
en vertu d’une disposition du présent accord. 

7 « Pays importateur » désigne un des pays énumérés 
a VParticle 33. 

8 « Pas exportateur » désigne un des pays énumérés 
a article 34. 

9 « Tonnage de base d’exportation » désigne les quanti- 
tés de sucre visées au paragraphe Ie" del article 14. 

10 « Contingent initial d’exportation » désigne la quan- 
tité de sucre attribuée pour une année contingentaire, en 
vertu de Varticle 18, 4 chaque pays énuméré au paragraphe 
ier de larticle 14. 

11 « Contingent effectif d’exportation » désigne le contin~ 
gent initial d’exportaticn éventuelement modifié par les 
ajustements qui peuvent étre apportés de temps 4 autre, 

12 « Stocks de sucre », aux fins de l’article 13, signifie 
soit: 

i) Tout sucre du pays intéressé se trouvant dans des_usi- 
nes, de raffineries, des dépéts, ou en cours de transport inté- 
rieur pour des destinations 4 Vintérieur du pays, mais 4 l’ex- 
ception du sucre étranger entrepesé (cette expression est 
considérée comme comprenant égaicment le sucre en admis- 
sion temporaire) et du sucre se trouvant dans des usines, 
des raffineries, des dépéts ou en cours de transport intérieur 
pour des destinations 4 Vintéricur du pays, uniquement 
destiné 4 la distribution pour la conscmmaticn intérieure et 
sur Jequel ont été payés Jes droits d’accise ou autres droits 
de consommation en vigueur dans le pays intéressé ; soit : 

ii) Tout sucre du pays intéressé se trouvant dans des 
usines, des raffineries, des dépéts, cu en cours de transport
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intérieur pour des destinations 4 V'intérieur du pays, mais 
4 Vexception du sucre étranger entreposé (cette expression 
est considérée comme comprenant également Ie sucre en 
admission temporaire) et du sucre se trouvant dans des usines, 
des raffineries, des dépéts ou en cours de transport intérieur 
pour des destinations 4 Vintérieur du pays, uniquement 
destiné 4 la distribution pour la consommation intérieure ; 
selon les termes de la notification adressée au conseil en 
vertu de Varticle 13 par chaque Gouvernement participant. 

13 « Prix » et « prix pratiqué » ont le sens indiqué 
4 Varticle 20. 

149 « Le conseil » désigne le conseil international du 
sucre institué en vertu de l'article 27. 

15 « Le comité exécutif » désigne le comité institué 
en vertu de l’article 37, 

16 ‘« Vote spécial » a le sens indiqué au paragraphe 2 
de l'article 36. 

CuAPITRE III 

Engagemenis généraux des pays participanis 

I. — Subventions ; 

Art. 3. — I Les Gouvernements participants recon- 
naissent que les subventions appliquées au sucre peuvent 
avoir pour effet de compromettre le maintien de prix équi- 
tables et stables sur le marché libre et menacer ainsi le bon 
fonctionnement du présent accord. 

2 Si un gouvernement participant accorde ou maintient 
une subvention quelconque, y compris toute forme de protec- 
tion des revenus ou de soutien des prix, qui a directement 
pour effet d’accroftre les exportations de sucre de son terri- 
toire ou de réduire ies importations de sucre dans son terri- 
toire, il doit, au cours de chaque année contingentaire, 
notifier par écrit au conseil, importance et la nature de la 
subvention, les effets qu’il est permis d’en escompter sur les 
quantités de sucre exportées de, ou importées dans, son 
territoire, ainsi que les circonstances qui rendent la subven- 
tion nécessaire. La notification visée au présent paragraphe 
est faite & la demande. du conseil, celle-ci étant présentéc 
au moins une fois par année contingentaire dans la forme 
et au moment prévus par le réglement intérieur du conseil. 

3 Lorsqu’un gouvernement participant estime que cet™ 
te subvention cause ou menace de causer un préjudice sé- 
rieux a ses intéréts dans le présent accord, le Gouvernement 
participant qui accorde la subvention doit, sila demande 
lui en est faite, examiner avec le ou les Gouvernements par- 
ticipants intéressés, ou avec le conseil, la possibilité de limi- 
ter la subvention. Lorsque le conseil est saisi d’un tel cas, il 
peut examiner avec les gouvernements intéressés et faire 
telles recommandations qu’il juge appropriées. . 

2. — Programmes d’aménagement économique. 

Art. 4. —- Chaque gouvernement participant accepte de 
prendre les mesures qu’il estime appropriées a l’exécution 
des obligations contractées aux termes du présent accord, 
en vue d’atteindre les objectifs généraux définis a larticle 
premier et d’assurer pendant la durée de l’accord le plus de 
progrés possible vers la solution des problémes relatifs au 
produit de base en cause. 

. 3. — Mesures destinées & favoriser V accroissement 
de la consommation de sucre' 

_Art. 5. — En vue de rendre le sucre plus aisément dispo- nible pour les consommateurs, chaque gouvernement par- ticipant convient de prendre les mesures qu’il estime ap- proprices pour réduire les charges disproportionnées qui pé- Sent sur le sucre, notamment celles qui résultent : 
i) De contréles publics et privé iculi 

nopolee ; Pp priveés, en particulier de mo- 

ti) Des politiques financiére et fiscale. 

4. — Maintien de condition de travail équitables. 
Art, 6. — Les gouvernements partici ants dé qu’en vue d’éviter Vabaissement des ‘niveaux de wie ethan troduction de pratiques de concurrence déloyale dans le commerce mondial, ifs chercheront 4 maintenir les normes de travail équitables dans l'industrie sucriére. 

.   

CHAPITRE IV 

Obligations spéciales des gouvernemenis des pays 
participanis qui imporient du sucre 

  

Art. 7.—1 i) Afin de ne pas favoriser les pays non par- 
ticipants au détriment des pays participants, le gouverne- 
ment de chaque pays participant. convient de ne pas 
permettre qu’il soit importé, & quelque fin que ce soil, des 
pays non participants pris dans leur ensemble, uu cours 
d’une année contingentaire, une quantité totaie de sucre 
plus importante que celle qui a été importée de ces pays pris 
dans leur ensemble pendant i’une des trois années civilcs 
1951, 1953 et 1953 ; sous réserve que ladite quantité totale 
ne cormprenne pas les achats destinés & Vimportation, effec- 
iués par un pays participant en provenance de pays non 
participants au cours de toute période ot, conformément 
au paragraphe 3 de Varticie 2i, ics conlingents et res- 
trictions 4 i’importation auront cessé d’étre applicabies, et 
sous réserve en outre que le Gouvernement du pays parti- 
cipant aif notifié au préalable au conseil que de tels achats 
pourraient étre effectués. 

ii) Les années mentionnées & Valinéa i) ci-dessus peu- 
vent étre modifiées par une décision du conseil, 4 la deman- 
de d’un Gouvernement participant qui estime que des rai- 
sons spéciales nécessitent un tel changement. 

2° i) Si un Gouvernement participant cstime que lexé- 
cution des obligations assumées par fui cn vertu du para- 
graphe 1 du présent article porte préjudice, ou risque de 
porter préjudice, dans l’immédiat, & son commerce de réex- 
portation de sucre raffiné ou 4 son commerce de produits 
contenant du sucre, il peut demander au conseil de prendre 
des mesures en vue de sauvegarder le commerce en question 
Le conseil examine cette demande sans déiai et prend les 
mesures qu’il estime nécessaires 4 cet effet, y compris éven- 
tuellement la modification desdites obligations. Si le con- 
seil s’abstient d’examiner une demande faite en vertu du 
présent alinéa dans un délai de quinze jours aprés réception 
de celie-ci, le Gouvernement qui a présenté la demande est 
considéré comme relevé, dans ia mesure nécessaire 4 la sau- 
vegarde dudit commerce, des obligations définies au para- 
graphe 1° du présent article. 

ii) Si, a l'occasion d’une transaction particuliére dans le 
cadre des échanges habituels, le délai résultant de Vappli- 
cation de ja procédure définie 4 Valinéa 1) ci-dessus a pour 
effet de porter préjudice au commerce de réexportation de 
sucre raffiné d’un pays ou 4 son commerce de preduits con- 
tenant du sucre, le Gouvernement intéressé est dégagé, & 
Végard de la transaction en question, des obligations défi- 
nies au paragraphe 1 du présent articie. 

3 i) Siun Gouvernement participant estime ne pas pou- 
voir remplir les obligation que lui impose le paragraphe 1° 
du présent article, il doit indiquer au conseil tous les faits 
pertinents et informer celui-ci des mesures qu’il se propose 
de prendre au cours de cette année contingentaire. Dans les 
quinze jours gui suivent, le conseil décide s’il peut modifier 
ou non, 4 légard de ce Gouvernement, et pour cette année 
contingentaire, les obligations spécifiées au paragraphe 1 
du présent article. Toutefcis, si le conseil n’est pas en mesu- 
re de prendre une décision 4 ce sujet, le Gouvernement en 
cause est délié des obligations qui lui incombent en vertu 
du paragraphe | du présent articlde, pour autant que cette 
dérogation est nécessaire pour lui premetire de donner ef- 
fet, au cours de l'année contingentaire en question, aux me- 
sures qu’il a proposées au conseil. 

ii) Si le Gouvernement d’un pays participant exporta- 
teur estime que les intéréts de son pays sont lésés par l’ap- 
plication des dispositions du paragraphe 1° du présent ar- 
ticle, il peut indiquer au conseil tous les faits pertinents et 
informer celui-ci des mesures qu’il souhaiterait voir pren- 
dre par le Gouvernemenr de l’autre pays participant inté- 

sressé ;-le conseil peut, d’accord avec ce dernier Gouverne- 
nement, modifier les obligations spécifiées au paragraphe 1. 

4 Le Gouvernement de chaque pays participant qui im- 
porte du sucre accepte de notifier au conseil, aussit6t que 
possible aprés sa ratification ou son acceptation du_prés- 
sent accord, ou son adhésion a ce dernier, les quantités ma- 
xima qu’il aura le droit d’importer de pays non participants 
en vertu du paragraphe 1 du présent article. 

5 En vue de permettre au conseil d’effectuer les redis- 
tributions prévues au paragraphe I, ii}, de l’article 19, le 
Gouvernement de tout pays participant qui importe du su- 
cre s’engage 4 notifier au conseil, dans un délai fixé par celui- 
ci, mais ne dépassant pas huit mois aprés le début de ]’an-
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née contingentaire, ses estimations des quantités de sucre 
qui seront impertées des pays non participants pendant 
ladite année contingentaire ; étant entendu que le conseil 
peut modifier ce déial 4 ’égard de l’un de ces pays. 

6 Le Gouvernement de chaque pays importateur parti- 
cipani convient que, durant toute année contingentaire, les 
exportations totales éventuelles de sucre de son pays, 4 l’ex- 
clusion du sucre fourni pour ’approvisionnement des navi- 
res se ravitaiilant dans les ports du pays, ne dépasseront pas 
les importations totales de sucre de ce pays au cours de la- 
dite année contingentaire. 

CHAPITRE V 

Obligations particuliéres des Gouvernemenis des pays 
exportateurs parlicipanis 

  

Art. 8. — 1° Le Gouvernement de chaque pays expor- 
tateur participant convient de réglementer ses exportations 
sur le marché tibre de maniére que ses expcrtations nettes 
sur le iedit marché n’excédent pas les quantités qu’il est en 
droit d’exporter chaque année contingentaire par applica- 
tion des contingents d’exportation qui lui ont été attribués 
en vertu des dispositions du présent accord. Sous réserve 
de la tolérance qui peut avoir été fixée par le conseil, si les 
exportations totales nettes d’un pays exportateur au cours 
d’une année contingentaire dépassent le contingent effectif 
d’exportation de ce pays 4 la fin de iadite année, Pexcédent 
est imputé sur le contingent effectif d’exportation de ce pays 
pour l’année suivante. ‘ 

2 Si, en raison de circonstances exceptionnelles, le conseil 
Vestime nécessaire, il peut limiter la fraction de leurs contin- 
gents que peuvent exporter au cours d’une période quelconque 
a@’une année contingentaire les pays exportateurs partici- 
pants dont te tonnage de base d’exportation dépasse 75 000 
tonnes, étant entendu qu’une telle limitation n’empéchera 
pas les pays exportateurs participants d’exporter, au cours 
des huit premiers mois @’une année contingentaire, 80% 
de leur contingent initial d’exportation et qu’en outre le 
conseil pourra 4 tout moment modifier ou supprimer toute 
limitation qu’il aurait ainsi imposée. 

Art. 9. —- Le Gouvernement de chaque pays exportateur 
participant convient de prendre toutes les mesures possibles 
en vue de satisfaire & tout moment ies demandes des pays 
participants qui importent du sucre. A cette fin, si le conseil 
décide que ia situation de la demande est telle que, nonob- 
stant les dispositions du présent accord, les pays participants 
qui importent du sucre sont menacés d’avoir des difficultés 
pour couvrir ieurs besoins, il recommande aux pays expor- 
tateurs participants l'adoption de mesures ayant pour objet 
de couvrir ces besoins par priorité. Le Gouvernement de 
chaque pays exportateur participant convient d’accorder, 
& conditions égales de vente, conformément aux recomman- 
dations du conseil, une priorité pour la fourniture du sucre 
disponib’e aux pays participants qui importent du sucre. 

Art. 10.-— Le gouvernement de chaque pays exporta- 
teur participant convient d’ajuster la producticn de sucre 
de son pays pendant la durée du présent accord et, dans la 
mesure du possible, pendant chaque année contingentaire, 
en réglementant la fabrication du sucre, ou, quand ce n’est 
pas possible, en régiementant les superficies cultivées ou 
jes plantations de telles maniére que cette production four- 
nisse la quantité de sucre nécessaire pour pourvoir a la con- 
sommation intérieure, aux exportations permises en vertu 
du présent accord et 4 la constitution*des stocks spécifiés 
a Varticle 13. 

Art. 11, — 1° Le Gouvernement de chaque pays expor- 
tateur participant s’engage 4 notifier au_conseil aussitét 
que possible, el au plus tard ie 15 mai, s’il prévoit ou non 
que ie contingent effectif d’exportation de son pays a la 
date de la notification sera utilisé et, dans la négative, quelie 
est la fraction du contingent effectif d’exportation de son 
pays qui, selon ses prévisions, ne scra pas utilisée. Au recu 
de cet avis, ie consei!l prend les mesures définies 4 l’alinéa i) 
du paragraphe | de lVarticle 19. 

2 En plus de la notification prévue au paragraphe I 
‘ci-dessus, le gouvernement de chaque pays exportateur 
participant s’engage 4 notifier au conseil aussitdt que possible 
aprés le 15 mai, et au plus tard Je 30 septembre, s’il préveit 
ou nen que la totalité du contingent effectif d’exportation 
de son pays 4 la date de ladite notification sera utilisée et, 
dans ta négative, quelie est la fraction du centingent effectif 
a’sxportation de son peys qui, selon scs prévisions, ne sera 
pas utilisée. Au regu de cet avis, le conseil prend les mesures 
définies & Valinéa i) du paragraphe I de Varticle 19.   

Art. 12, — 1° Si tes exportations réelles nettes sur le 
marché libre d’un pays exportateur sont, au cours d’une 
année contingentaire, inférieures au contingent effectif d’ex- 
portation de ce pays 4 la date de la notification faite par 
son Gouvernement, conformément au paragraphe 1 de 
Varticle 11, diminué, s’il y aiieu, de la traction de ce contin- 
gent que ledit gouvernement a, conformément au paragra- 
phe lef de Varticte 11, indiqué qu'il prévoit ne pas devoir 
étre utilisée, et diminué également de toute réduction nette 
du contingent effectif d’exportation de ce pays opérée ulté- 
rieurement par le conseil en vertu de l’article 21, la différence 
est déduite du contingent effectif d’exportation de ce pays 
pour l'année contingentaire suivante, dans la mesure ot 
cette différence dépasse 50% du montant nolifié en vertu 
du paragraphe | de Varticle 11. 

. 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 1) du 
présent article ,si les exportations réelles nettes, vers le mar- 
ché libre, d’un pays exportateur participant sont, au cours 
d’une année contingentaire, inféricures au contingent effectif 
d’exportation de ce pays a la date de la notification faite 
par son gouvernement conformément au paragraphe 2 de 
Particle 11, diminué de toute réduction de son contingent 
effectif d’cxporation opéréc ultérieurement par le conseil 
en vertu de Varticle 21, une tolérance de 50% de la quantité 
notifiée conformément au paragraphe 2 de Varticle 11 est 
admise pour déterminer la déduction 4 effectuer sur le con- 
tingent G’exportation de ce pays pour l’année contingentaire 
suivante. 

3 Si aucune notification n’a été faite en vertu des dis- 
positions de larticle 11, le déficit global, quel qu’il soit, des 
exportations nettes tetales pour année contingentaire par 
rapport au contingent d’exportation cffectif a la fin de ladite 
année contingentaire est imputé sur le contingent d’expor- 
tation du pays en cause pour l’année contingentaire suivante, 

4 Le conseil peut cependant modifier les quantités qui 
doivent étre déduites en vertu des dispositions du présent 
article si, 41a suite des explications fournies par le pays parti- 
cipant intéressé, il acquiert Ja conviction que les exportations 
nettes de co dernier ont été déficitaires pour cause de force 
majeure. 

5 Le gouvernement de chaque pays exportateur partici- 
pant s’engage a notifier au consei!, avant le let avrilde cha- 
que année contingentaire, le mentant de ses exportations 
totales nettes au cours de l’année contingentaire précédente. 

CHAPITRE VI 

Stocks 

  

Art. 13, —- 1 Les gouvernements des pays exportateurs 
participants s’cngagent @ réglementer la production de telle 
maniére que les stocks existant dans leurs pays respectifs 
nexcédent pas pour chaque pays une quantité égale a 
20 pour cent de sa production annuelle 4 une date fixée 
chaque année en accord avec le Conseil et précédant immé- 
diatement le début de la nouvelie récoite. . 

2 Néanmoins, le conseil peut, s’il estime une telle me- 
sure justifiée par des circonstances spéciales, autoriser le 
maintien dans un pays de stocks dépassant 20 pour cent de 
la production, 

3 Le gouvernement de chacun des pays participants 
énumérés au paragraphe 1 de Particle 14 accepte : 

i) Que des stocks correspondant 4 une quantité au 
moins égale 4 12 1/2 pour cent du tonnage de base d’expor- 
_tation de son pays soient maintenus dans son pays a une 
date fixée chaque année en accord avec le Censei! et pré- 
cédant immédiatement la nouveiie récolte, &@ moins que 
ja sécheresse, des inondations ou @autres conditions défa- 
vorables nempéchent de maintenir ces stocks ; et 

ii) Que ces stocks soient tenus spécialement en réserve 
pour faire face A un accroissement des besoins du marché 
libre, qu’ils ne soient utilisés & aucune autre fin sans le con- 
sentement du Conseil et quwils scient immédiatement dis- 

ponibles pour Vexpertation sur ce marché lorsque le Con- 
seil en fait la demande. 

4° Le Conseil peut perter 4 15 pour cent ou abaisser a 
10 pour cent les stocks minima _prévus pour chaque année 

contingentaire au paragrephe 3 du present article. Si un 

gouvernement participant considére qu’en raiscn de cir- 

constances spéciales le montant des stocks minima que son 

pays doit maintenir aux termes Ges paregraphe 3 ou 4 du 

présent article devrait étre meindre, il peut soumettre
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Vaffaire au Conseil. Si le Conseil reconnait le bien-fondé 
des explications données par le gouvernement en cause, il 
peut modifier le niveau des stocks minima que ie pays en 
question doit maintenir. 

5 Le gouvernement de chaque pays participant ou des 
stocks sont maintenus en vertu des dispositions Gu para- 
graphe 3, éventuellement modifiées en vertu des disposi- 
tions du paragraphe 4 du présent article, accepte que, sauf 
dérogation accordée par ie Conseil, Jes stocks maintenus 
conformément auxdites dispositions ne soient utilisés pour 
faire face ni aux priorités établies en vertu de Varticle 14, 
Cc, ni 4 Vaccroissement des contingents effectifs qui résul- 
tent de Vapplication de Varticle 21 lorsque ces contigents 
sont inférieurs au tonnage de base d’exportation de son 
pays, 4 moins que les stocks ainsi utilisés ne puissent étre 
remplacés avant le début de la récolte de ce pays au cours 
de Vannée contingentaire suivante. 

6 Le gouvernement de chaque pays exportateur parti- 
cipant est d’accord pour ne pas permettre, dans la mesure 
du possible, qu’a la suite de son retrait du présent Accord 
ou de l’expiration de celui-ci, les stocks détenus en vertu 
du présent article soient utilisés de maniére telle que le 
marché libre du sucre en soit désorganisé. 

7 Au moment du dépét de ses instruments de ratifica- 
tion, d’acceptation ou d’adhésion, le gouvernement de cha- 
que pays particpant notifie au gouvernement du Royaume- 
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, pour com- 
munications au Conseil, celle des deux définitions concer- 
nant les « stocks de sucre » données & V’article 2 qu’il ac- 
cepte comme applicable 4 son pays. 

CHAPITRE VII 

Réglementation des exportations 
  

Art. 14. — A. — Tonnage de base d’exportation. 

1 i) Pour les trois premiéres années contingentaires au 
cours desquelles le présent Accord est en vigueur, il est 
alloué aux pays ou territoires exportateurs énumérés ci- 
dessous les tonnages de base d’exportation suivants pour le 
marché libre : 

(Milliers de tonnes) 

Allemagne orientale.... 2.0.0.2... cee eee eee 150 
Beigique (y compris le Congo-belge).......... 55 (1) 
BréSil 2... ce cee eee eee tenes 550 
Chine (Taiwan)................ cee ee eee ee gee 655 
Colombie 2.0.2.6... fee ce ee eee eee 5 
GUA Loe cece ee tener tees 2 415 
Danemark ... 1... cee ec cc ee eee eens 75 
France 2.6... cee ee ec ee teens . 20 (2) 
Haiti cc. ee ee eee 45 
Hongrie 2.0... cece eee eens 40 
INGE 2... cece eect een eens 100 
Indonésie 2.0.0... ccc cece ee eee teens 350 
Italie 2... eee cee eee eee 20 
Mexique 2.0... cee eee eee eens 75 
Royaume des Pays-Bas...........0.0..000006 40 (3) 
PErOU 2... eee eee eee ee 490 
Philippines 2.0.0... 0. ccc eee eee ee eee 25 
Pologne 2.0.2... cece cece eee eens 220 
Portugal (y compris les Provinces outre-mer).. 20 
République Dominicaine...... 2... 0... cee cee 655 
Tchécoslovaquie ......... 2... eee eee eee eee 275 
Turquie ......... 0... eee eee cee cee eee 10 

Union des Républiques Socialistes Soviétiques.. 200 

2 a) Les contingents d’exportation de la Hongrie, de 
la République tchécoslovaque et de la République popu- 

  

(1) Dans le calcul des exportations nettes de la Belgique, 
il y a lieu d’exclure les premiéres 25 000 tonnes d’exporta- 
tions 4 destination du Maroc. 

(2) En égard aux liens existant entre la France, le Maroc 
etia Tunisie au sein de la zone monétaire du franc frangais 
et considérant que les importations du Maroc et de la Tuni- 
sie sont effectuées dans le cadre du marché libre, la France 
est autorisée 4 exporter, en sus de son tonnage effectif d’ex- 
portation, un tonnage net annuel de 380000 tonnes de 
sucre. 

(3) Le Royaume des Pays-Bas s’engage 4 ne pas expor- 
ter au cours des années 1959, 1960 et 1961, prises dans Jeur 
ensemble, une quantité de sucre supérieure 4 celle qu'il 
importera pendant la méme période.   

laire de Pologne ne comprennent pas les exporlutions de 
sucre de ces pays vers ’ URSS, lesquelles reslent en dehors 
du présent Accord. 

b) Le contingent d’exportation de VURSS est étabti 
sans tenir compte des tonnages de sucre que Ce pays im- 
porte de:a République tchécosiovaque, de ta Moungrie ct de 
la République popuiaire de Pologne en sus de 50 G00 Lon- 
nes, 

3 Le Costa Rica, i’Equateur, le Guatemala, le Nicaregina 
el ie Panoma, auxquels aucun tonnage de base d’exyporla- 
tion n’a été attribué aux termes du présent article, pouvent 
exporter chacun sur fe marché libre une quantité annucile 
maximum de 5 000 tonnes de sucre, équivalent brut. 

4 Le présent accord ne méconnuil pas et ne se propose 
pas de neutraliser les aspirations de 1Indonésie, en tant 
qu’Etat souverain, 4 rétablir sa position historique de pays 
exportateur de sucre dans ia mesure compatible avec ies 
possibilités du marché libre. 

B. — Réserve spéciale 

5 Une réserve spéciale est établie pour chacune des trois 
premiéres années contingentaires. Elie est répartie comme 
suil : 

(Milliers de tonnes) 

Chine (Taiwan)... 00.0... cece eee 95 
Inde 2.0... cece ce cee ee eee 50 
Indonésie ...... 6... eee cece cee eee eee 50 
Philippines 0.2... . cc cee eee eee cee ee eee 20 

Bien que ces attributions ne constituent pas des tonna- 
ges de base d’exportation, elles sont soumises aux disposi- 
tions de l’accord, autres que celles de l'article 19, comme 
si clles constituaient des tonnages de base d’exportation. 

- ogr ? tps ie : 

C, -—- Prioriiés en cas de déficits et en cas d’accroisse- 
ment des besoins du marché libre. 

6 Lors de ja détermination des contingents effectifs d’ex- 
portation, les priorités suivantes sont appliquées conformé- 
ment aux dispositions du paragraphe 7 du présent article : 

a) Les premiéres 50 000 tonnes seront attribuées 4 Cuba ; 

b) Les 25 000 tonnes suivantes seront aitribuées A la 
Pologne ; 

c) Les 25 000 tonnes suivantes seront attribuées a la 
Tchécoslovaquie ; 

d) Les 10000 tonnes suivantes seront attribuées a la 
Hongrie. 

7 i) En procédant aux redistributions résultant des dis- 
positions de l’alinéa i) du paragraphe 1, et du paragraphe 2 
de article 19, le Conseil appiiqué les priorités énumérées 
au paragraphe 6 du présent article. 

ii) En procédant aux répartitions résultant des dispo- 
sitions de l’article 18, de l’alinéa ii} du paragraphe 1, de 
Particle 19 et de Particle 21, le Conseil n’applique pas les- 
dites priorités tant qu’il n’a pas été offert aux pays expor- 
tateurs énumérés au paragraphe 1 du présent article des 
contingents d’exportation égaux au total de leurs tonnages 
de base d’exportation, sauf a tenir compte des réductions 
appliquées en vertu des articles 12 et 21 ; et par la suite il 
n’applique lesdites priorités que dans la mesure ot elles 
n’ont pas été appliquées déjA conformément aux disposi- 
tions de l’alinéa i) ci-dessus. 

iii) Les réductions effectuées selon les dispositions de 
Varticle 21 sont appliquées proportionnellement aux ton- 
nages de base d’exportation Jusqu’aé ce que les contingents 
effectifs d’exportation aient été réduits au total des tonna- 
ges de base d’exportation augmentés du total des priorités 
attribuées en raison de laccroissement des besoins du mar- 
ché libre pour ladite année ; aprés quoi les priorités sont 
déduites dans l’ordre inverse et les réductions sont ensuite 
appliquées 4 nouveau proportionnellement aux tonnages 
de base d’exportation. 

Art. 15. —- Le présent Accord ne s’applique pas, A con- 
currence d’un maximum net de 150 000 tonnes par an, aux 
échanges de sucre entre l'Union économique belgo-luxem- 
bourgeoise (y compris le Congo belge), la France, l'Italie, la 
République fédérale d’Allemagne et le Royaume des Pays- 

as. 

Art. 16. — 1 Le- gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (au nom des Indes 
occidentales britanniques et de la guyane britannique, des 
iles Maurice et Fidji), le gouvernement du Commonwealth
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-d’Australie et le gouvernement de Union Sud-Africaine 
s’engagent 4 ce que la totalité des exportations nettes de 
sucre des territoires exportaleurs auxuquels s’applique 
lAccord du Commonwealth de 1951 sur le sucre (& Pexcep- 
Lion des échanges locaux de sucre entre des territoires con- 
tigus ou des fles avoisinantes du Commonwealth portant 
‘sur les quantités que l’usage a pu consacrer) ne dépasse pas 
les quantités totales suivantes : 

i) Pour VPannée civile 1959 : 2500000 tonnes longues 
anglaises (2 540 835 tonnes) de sucre tel quel ; 

ii) Pour les années civiles 1960 et 1961 : 2575 000 Lon- 
nes longues anglaises (2 617 060 tonnes) de sucre tel quel 
par an. 

En outre, les gouvernements susmentionnés s’engagent, 
sauf en cas de sécheresse ,d’inondations ou d’autres condi- 
tions défavorables, 4 garder en stock 4 tout moment, pen- 
dant chaque année civile, dans Pensemble des pays expor- 
tateurs auxquels s’applique l’Accord du Commonwealth 
sur le sucre, un tonnage global d’au moins 50 000 tonnes 
longues angiaises (50 817 tonnes) de sucre tel quel, & moins 
qu’ils ne soient relevés de leurs engagements par le Conseil, 

-et 4 mettre immédiatement ces stocks 4 la disposition du 
‘Conseil, sur sa demande, pour exportation sur le marché 
libre. 

2 Ces limitations ont pour effet de mettre a ia disposi- 
lion du marché libre une fraction des marchés sucriers des 
pays du Commonwealth. Les gouvernements précités pour- 
raient néanmoins se considérer comme relevés de leur obli- 
gation de limiter ainsi les exportations de sucre du Com- 
monwealth si un ou plusieurs gouvernements d’un ou plu- 
sieurs pays exportateurs participants ayant un tonnage de 
base d’exportation aux termes du paragraphe | de i’arti- 
ele 14 concluaient, avec un pays importaleur du Gommon- 
wealth une entente spéciale de commerce, qui garantirait 
au pays exportaleur une fraction déterminée du marché 
de ce pays du Commonwealth. 

3 Le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bre- 
tagne et d’Irlande du Nord, en accord avec le Gouverne- 
ment du Commonwealth d’Australie et le gouvernement 
de Union sud-africaine, s’engage 4.faire parvenir au Con- 
scil, soixante jours avant le début de chaque année contin- 
gentuire, une estimation des exportations Lotales nettes des 
Cerriloires exportatleurs auxquels s’applique PAccord du 
Commonweallh sur le suere pour ladite année, et 4 infor- 
mer sans délai le Conseil de Lloutes les modifications que 
pourrail subir ectte estimalion dans le courant de Pannée, 
La communication de ces renseignements au Conseil par 
le Royaume-Uni, conformément a col engagement, est cen- 
sée constituer une décharge pleine et enti¢re des obligations 
prévues aux articles 11 et 12 en ce qui concerne les terri- 
toires mentionnés ci-dessus, 

4 Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 13 
ne s’appliquent pas aux terriloires exportateurs couverts 
par PAccord du Commonwealth sur le sucre. 

5 Aucune disposition du préseni article nest considéréc 
comme empéchant un pays participant qui exporte sur le 
marché libre d’exporter du sucre & destination d’un pays 
-du Commonwealth britannique ni, dans les limites quan- 
titatives définies ci-dessus, comme empéchant un pays du 
Commonwealth d’experter du sucre sur le marché libre. 

Art. 17. — Les exportations de sucre 4 destination des 
Etats-Unis d’Amérique pour la consommation intérieure 
me sont pas considérées comme exportations sur le marché 
libre et ne sont pas imputées sur les contingents d’exporta- 
tion fixés en vertu du: présent accord. 

Art. 18. — 1 Avant le début de chaque année contin- 
gentaire, le conseil procéde a une estimation des besoins 
d@importations nettes du marché libre pour ja dite année en 
sucrc provenant des pays exportateurs énumérés au para- 
graphe 1 de Varticle 14. Dans la préparation de cette.esti- 
‘mation, il est tenu compte, notamment, de la quantité tota- 
le de suere qui a été notifiée au conseil comme pouvant étre 
importée de pays non participants en vertu des dispositions 
‘du paragraphe 4 de larticle 7. 

2 Au moins trente jours avant Ie début de chaque 
année contingentaire, le conseil examine l’estimation pré- 
parée conforinément au paragraphe 1. du présent article. 
Aprés avoir examiné cette cslimation, ainsi que tous les 
autres facteurs qui efleclent loffre et la demande de sucre 
sur le marché Hibre, le conseil attribue immédiatement pour 
Jadite année un contingent initial provisoire d’exportation 
sur le marché libre & chacun des pays exportateurs énumeé- 
rés au paragraphe | de Particle 14, proportionnellement a   

jeurs Lonnages de base d’exportation, sous réserve des dis- 
positions de l’article 14 C, et des imputations et déductions 
qui peuvent étre exigées cn vertu du paragraphe 1 de Var- 
ticle 8 et de Particle 12. Toutefois si, au moment de la fixa- 
tion des contingents initiaux provisoires d’exportation le 
prix pratiqué n'est pas inférieur 4 3,15 cents, Ie total 
des contingents iniliaux provisoires d’exportation ne sera 
pas inférieur 4 90 pour cent des tonnages de base d’expor- 
tation 4 moins que le conseil n’en décide aulrement par un 
vote spécial, la répartition entre les pays exportateurs 
étant faite de la maniére prévue au présent paragraphe. 

3. Avant le ler avril de chaque année contingentaire, le 
conseil procéde de la maniére prévue au paragraphe 1 du 
présent article 4 une nouvelle estimation des besoins du 
marché libre. Aprés étude de cette estimation et de tous les 
autres facteurs qui affectent Voffre et la demande de sucre 
sur le marché libre, le conseil fixe définitivement les contin- 
gents initiaux d’exportation, au plus tard le 1¢? avril, de la 
maniére prévue au paragraphe 2 du présent article. Par la 
suite, toute mention des contingents Iniliaux d’exportation 
dans d’autres articles du présent accord sera censée s’ap- 
pliquer aux contingents initiaux d’exportation définitive- 
ment fixés, 

4. Une fois les contingents initiaux d’exportation fixés 
définitivement, les contingents effectifs d’exportation sont 
ajustés immédiatement comme si les contingents initiaux 
vrovisoires d’exportation avaient été égaux aux contingents 
lixés définitivement, compte étant tenu 4 cette occasion des 
modifications que le conseil a apportées, avant la ‘fixation 
définitive, aux. contingents provisoires en vertu d’autres 
articles du présent accord. L’ajyustement des contingents 
effectifs d’exportation conformément au présent paragra- 
phe ne porte préjudice ni aux pouvoirs que le conseil tient 
d’autres articles du présent accord de modifier les contin- 
gents effectifs, ni A ses obligations de la faire. 

5. En ajustant les contingents effectifs d’exportation 
conformément au paragraphe 4 du présent article, le con- 
seil s’informe également de la situation des approvisicnne- 
ments en sucre disponibies pour le marché libre pour lPan- 
née contingentaire en question et examine s’il y a lieu de 
modifier les contingents effectifs d’exportation de certains 
pays en vertu des pouvoirs qu'il tient du paragraphe 2 de 
Varticle 19 du présent accord. 

6. Le conseil est autorisé 4 décider par un vote spécial de 
déduire, au cours de toute année contingentaire, sur les be- 
soins d’importations netics du marché libre une quantité 
maximum de 40.000 tonnes qui est tenue en réserve et sur 
laquelle il peut attribuer des contingents additionneis d’ex- 
portation afin de faire face a des situations dont la gravité 
exceptionnelle est dament établie. 

Art. 19. — 1. Le conseil fait procéder comme indiqué ci- 
dessous a Vajustement des contingents effectifs d’experta- 
Lion des pays énumérés au paragraphe | de l’article 14, sous 
réserve des dispositions de larticle 14, C: 

i) Dans Jes dix jours qui suivent la notification par la- 
quelle le gouvernement d’un pays exportateur indique, 
conformément 4 Varticle 11, qy’il n’utilisera pas une fraction 
de son contingent initial d’exporltation ou de son contin~ 
gent effectif d’exportation, il est’ procédé 4 la réduction du 
contingent effectif d’exportation de.ce pays et &4 Paugmen- 
tation des contingents effectifs d’éxportation des autres 
pays exportateurs, en redistribuant une quantilé de sucre 
égale & la fraction du contingent ainsi abandonnée, propor- 
tionnellement aux tonnages de base d’exportation desdits 
pays. Le conseil notifie sans délai aux gouvernements des 
pays exportateurs les dites augmentations ; ces gouverne- 
nements, dans les dix jours de la réception de cette notifi- 
cation, indiquent au conseils’ils sont ou non en mesure d’u- 
tiliser la quantité supplémentaire qui leur est ainsi attri- 

buée. Au recu de ces informations, il est procédé 4 une nou- 

velle redistribution des quantités non acceptées, et le con- 

seil notifie aussit6t aux gouvernements des pays exporta- 
teurs intéressés les augmentations effectuées sur leurs con- 

tingents effectifs d’exportation. 

ii) De temps en temps, il est tenu compte des variations 

dans les estimations des quantités de sucre qui, selon ia no- 

tification faite au conseil en vertu de Varticle 7, peuvent 

étre importées de pays non participants ; élant entendu, 

toutefois, qwil n’est pas nécessaire de redistribucr ces quan- 

Lités tant qu’elies n’atteignent pas un total de 5.000 tonnes. 

Lesredistributions aux termes du présent alinéa sont effec- 

tuées sur ia base ct de ja maniére prévues a-lalinéa 7) ci-, 

dessus.
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%. Nonobstunt les dispositions de Varticle 11, si le con- 
seil détermine, aprés consultation avec le gouverncment 
dun pays exporlaleur participant, que ce pays ne sera pas 
en mesure d’utiliser tout ou partie de son contingent cffec-- 
tit d’cxportation, Ie conseil peul augmenter proportionne- 
Nement les contingents d’exportation des autres pays ex- 
portateurs participants, sur la base et de la maniére pré 
vues 4 lValinéa i) du paragraphe 1 du présent article ; étant 
entendu, toutefois, que cette action du conseil ne prive pas 
le pays en cause de son droit d'utiliser le contingent d’ex- 
portation dont Ul disposait auparavant. 

CHAPITUE VIII 

Stabilisation des prix 
  

Art. 20. — 1. Aux fins du présent accord, toute référen- 
ce au prix du sucre est considérée comme se rapportant au 
prix du dispenible, en monnaie des Htats-Unis, par livre 
avoir-du-poids, f.a.s. port cubain, tel qu’ii est fixé par la 
bourse du caféet du sucre de New-York, pour le con- 
traf n° 4, ou tout autre prix qui peut étre fixé conformé- 
ment au paragraphe 2 du présent article ; lorsqu’il est fait 
mention qu’un prix pratiqué doit étre au-dessus ou au-des- 
sous d’un chiffre déterminé, cette condition est considérée 
comme remplie si le prix moyen pendant une période de dix 
sept jours de bourse consécutifs a été supérieur ou inférieur 
A ce chiffre, selon le cas, sous réserve que le prix du dispo- 
nible pratiqué le premier jour de ladite période et pendant 
douze jours au moins au cours de cette période, ait été éga- 
Jement supérieur ou inférieur, selon le cas, au chiffre déter- 
miné. 

2. Sil ne peut disposer du prix visé au paragraphe | du 
présent article pour une période essentielle, le conseil choi- 
sit tout autre critére qu’il juge bon. 

3. Les prix fixés dans les articles 18 et 21 peuvent étre 
modifiés par le conseil par un vote spécial. 

Art. 21. — 1. Le conseil a la facilité d’augmenter ou de 
réduire les contingents pour tenir compte des conditions du 
marché, sous les réserves suivantes : 

i) Lorsque le prix pratiqué est compris entre 3,25 cents 
et 3,45 cents, il n’est pas opéré d’ augmentation qui ait pour 
effet de porter les contingents 4 un niveau supérieur au to- 
tal des tonnages de base d’expcrtation augmenté de 5 pour 
cent, ou des contingents initiaux d’exportation, si ce der- 
nier est plus élevé, ni de réduction qui ait pour effet de ra- 
mener Iles contingents 4 un niveau inférieur au total des 
contingents initiaux d’exportation diminué de 5 pour cent, 
ou des tonnages de base d’exportation diminué de 10 pour 
cent, si ce dernier est plus élevé ; 

ii} Lorsque le prix pratiqué dépasse 3,45 cents, les con- 
tingents eifectifs ne doivent pas étre inférieurs aux contin- 
gents initiaux d’exportation, ou aux tonnages de base d’ex- 
portation, si ceux-ci sont plus élevés ; 

iii) Si le prix pratiqué dépasse 3,75 cents, le conseil se 
réunit dans les sept jours pour examiner la situation du 
marché et prendre, en ce qui concerne les contingents, telle 
mesure qui peut étre appropriée pour réaliser les objectifs 
généraux du présent accord. Faute d’accord au conseil sur 
Yes mesures & prendre, les contingents effectifs sont immé- 
diatement augmentés de 2 1/2 pour cent. Si, aprés que la 
mesure décidée par le conseil a été prise, ou aprés que les 
contingents ont été augmentés de 2 1/2 pour cent, le prix 
pratiqué continue de dépasser 3,75 cents, le conseil se réunit 
de nouveau dans les sept jours afin de reprendre l’examen 
de la situation du marché. 

iv) Si, aprés que les contingents effectifs ont été augmen- 
tés en vertu de Palinéa iii) du présent paragraphe, le prix 
pratiqué tombe au dessous de 3,75 cents, tes contingents - 
effectifs sont ramenés au niveau auquel Us se trouvaient 
avant augmentation susmentionnée. 

v) Si le prix pratiqué tombe au-dessous de 3,25 cents, 
les contingents effectifs d’exportation sont immédiatement 
réduits de 2 1/2 pour cent et ic conseil se réunit dans les sept 
jours pour décider s’il y a lieu d’opérer une nouvelle réduc- 
tion ; si le conseil ne peut se mettre d’accord a cette réunion 
la réduction est portée a 5 pour cent. Toutefois, il n’est pas 
effectué de réduction gui ait pour effet de ramener les con- 

tingents & un niveau inféricur 4 90 pour cent du tonnage 

de base d’exportation, A moins que le prix pratiqué ne des- 

cende au-dessous de 3,15 cents, auquel cas une nouvelle 

réduction peut étre effectuée dans les limites fixces 4 Par- 

ticle 23 ; el   

15 Février 1966, 
_z 

vi) Sile prix pratiqué s’est élevé au-dessus de 3,25 cents 
et si les contingents effectifs d’exportation ont été ramendés 
a un niveau inférieur 4 90 pour cent du tonnage de base d’ex- 
portation, les contingents effectifs d’exportation sont im-~- 
médiatement augmentés de 2 1 /2 pour, cent et le conseil se 
réunit dans les sept jours pour décider s’il y a lieu d’opérer 
une nouvelle augmentation ; si le conseil peut se mettre d’ac- 
cord a4 cette réunion, le pourcenitage de l’augmentation est, 
porté @ 5 pour cent ou au pourcentage moins élevé qui suffit 
a rétablir les contingents & 90 pour cent du tonnage de base 
d’exportation. 

_& Dans ’examen des modifications A apporter aux con- 
tingents en application du présent article, le conseil prend 
en considération tous les facteurs qui influent sur lVeffre et 
sur la demande de sucre sur le marché libre. 

3 Sile prix pratiqué dépasse 4 cents, tous les contingents 
et toutes les restrictions 4 l’exportation prévus par l’un quel- 
congue des articles du présent accord cessent temporaire- 
ment d’étre applicables, étant entendu que si, par la suite, 
le prix pratiqué vient a tomber au-dessous de 3,90 cents, 
les contingents et restrictions a V’exportation antérieure- 
ment applicables sont rétablis, sous réserve du droit qui 
appartient au conseil de modifier les contingents dans les. 
conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, 

4 Si Je conseil a la conviction qu’on se trouve devant 
une situation nouvelle de nature 4 compromettre la réali- 
sation des objectifs généraux de Vaccord, il peut, par un 
vote spécial, suspendre temporairement pour la période 
de temps qu'il juge nécessaire les restrictions, imposées par 
les paragraphes précédents du présent article, A sa faculté 
d’augmenter les contingents ; pendant Ia durée de cette 
suspension, le conseil a toute latitude d’augmenter les con- 
tingents comme il lestime nécessaire et d’annuler ces aug- 
mentations lorsque leur maintien ne s’impose plus. 

S Toutes les modifications apportées aux contingents 
en application du présent article sont faifes en proportion 
des tonnages de base d’exportation, sous réserve des dispo-. 
sitions de l'article 14, G ; toute mention de pourcentage de 
contingents s’entend de pourcentages des tonnages de base 
@exportation. 

6 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du_ pré- 
sent article, toute réduction apportée au contingent d’expor- 
tation d’un pays en application de l’alinéa i) du paragraphe- 
1 de Varticle 19 sera considérée comme faisant partie des. 
réductions opérées en application du paragraphe 1 du pré- 
sent article au cours de la méme année contingentaire. 

7 Le conseil notifie aux Gouvernements participants 
toute modification apportée aux contingents effectifs d’ex- 
portation en application du présent article. . 

8 Si Vune des réductions prévues aux paragraphes pré- 
cédents du présent article ne peut étre enti¢érement appliquée. 
au contingent effectif d’exportation d’un pays exportateur- 
du fait qu’au moment de cette réduction ce pays a déja ex- 
porté, en totalité ou en partie, la quantité représentant cette- 
réduction, la réduction qui n’a pas pu étre ainsi imputée 
est déduite du contingent effectif d’exportation de ce pays. 
pour l’année contingentaire suivante. 

Art, 22, — 1 Pendant Ja premiére année contingentaire 
du présent accord, le conseil, aprés examen de la question,,. 
fera des recommandations, aux gouvernements participants. 
intéressés au sujet de la négociation d’arrangements relatifs 
a des options multilatérales & conclure conformément aux 
dispositions du présent article. 

2 L’objet de ces arrangements sera de donner aux gou- 
vernements participants intéressés, lorsque le prix pratiqué. 
franchit les limites maxima ou minima de prix indiquées 
4 Varticle 21, le droit de faire jouer des options de vente ou. 
d’achat, suivant le cas, pour des quantités de sucre qui auront 
été spécifiées dans les arrangements, 

3 Les options pourront s’exercer compte tenu des limites 
de ternps, de fréquence ou autres, prévues dans les arrange- 
ments. 

4 Les arrangements tiendront compte de la structure 
traditionnelle du commerce du sucre. 

5° Le conseil pourra créer les comités dont ii estimera 
avoir besoin pour l’assister dans examen de ces questions 
et pour formuler les recommandations visées au paragraphe 
1 ci-dessus.
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. GHAPITRE IX 

Limitation générale des réductions des contingents d’exportation 

  

Art. 23. — 1 Sans préjudice des sanctions imposées 
‘en vertu de larticle 12 et des résolutions faites en vertu 
‘de lalinéa i) du paragraphe 1 deVarticle 19, les contingents 
effectifs d’exportation des pays exportateurs participants 
énumeérés au paragraphe 1 de Particle 14 ne seront pas 
réduits au-dessous de 80% des tonnages de base d’exporta- 
tion, et toutes autres dispositions du présent accord seront 
interprétées en conséquence ; étant entendu toutefois que 
le contingent effectif d’exportation d'un pays exportateur 
participant qui dispose, aux termes du paragraphe I de 
Particle 14, d’un tonnage de base d’exportation inféricur a 
-50 000 tonnes ne sera pas réduit au-dessous de 90% du ton- 
nage de base d’exportation de ce pays. 

2 Aucune réduction des contingents ne sera effectuée 
par application de larticle 21 dans les quarante-cing derniers 
jours de Vannée contingentaire. 

CHAPITRE X 

Meélanges conitenani du sucre 

Art, 24. —- Si le conseil vient 4 acquérir la conviction 
‘que, par suite d’un accroissement notable des exportations 
ou de utilisation de mélanges contenant du sucre, ces mé- 
langes tendent 4 se substiluer au sucre au point d’empécher 
Je présent accord de produire son plein effet, il peut décider 
que ces produits ou certains d’entre cux sont considérés 
comme sucre aux fins du présent accord A concurrence de 
leur teneur en sucre ; élant entendu que, pour le calcul de 
Ja quantité de sucre a imputer sur je contingent d’exporta- 
tion d’un pays participant, le conseil ne tient pas compte 
de Véquivaient en sucre des quantités de ces produits cor- 
respondant & celle que le pays en question exportait norma- 
Jement avant lentrée en vigueur du présent accord. 

CHAPITRE XI 

Difficullés monétaires 

Art. 25. — 1 Si, pendant la durée du présent accord, 
Je gouvernement d’un pays importateur participant consi- 
-dére qu’il lui est nécessaire soit de prévenir la menace immi- 
nente d’uneimportante diminution de ses réserves monétaires 
soit d’enrayer ou de corriger unc telle diminution, ce Gou- 
vernement peut demander au conseil de modifier certaines 
obligations particuliéres qui lui incombent en vertu du pré- 
‘sent accord. 

2 Le conseil étudie d’une mani¢re approfondie, en consul- 
tation avec Ie fonds monéraire international, les questions 
soulevées par de telles demandes et accepte toutes les consta- 
tations, émanent du fonds, de faits de caractére statistique 
ou autre relatifs aux changes, aux réserves monétaires et a 
la balance des paiements ; il accepte également Ia décision 
~du fonds sur le point de savoir si le pays en cause a subi une 
‘détérioration appréciable de ses réserves monétaires ou en 
est menacé dans lV’immédiat. Sile pays en cause n’est pas 
membre du fonds monétaire international et demande que 
le conseil ne consulte pas le fonds, le conseil examine l’affaire 
sans procéder 4 cette consultation. 

3 Dans l'un et lautre cas, le conseil examine la question 
avec le Gouvernement du pays importateur. Si le conseil 
décide que la requéte est fondée et que le pays en cause ne 
peut obtenir une quantité de sucre suffisante pour répondre 
aux besoins de sa consommation en respectant les disposi~- 
tions du présent accord, Ie conseil peut modifier les obliga- 
tions qui incombent, en vertu du présent accord, audit gau- 
vernement ou au gouvernement de tout pays exportateur 
dans telle mesure et pour tel délai que le conseil estime né- 
cessaire pour permettre audit pays importateur de s’assurer 
un approvisionnement plus satisfaisant de sucre au moyen 
des ressources dont ce pays dispose. 

CHAPITRE XII 

Etudes par le conseil 

  

Art. 26. — 1 Le conseil examine les moyens d’assurer 
une augmentation convenable de la consommation du sucre 
et fait des recommandations 4 ce sujet aux Gouvernements 
des pays participants ; il peut entreprendre des études sur 

des questions telles que:   

i) Les effets, sur la consommation du sucre dans les divers 
pays : a) de la fiscalité et des mesures restrictives ; et b) des 
conditions économiques, climatiques et autres ; 

ii) Les moyens d’augmenter la consommation, surtout 
dans les pays ot la consommation par téte est basse ; 

iii) La possibilité d’établir des programmes de publicilé 
en coopération avec des organismes similaires intéressés A 
Vaccroissement de la consommation d’autres produits ali- 
mentaires ; 

iv) Le progrés des recherches sur des nouvelles utilisations 
du sucre, de ses sous-produits ct des pluntes dont i) provient. 

2 En outre, le conscil est aulorisé & cnlreprendre ou a 
faire entreprendre d’autres travaux, noLlamment ja recherche 
de renseignements détaillés se rapportant 4 une aide spécialc 
sous différentes formes 4 l'industrie sucriére afin de pouvoir 
formuler toutes suggestions qu’il estime appropriées quant 
aux objectifs d’ensemble énumérés 4 Darticle let et aux pro- 
blémes concernant le produit de base en cause. Toutes 
ces études doivent se rapporter 4 un nombre de pays aussi 
étendu que possible, et tenir compte des conditions générales 
sociales et économiques des pays intéressés. 

3 Les études entreprises en vertu des paragraphes 1 
el 2 du présent article sont effectuées conformément aux 
directives éventuelles du conseil et cn consultation avec 
les Gouvernements participants. 

4 Les gouvernements inléressés conviennent de faire 
part au conseil des conclusions auxqueles les conduit l’exa- 
men des recommandations cl des propositions mentionnées 
au présenl article. 

5 Conformément 4 la résolulion n° 1 de la conférence 
des Nations-Unies sur le sucre de 1956, aux fins du présent 
article et aux cbjectifs généraux du préscent accord qui sont 
énoncés 4 larticle 1e7, le consecil nommera un comité qu 
aura pour tache de l’aider & s’aquitter des fonctions qui lui 
incombent aux termes du présent article et en particulier 
de celies qui se rapportent aux alinéas ii) et tv) du paragra- 
phe 1; ce comilé aidera notamment le conscil a centralier 
les résultats des recherches effectuées dans le monde enlier 
sur la consommation ct les nouvelles utilisations du sucre 
et de ses sous-produits et 4 diffuser ces renseignements. 

CHAPITRE XIIT 

Administration 

Art. 27, — 1 Afin @assurer administration du présent 
accord, ie conseil international du sucre, créé en vertu de 
l’accord international sur le sucre de 1953 amendé par le 
protocole de 1956, cst maintcnu avec la composition, les 
pouvoirs et les fonctions définis dans le présent accord. 

2 Chaque gouvernement participant est membre du 
conseil avec droit de vote ; il a le droit de se faire représenter 
au conseil par un délégué et il peut désigner des suppléants. 
Le délégué et les suppléants peuvent étre accompagnés aux 
réunions du conseil par des conseillers, dans la mesure ot 
chaque gouvernement participant Vestime nécessaire. 

3 Le conseil élit un président ,qui n’a pas le droit de vote 
et qui demeure en fonctions pendant une année contingen- 
taire. Le président n’est pas rétribué ; il est choisi alterna- 
tivement parmi les déléguéstions des pays importateurs 
et des pays exportateurs participants. 

4 Le conseil élit un vice-président, qui demeure en fonc- 
tions pendant une année contingentaire. Le vice-président 
nvest pas rétribué, il est choisi alternativement parmi les 
délégations des pays exportateurs et des pays importateurs 
participants. 

5 Avec effet du ler janvier 1959, le conseil a, sur le terri- 
toire de chaque pays participant et pour autant que Je permet 
la législation de ce dernier, la capacilé juridique nécessaire 
4 lV’exercice des fonctions que lui confére le présent accord. 

Art. 28. — 1 Le conseil établit un réglement intérieur 
conforme aux dispositions du présent accord, I} tient la do- 
cumentation qui lui est nécessaire pour remplir les fonctions 
qui lui sont dévolues par le présent accord, ainsi que toute 
autre documentation qu’il juge souhaitable. En cas de conflit 
entre le réglément intérieur ainsi adopté et les dispositions 
du présent accord, l'accord prévaut, 

2 Le conseil peut, par un vote spécial ,déléguer au_comilé 

exécutif établi par l'article 37 Vexercice de n’importe Jesquels 

de ses pouvoirs et fonctions autres que ceux exigeant une



{56 JouRNAL OFFICIEL ve LA REpuBLIQUE DU CoNcO 

décision par vote spécial aux termes du présent accord. Le 
conseil peut, 4 tout moment, révoquer une telle délégation 
4 la majorité des suffrages exprimés. 

3 Le conseil peut nommer les comités permanents ou 
temporaires qu’il juge souhaitables en vue de l’assister dans 
Vexercice des fonctions qui lui sont dévolues par le. présent 
accord, 

_,4 Le conseil établit, prépare et publie tous rapports, 
études, graphiques, analyses, et autres documents qu'il juge 
opportuns et utiles. 

5 Les gouvernements participants s’engagent A fournir 
toutes les statistiques et informations nécessaires au conseil 
et au comité exécutif pour permettre 4 ceux-ci de remplir 
Jes fonctions qui leurs sont dévolues par le présent accord. 

6 Le conseil publie au moins une fois par an un rapport 
sur ses activités et sur le fonctionnement du présent accord. 

_ .7° Le conseil exerce toutes les autres fonctions nécessaires 
a V’exécution des dispositions du présent accord. 

Art. 29. — Le conseil nomme un directeur exécutif, 
qui est son plus haut fonctionnaire. Conformément au régle- 
ment établi par le conseil, le directeur exécutif nomme le 
personnel nécessaire 4 Vaccomplissement des travaux du 
conseil et de ses comités. Il est imposé comme condition 
d’emploi a ces fonctionnaires ct au personnel de ne pas déte- 
nir d’intérét financier ou de renoncer 4 tout intérét financier 
dans l'industrie sucriére ou dans le commerce du sucre, et 
de ne soliiciter ni recevoir d’un gouvernement ou d’une 
autorité extérieure au conseil d’instructions relatives aux 
fonctions qu’ils exercent aux termes du présent accord. 

Art. 30. — i° Le conseil détermine le lieu de son siége. 
ll y tient ses réunions, 4 moins qu’il ne décide de tenir une 
réunion particuliére en un autre lieu. 

2 Le conseil se réunit au moins deux fois par an. Il peut 
étre convoqué 4 tout autre moment par son président. 

3 Le président convoque une session du _ conseil si de- 
mande en est faite par : 

i) Ging gouvernements participants ; ou 

ii) Un ou plusieurs gouvernements participants déter- 
- nant au moins 10% du total des voix ; ou 

iii) Le comité exécutif. 

Art. 31. — La présence de représentants détenant 75% 
du total des voix des gouvernements participants est né- 
cessaire pour constituer le quorum 4 toute réunion du conseil 
Cependant, si ce quorum n’est pas atteint, le jour fixé pour 
une réunion du conseil convoquée conformément a larticle 30 
ladite réunion se tiendra sept jours plus tard et la présence 
de représentants détenant 50% du total des voix des gou- 
vernements participants constituera alors le quorum. 

Art. 32. — Le conseil peut prendre des décisions sans 
tenir.de. réunion, par un échange de correspondance entre 
le président et les gouvernements participants, sous réserve 
qu’aucun gouvernement participant ne fasse objection a cette 
procédure. Toute décision ainsi prise est communiquée le plus 
rapidement possible 4 tous les gouvernements participants, 
et elle est’ consignée au procés-verbal de la’ réunion sui- 
vante du conseil. 

Art. 33. — Les délégations des pays importateurs dis- 
posent au conseil du nombre de voix suivant : 

Canada .... cece eee eee ee teenies 85 
Ceylan.. ccc cece eect teen eee neee 20 
CHL oo eet eee eee eee eee 30 
Etats-Unis d’Amérique.......... 0.00. cee eee 245 
Finlande 2.0... cc cece ee eee eee eters e eee 20 
GHANA 2... eee eee eee eee Leen 10 
.Gréce...... bee eee eee eee eee etn eee 10 
Inlande .... cc ccc ce ee eee ee eee teens . 10 
USraél. 0. eee eee eee eee eens 10 
PF 00) ¢ 150 
Fédération de Malaisie ........ 0... cee eee 20 
Maroc 1... cee ete eee eee tenets 45 
NOrvege 2... cece ener eee eee e renee 20 
Pakistan 1.2... . cc cece eee eee ee ence eens 15 
République fédérale d’Allemagne.............-- 45 
Royaume-Uni ..... 2... eee eee eee eens 245 
Suéde ....-.- 2. cece ccc ener een eneeee 10 
Tunisie 2.2... . ee eee eee Cece ence erene 10 

TOTAL occ cee ee eee teens seeseeeeee 1000 
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Art. 34. — Les délégations des pays exportateurs dis- 
posent au conseil du nombre de voix suivant : 

Australie. oc. eee eee 45 
Belgique 2.0... eee 15- 
BréSil oo... ee ee eens 70 
Chine... eee nena 65. 
Costa Rica... ee eee ene 10 
Cuba ......... Cees ee eee eee “Lane 245 
Danemark 2.0.0.0... 0. eee 15 
France 2.0.0... cee tenes 30 
Guatemala .. 0... eet eee 10 
Pilati... ee etnies 10 
Hongrie 2.0... ee eee 15 
INd@ 2 ett 35 
Indonésie 2... eee 40 
Italie 2. ce eee 15 
Menique ... 0... ec teen 20. 
Nicaragua... .. 2. tee eee 10 
PaNaMa.. cee ee tee 10 
Royaume des Pays-Bas....... 0.000020 eee eee 15 
PEPOU 26 cet teens 50 
Philippines 2.0... ce ee 20 
PoloSne. 6... ee eee 30 
Portugal 2.0.0... 2c ce eee 19 
République Dominicaine ........0.....0200200-- 65 
Tchécoslovaquie ..........02.. 0.0.2 eee ee 35 
Union sud-africaine...... 2.2.00... 26 2c ee eee 20 
Union des République Socialisles Seviéliques... 95 

TOTAL 2 oe. ec eee ee eee eee eee eens 1 900 

Art. 35. — Chaque fois qu’intervient un changement. 
dans la parlicipation au présent accord ou qu'un pays est 
suspendu de son droit de vote ou est rétabli dans ce droit 
en vertu d’une disposition du présent accord, le conscil redis- 
tribue les voix au sein de chaque groupe (pays importateurs. 
et pays exportateurs), proportionneiement au nombre de 
voix détenues par chaque membre du groupe, sous réserve 
qu’aucun pays ne dispose de moins de 10 voix ni de plus. 
de 245 voix, et qu’il n’y ait pas de fraction de voix, et sous 
réserve également que le nombre de voix des pays disposant 
de 245 voix aux termes de l'article 33 ou de l’urticle 34 ne 
soit pas réduit, cu égard au nombre important de voix auquel 
chacun de ces pays a renoncé en acceptant Ile nombre de 
voix qui lui est attribué par les articles 33 el 34. 

Art. 36. — 1 A l'exception des cas ot: Je présent accord 
prévoit expressément une autre procédurc, Ies décisions- 
du conseil sont prises 4 la majorité des suffrage exprimés. 
par les pays exportateurs et a 1a majorité des suffrages expri 
més par les pays importateurs, 4 condition que cette der- 
niére majorité soit ’expression des suffrages d’un tiers au 
moins du nombre des pays importateurs présents et votants. 

2 Lorsqu’un vote spécial est exigé, les décisions du conseil 
sont prises ala majorité des deux tiers au moins des suffrages 
exprimés, comprenant une majorité simple des suffrages 
exprimés par les pays expertateurs ef une majorilé simple 
des sufirages cxprimés par les pays importatcurs, A condition 
que cette derniére majorité soit expression des suffrages. 
d’un tiers au moins du nombre des pays importateurs pré- 
sents et votants. 

3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1e et 2. 
du présent article, 4 toute session du conseil convoquée 
conformément 4 Valinéa i) du paragraphe 3 de Varticle 30 
pour traiter de Pune des questions relatives 4 Varticle 21, 
les décisions du conseil relatives 4 l’action du comilé exécutif 
pour l’application desdits articles sont prises 4 la majorité 
simple des suffrages exprimés par les pays participants pré- 
sents et votants pris dans leur ensemble. 

4 Le gouvernement d’un pays exportateur participant 
peut autoriser je délégué votant d’un autre pays exportateur,. 
et le gouvernement d’un pays importateur participant peut 
autoriser le délégué votant d’un autre pays importateur a 
représenter ses intéréts et 4 exercer son droit de vote a une 
ou plusieurs réunions du conseil. Une attestation de cette 
autcrisation doit étre soumise au conseil sous une forme 
considérée par celui-ci comme satisfaisante. 

5 Chaque gouvernement participant s’engage 4 se consi- 
dérer comme Hé par toutes les décisions prises par le conseil 
en vertu des dispositions du présent accord. 

Art, 37. — 1 Le conseil établit un comité exécutif, 
composé de représentants des gouvernements de sept pays 
exportateurs participants, ces pays étant choisis pour une 
année contingentaire 4 la majorité des voix détenues par- 
les pays exportateurs, et de représentants des gouverne-.
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ments de sept pays importateurs participants, ces pays étant 
choisis pour une année contingentaire 4 la majorité des voix 
détenues par les pays importateurs. 

_2 Le comité exécutif exerce tels pouvoirs et telles fonc- 
tions du conseil que celui-ci lui a délégués. 

3 Le directeur exécutif du conseil est d’office président 
du comité exéculif mais n’a pas droit de vote ; ce comité 
peut élire un vice-président. Le comité établit son régiement 
intérieur sous réserve de l’approbation du conseil. 

4 Chaque membre du comité exécutif dispose d’une 
voix. Au comité exécutif, les décisions sont prises 4 la majo- 
rité des suffrages exprimés par les pays exportateurs et a 
Ja majorité des sufirages exprimés par les pays importateurs. 

5 Tout Gouvernement participant a Ie droit de faire 
appel au conseil, dans les conditions que celui-ci peut déter- 
miner, de toute décision du comité exécutif, Dans la mesure 
ou Ja décision du conseil ne concorde pas avec la décision 
du comité exécutif, cette derni¢re est modifiée & compter 
de la date 4 laquelle intervient la décision du conseil. 

CHAPITRE ATV 

Disposilions financiéres 

Art. 38. — 1 Les dépenses des délégations au conscil 
ainsi que des représentants au comité exécutif et A tout autre 
comité créé en vertu du présent accord sont 4 Ia charge de 
leurs gouvernements respectifs, Les autres dépenses né- 
cessaires 4 Vadministration du présent accord, y compris 
les rémunérations versées par le conseil, sont couvertes par 
voie de cotisations annuelles des gouvernemenis partici- 
pants. La cotisation de chaque Gouvernement participant 
pour chaque année contingentaire est proportionnelle au 
nombre de voix dont il dispose lorsque le budget pour cette 
année contingentaire est adopté. 

2 Au cours de la premiére session qu’il tient aprés la 
conclusion du présent accord, le conseil approuve son budget 
pour la premiére année contingentaire ef fixe la cotisation 
QA payer par chaque gouvernement participant. 

3 Au cours de chaque année contingentaire, le conseil 
vote son budget pour Vannée contingentaire suivante et 
fixe la cotisation 4 payer par chaque Gouvernement partici- 
pant pour ladite année contingentaire, 

4 La cotisation initiale de tout gouvernement partici- 
pant qui adhére au présent accord en vertu de Varticle 41 
est fixée par le conseil sur la base du nombre de voix attribuée 
audit pays et de la fraction de l’année contingentaire restant 

“A courir ; mais les cotisations fixées pour les autres gouver- 
nements participants pour Vannée contingentaire en cours 
ne sont pas modifiées. 

5 Les cotisations sont exigibles au commencement de 
Yannée contingentaire pour laquelle ces cotisations ont été 
fixées et elles sont payables dans la monnaie du pays ou 

se trouve le siége du conseil. Tout gouvernement participant 

quin’a pas versé sa cotisation a la fin de Pannée contingentai- 

re our laquelle cette cotisation a été fixée est suspendu 

de son droit de vote Jusqu’aé ce que sa cotisation ait été acquit- 

tée, mais, sauf par un vote ‘spécial du conseil, il n'est privé 

d’aucun de ses autres droits ni relevé d’aucune de ses obli- 

gations résultant du présent accord. 

6 Pour autant que sa législation le permet, le gouverne- 

ment du pays ou se trouve le siége du conseil exempt d’impots 

avec effet Gu let janvier 1959, les avoirs, revenus et autres 

biens du conseil ét les rémunérations versées par le conseil 

& son personnel. 

7 Chaque “année contingentaire, le conseil publie un état 

cerlifié de ses recettes et de ses dépenses au cours de Pannée 

contingentaire précédente. , . 

8 Avant sa dissolution, le conseil prendra les mesures 

nécessaires au réglement de son passif et a affectation de 

ses archives et de lactif existant. 

CHAPITRE XV 

Coopération avec d’autres organismes 

  

Art. 39. — 1 DansVexercice de ses fonctions aux termes 

du présent accord, le conseil peul prendre tous arrangements 

en vue de consulter les organismes et institutions appropries 

et de coopérer avec eux ; il peut aussi prendre toutes dis- 

positions qu’il estime ‘convenables pour permettre a des 

représentants de ces organismes d’assister A ses réunions. 

—
"
 

  

2 Si le conscil constate qu’une disposition du présent 
accord esf incompatible avec les principes posés par les 
Nations Unies ou par leurs organes appropriés ou par leurs 
institutions spécialisées en matiére d’accords intergouver-~ 
nementaux sur les produits de base, cette incompatibilité 
est considérée comme entravant le fonctionnement du pré- 
sent accord et la procédure définie 4 Particle 43 est applicable. 

CHAPITRE XV1 

Contestations et réciamations 

  

Art. 40. — I Une contestation relative 4 VPinterpréta- 
tion ou a VPapplicaticn du présent Accerd qui n’est pas 
réglée par voic de négociation est, & la demande d’un gou- 
vernement participant & PAccord et partie au différend 
déférée au Conseil pour décision. 

2 Lorsqu’une contestation est déférée au Conseil en 
vertu du paragraphe 1 du présent article, la majorité des 
gouvernements participants, ou un groupe de gouverne-~ 
ments participants détenant au moins le tiers du total des 
voix peut demander au Conscil, aprés discussion compiléte 
de lVaffaire, de solliciter I’cpinion de la commission consul- 
tative mentionnée au paragraphe 3 du présent article sur 
les questions en litige avant de faire connailre sa décision. 

3 i) Sauf décision contraire du Conseil, prise & Vunani- 
mité, cette commission est composéc de: 

a) Deux personnes désignées par les pays exportateurs, 
dont lune posséde une grande expérience des questions 
‘du genre de celle en litige et l'autre a de lautorité et de 
Vexpérience en matiére juridique ; 

b) Deux personnes, de qualification analogue, désignées 
par ies pays importateurs ; et 

c) Un président choisi 4 Punanimilé par les quatre per- 
sonnes nommées selon les dispositions des alinéas a) et b) 
ci-dessus ou, en cas de désaccord, par le Président du Con- 
seil. 

ii) Des ressortissants de pays dont les gouvernements 
sont parlics au présent Accord peuvent élre habilités a 
siéger 4 la commission consultative. 

iii) Les membres de la commission consultative agissenk 
4 titre personnel et sans recevoir d’instructions d’aucun 
gouvernement. 

iv) Les dépenses de la commission consultative sont a 
la charge du Conseil. 

4 L’opinion motivée de la commission consultative est 
soumise au Conseil, quit tranche le différend aprés avoir 

pris en considération tous les éléments d’information utiles. 

5 Une plainte selon laquelle un gouvernement partici- 

pant n’aurait pas rempli les obligations imposées par le 

présent Accord est, sur Ja demande du Gouvernement par- 

ticipant auteur de la plainte, déférée au Conseil qui prend 

une décision en la matiére. 

6 Aucun gouvernement participant ne peut étre reconnu 

coupable d@’infraction au présent Accord qu’a la majorité 

des voix détenues par les pays exportatcurs et 4 la majo- 

rité des voix détenues par les pays importateurs. Toute 

constatation d’une infraction au présent Accord commise 

par un gouvernement participant doit préciser la nature 

de Vinfraction. 

7 Si le Conseil constate qu’un gouvernement partici- 

pant a commis une infraction au présent Accord, i peut, 

A la majorité des voix détenues par les pays exportateurs 

et A la majorité des voix détenues par les pays importa- 

teurs, suspendre le gouvernement en question de son droit 

de vote jusqu’a ce que celui-ci se soit acquitté de ses obli- 

gations, ou bien exclure ce gouvernement de l’'Accord. 

CHAPITRE XVII 

Signature, acceptation, adhésion et enirée en vigueur 

  

Art, 41. — 1 Le présent accord sera ouvert du Ler au 

24 décembre 1958 a ia signature des gouvernements qui ont 

été représentés par des. délégués a la Conférence au cours 

de laquelle Accord a été négocié. 

2 Le présent Accord sera soumis a la ratification ou a 

Yacceptation des gouvernements — signataires, conformé- 

ment A leurs procédures constitutionnelles respectives, et
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les instruments de ratification ou d’acceptation seront 
déposés auprés du gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. 

_ 8 Le présent accord sera ouvert a ladhésion de tout 
gouvernement mentionné 4 larticle 33 ou 34 du présent 
accord ; Vadhésion se fera par le dépét d’un instrument 
auprés du gouvernement du Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et lPIrlande du Nord. 

4 Le Conseil peut approuver V’adhésion au_ présent 
Accord du gouvernement de tout Etat membre de l’Orga- 
nisation des Nations-Unies et de tout gouvernement invité 
& la Conférence des Nations-Unies sur le sucre de 1958 et 
non mentionné aux articles 33 et 34 du présent accord, 
sous réserve que les conditions de ladite adhésion soient 
préalablement fixées d’un commun accord entre le Conseil 
et le gouvernement intéressé. Les conditions fixées par le 
Conseil conformément au présent paragraphe doivent étre 
compatibles avec les dispositions de l'accord. Lorsque le 
Conseil décide d’assigner un tonnage de base d’exportation 
au Gouvernement d’un pays exportateur non mentionné 
4 Varticle 14, il le fait par vote spéciail. Lorsqu’un gouver- 
nement qui désire adhérer au présent accord subordonne 
son adhésion 4 l’amendement de l’accord, son adhésion ne 
peut étre acceptée que si le Conseil a recammandé ledit 
amendement et si celui-ci a pris effet conformément 4 l’ar- 
ticle 43. 

5 Sous réserve des dispositions de l’alinéa i) du para- 
graphe 6 du présent article, un gouvernement devient par- 
tie au présent accord 4 compter de la date a laquelle il 
a déposé Vinstrument de ratification, d’acceptation ou 
@adhésion auprés du gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’lriande du Nord. 

6 i) Le présent accord entrera en vigueur le 1¢* janvier 
1959 entre les gouvernements qui auront déposé a cette 
date Jeurs instruments de ratification, d’acceptation ou 
d@adhésion, 4 condition que ces gouvernements détiennent 
60 pour cent des voix des pays importateurs et 70 pour 
cent des voix des pays exportateurs, selon la répartition 
prévue aux articles 33 et 34. Les instruments de ratifica- 
tion, d’acceptation ou d’adhésion qui seront déposés par 
la suite prendront effet 4 la date de leur dépot. 

ii) Aux fins de l’entrée en vigueur du présent accord 
conformément aux dispositions de l’alinéa i) ci-dessus, une 
notification regue au plus tard le let janvier 1959 par le 
gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord, par laquelle un gouvernement s’engage 
a faire tout son possible pour obtenir, aussi rapidement que 
le permet sa procédure constitutionnelle et si possible avant 
Je ler juin 1959, la ratification ou l’acceptation de l’accord 
ou l’adhésion 4 ce dernier, sera considérée comme équiva- 
lant 4 une ratification, 4 une acceptation ou 4 une adhésion. 

iii) Dans la notification faite conformément aux dispo- 
sitions de VPalinéa ii) du présent paragraphe, un gouverne- 
ment peut indiquer son intention d’appliquer provisoire- 
ment accord 4 partir du let janvier 1959. A défaut d’une 
telle indication, le gouvernement qui a fait notification est 
considéré comme observateur sans droit de vote, étant 
entendu toutefois que ledit gouvernement cesse d’étre con- 
sidéré comme observateur s’il manifeste, avant le let juin 
1959, son intention d’appliquer provisoirement J’accord, 

iv) Si un gouvernement qui a fait une notification con- 
formément aux dispositions de l’alinéa ii) du présent para- 
graphe ne dépose pas un instrument de ratification, d’ac- 
ceptatiol ou d’adhésion avant le 1¢™ juin 1959, il perd, a 
partir de cette date, le droit 4 la qualité de participant pro- 
visoire ou d’observateur, selon le cas. Toutefois, si le Gon- 
seil a acquis la conviction que ledit gouvernement n’a pas 
déposé instrument susvisé en raison de difficultés rencon- 
trées pour.mener 4 terme sa procédure constitutionnelle, il 
pourra prolonger le délai au-dela du 1er juin 1959 jusqu’a 
une date qu’il fixera. 

v) Les obligations. découlant du présent accord pour les 
gouvernements qui auront déposé leur instrument de rati- 
fication, d’acceptation ou d’adhésion avant le 1°" juin 1959, 
ou 4 toute date ultérieure fixée par le Conseil conformé- 
ment aux dispositions de l’alinéa iv) du présent paragra- 
phe seront applicables 4 dater du Let janvier 1959 en ce qui 
concerne la premitre année contingentaire ; elles ne le 
seront pas, toutefois, pour autant que ces gouvernements 
seraient tenus, parce que le présent accord n’esr pas pleine- 
ment ni provisoirement en vigueur pour ces gouverne- 
ments a la date susmentionnée, de prendre, en vertu de 
la législation existante, des mesures incompatibles avec 
le présent accord.     

vi) Si, ala fin de la période de 5 mois mentionnée a ['ali- 
néa ii) ci-dessus, ou & la fin de tout délai supplémentaire 
accordé, le pourcentage des voix des pays importatcurs ou 
des pays exportateurs qui auront ratifié ou accepté le pré- 
sent accord ou qui y auront adhéré est inféricur au pour- 
centage prévu 4 lalinéa i) ci-dessus, les gouvernements 
qui auront ratifié ou accepté le présent accord ou qui y 
auront adhéré pourront convenir de le mettre cn vigucur 
entre eux. 

7 Lorsque, aux fins d’application du présent accord, 
des gouvernements ou des pays sont énumeérés, menlion- 
nés ou visés dans des articles particuliers, ces articles sunt 
censés énumeérer, mentlionner ou viser les pays dont le gou- 
vernement aura adhéré au présent accord 4 des conditions 
acceptées par le Conseil conformémenl au _ paragraphe 4 
du présent article, et en fonction de ccs conditions. 

8 Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grandre-Bre- 
tagne et d’Iriande du Nord notifiera & tous les gouverne- 
ments signataires toute signature, ralificulion et accepta- 
tion du présent accord, ou toute adhésion a co dernier, ct 
informera tous Iles gouvernements signataires el adhérents 
de toute réserve y attachée. 

CUAPITRE XVIII 

Durée, amendemeni, suspension, retrail, réserves 
et dispostitons transitotres 

  

Art. 42. — 1 La durée du présent Accord est de 5 ans 
& dater du le janvier 1959. Cet accord ne peul étre 
dénoncé. , 

2 Sous réserve des dispositions des articles 43 et 44, Ie 
Conseil, au cours de la troisiéme année de validilé du pré- 
sent accord, procéde 4 un examen appronfondi de lout 
Vaccord, particuliérement en ce qui concerne les contin- 
gents et les prix, prend en considération tous amendements 
a Paccord que des gouvernements participants pourraient 
proposer 4 occasion de cet examen et propose des amende- 
ments ou prend toutes autres dispositions nécessaires pour 
parvenir 4 Pamendement de l’accord en vue d’assurer fe 
fonctionnement de celui-ci pendant la qualri¢me et la cin- 
quieme années. 

3 Le Conseil soumet ou fait soumettre aux gouverne- 
ments participants, 3 mois au moins avant le dernier jour 
de la troisiéme année contingentaire du présent Accord, 
un rapport sur les questions visées au paragraphe 2 du pré- 
sent article. 

4 Tout gouvernement participant peut, au plus tard 
2 mois aprés réception du rapport du Conseil visé au para- 
graphe 3 du présent article, se relirer du présent accord 
en notifiant ce retrait au gouvernement du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Ledit retrait 
prend effet le dernier jour de la troisitme année contin- 
gentaire. 4 

5 i) Si, aprés le délai de 2 mois mentionné au para- 
graphe 4 du présent article, un gouvernement qui ne s’est 
pas retiré du présent accord en vertu de ce paragraphe 
estime que le nombre des gouvernements qui se sont retirés 
de l’accord en vertu dudit paragraphe, ou l’importance de 
ces gouvernements dans le cadre du présent accord, est de 
nature 4 porter préjudice au fonctionnement de Vaccord, 
ledit gouvernement peut, dans les 30 jours suivant l’expi- 
ration de la période précitée, demander au Président du 
Conseil de convoquer une réunion spéciale du Conseil au 
cours de laquelle les gouvernements participant au présent 
accord examineront la question des savoir s’ils continue- 
ront ou non a y adhérer. 

ii) Toute réunion spéciale convoquée en vertu d'une 
demande formulée conformément a lTalinéa i) ci-dessus 
est tenue dans les 30 jours qui suivent la réception de la 
demande par le président. Les gouvernements représentés 
a ladite réunion peuvent se retirer de l’accord en faisant 
parvenir unr notification de retrait au gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
dans les 30 jours qui suivent la réunion ; le retrait devient 
effectif 30 jours aprés la date de réception de ladite notifi- 
cation par le gouvernement du Royaume-Uni et d’Irlande 
du Nord, . 

iii) Les gouvernements qui ne se seront pas fait repré- 
senter 4 la réunion spéciale tenue en vertu des alinéas i) ct 
ii) ci-dessus ne pourront pas se retirer du présent accord 
aux termes des dispositions desdits alinéas.
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Art. 43. — 1 Sil se produit des circonstances qui, de ou n’a pas Stabilisé les prix sur le marché libre dans les limi- 
Vavis du Conseil entravent ou menacent d’entraver le fonc- 
tionnement du présent accord, le Conseil peut, par un vote 
spécial, recommander aux gouvernements participants un 
amendement au présent accord. 

2 Le Conseil fixe le délai dans lequel chaque gouverne- 
ment participant doit notifier au gouvernement du_ Ro- 
yaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord s'il 
accepte ou non un amendement recommandé en vertu du 
paragraphe 1 du présent article. 

3 Si, avant la fin du délai fixé au paragraphe 2 du pré- 
sent article, tous les gouvernements participants acceptent 
un amendement, celui-ci entre en vigueur immédiatement 
aprés réception, par le gouvernement du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de la derniére 
acception. 

4 Si, a la fin du délai fixe au paragraphe 2 du présent 
article, un amendement n'est pas accepté par les gouver- 
nements des pays exporlateurs détennant 75 pour cent des 
voix attribuées aux pays exportateurs et par les gouver- 
nements des pays importateurs détennant 75 pour cent 
des voix attribuées aux pays importateurs, cet amende- 
ment n’entre pas en vigueur. 

5 Si, a Ja fin du délai fixé au paragraphe 2 du présent 
article, un amendement est accepté par les gouvernements 
des pays exportateurs détenant 75 pour cent des voix 
attribuées aux pays exportateurs et par les gouvernements 
des pays importateurs détenant 75 pour cent des voix 
attribuées aux pays importateurs, mais non par les gou- 
vernements de tous Ies pays exportateurs et par les gouver- 
nements de tous les pays importateurs : 

i) L’amendement entre en vigueur, pour les gouverne- 
ments participants qui ont notifié leur acceptation aux ter- 
mes du paragraphe 2 du présent article, au commencement 
de Vannée contingentaire qui suit la fin du délai fixé aux 
termes de ce paragraphe ; 

ii) Le Conseil décide sans délai si Pamendement est 
d’une nature telle que Ies deux gouvernements partici- 
pants qui ne lVacceptent pas doivent étre suspendus du 
présent accord 4 dater du jour ot cet amendement entre 
en vigueur aux termes de Valinéa i) ci-dessus et en informe 
tous les gouvernements participants. Si le Conseil décide 
que Vamendement est de telle nature, les gouvernements 
participants qui n’ont pas accepté l’amendement infor- 
ment le Conseil avant la date 4 laquelle Vamendement doit 
entrer en vigueur aux termes de l’alinéa i) ci-dessus s’ils 
continuent a considérer cet amendement comme inaccep- 
table, et les gouvernements participants qui en ont jugé 
ainsi sont automatiquement suspendus du présent accord. 
Toutefois, si ’'un de ces gouvernements participants prouve 
au Conseil qu’il a été empéché d’accepter Pamendement 
avant Pentrée en vigueur de celui-ci aux termes de V’alinéa 
i) ci-dessus en raison de difficultés d’ordre constitutionnel 
indépendantes de sa volonté, le Conseil peut ajourner la 
mesure de suspension jusqu’a ce que ces difficultés aient 
été surmontées et que le gouvernement participant ait 
notifié sa décision au Conseil. 

6 Le Conseil détermine les régles selon lesquelles est 
réintégré un gouvernement participant suspendu aux ter- 
mes de Valinéa ii) du paragraphe 5 du présent article, 
ainsi que Jes régles nécessaires 4 la mise en application des 
dispositions du présent article. 

Art. 44. — 1 Si un gouvernement participant s’estime 
gravement lésé dans ses intéréts, soit du fait qu’un gouver- 
nement signataire visé 4 l’article 33 ou 34 ne ratifie pas, soit 
en raison de réserves approuvées par le Conseil conformé- 
ment 4 larticle 45 du présent Accord, il le notifie au gou- 
vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir- 
lande du Nord. Dés réception de cette notification, le gou- 
vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et a’Ir- 
Jande du Nord en informe le Conseil, qui examine la ques- 
tion soit A la premiére réunion qui suit la date de la notifi- 
cation, soit A une des réunions ultérieures qu’il tient dans 
le délai d’un mois au plus aprés la réception de la neotifica- 
tion. Si, 2 mois aprés ia notification faite au gouvernement 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Iriande du 
Nerd, le gouvernement participant continue 4 juger que 
ses intéréts sont gravement lésés, il peut se retirer de Dac- 

cord en netifiant son retrait au gouvernement du Ro- 
yaume-Uni dans les 30 jours qui suivent. 

2. Si un gouvernement participant démontre que, no- 

nobstant les dispositions du présent accord, son fonction- 

nement a entrainé une grave pénurie d’approvisionnements   

tes prévues au présent accord, et sile conseil ne prend pas 
de mesures pour remédier 4 cette situation, le gouverne- 
ment intéressé peut notifier son retrait de laccord. 

3. Si, pendant la durée du présent accord, en raison de 
mesures prises par un pays non participant, ou en raison 
de mesures incompatibles avec le présent accord prises par 
un pays participant, il se produit dans le rapport entre i’of- 
fre et la demande sur le marché libre une évolution défa- 
vorable qu’un gouvernement participant estime gravement 
préjudiciable a ses intéréts, ce gouvernement participant 
peut en saisir le conseil . Si le conseil déclare la cause fon- 
dée, le gouvernement intéressé peul notifier son retrail du 
présent accord. 

4. Si un gouvernement participant estime que scs inté- 
réts seront gravement lésés du fait du tonnage de base d’ex- 
portation qui va étre attribué & un pays exporLlatcur non 
participant, non mentionné a Varticle 14, qui sollicile son 
adhésion 4 i’accord conformément au paragraphe 4 de Var- 
ticle 41, ce gouvernement peut en saisir le conseil, qui prend 
une décision 4 ce sujet. Si le gouvernement intéressé esti- 
me que, maleré cette décision, ses intéréts continuent 4 étre 
gravement lésés, il peut notifier son retrait du présent ac- 
cord. 

5. Le conseil prend, dans les trente jours, une décision 
sur toute affaire qui lui est soumise en vertu des paragra- 
phes 2, 3 et 4 du présent article ; si le conseil n’a pas stalué 
dans le délai fixé, le gouvernement qui a soumis Vaffaire au 
conseil a le droit de notificr son rctrait du présent accord. 

6. Tout gouvernement participant peut, s’il vient a se 
trouver engagé dans des hostilités, solliciter du_conseil la 
suspension de tout ou partic des obligations que lui impose 
le présent accord. Si sa demande est rejetée, ce gouvernc- 
ment peut notifier son retrait du présent accord. 

7. Siun gouvernement participant se réciame des dispo- 
sitions du paragraphe 2 de l'article 16 pour se dégager des 
obligations qu’il a contractées aux termes dudit article, 
tout autre gouvernement participant a le droit de notifier 
son propre retrait & tout moment au cours des trois mois 
qui suivent, aprés en avoir expliqué les raisons au conseil. 

8. Outre Jes situations prévues par d’autres dispositions 
du présent accord, lorqu’un gouvernement participant dé- 

montre que des raison indépendantes de sa volonté l’empé- 

‘chent de remplir les obligations contractées aux termes du 

présent accord, il peut notifier son retrait. de accord, sous 
réserve que le conseil décide que ce retrait cst justific. 

9. Si un gouvernement participant estime qu'un retrait 

du présent accord, notifié en application des dispositions 

du présent article par tout autre gouvernement partici- 

pant, et concernant soit son territcire métropolitain, soit 

toule autre partie des territoires non mélropolitains dont il 

assure la représentation internationale est d’une importan- 

ce telie qu’elle entrave le fonctionnement du présent accord 

ce gouvernement peut notifier son propre retrait du présent 

accord A toul moment au cours des trois mois qui suivent. 

10. Toute notification de retrait faite en application du 
présent article doit étre adressée au gouverncment du Ro- 

yaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et 

prend effet trente jours aprés la date de sa réception par 

ee Gouvernement. 

Art. 45, —- 1. Tout gouvernement qui, 4 la date du 31 

décembre 1958, est partie A accord international sur le su: 

cre de 1953, ou 4 cet accord amendé par le protocole de 1956, 

mais dont la participation est assortie d’une ou plusieurs 

réserves, a le droit de signer, ratifier, accepter le présent 

accord ou y adhérer en formulant la ou Jes mémes reserves. 

2. Tout Gouvernement représenté a la conférence des 

Nations Unies sur le sucre de 1958 peut formuler une ou 

plusieurs réserves dans des termes similaines & ccux des ré- 

serves visées au paragraphe 1 du présent article, et de la 

méme maniére. Tout difiérend qui surgireit dans lepplica- 

tion de ce paragraphe sera régié conformément 4 ia precé- 

dure prévue a Varticle 40. 2 

3. Toute autre réserve faite lers de la signature, de la ra- 

tification ou de Pacceplation du présent accord. ou de fa- 

dhésion A ce dernier, exigera approbation du censeil. 

4. Si une ou plusieurs réserves faites conformément aux 

dispositions du présent article exigent Vapprobation du con- 

seil, celui-ci examine la question le plus t6t possible apres 

le dépét, par le gouvernement en cause, de son instrument 

de ratification, d’acceptation cu d’adhésion, selon le cas. 

Ledit instrument est considéré comme produisant provi-
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soirement ses effets jusqu’a ce qui le conseil ait examiné la 
question. Si le gouvernement ne peut obtenir que le conseil 
donne son approbation a la réserve, ou 4 cette réserve mo- 
difiée, ou s’il refuse de retirer sa réserve, Vinstrument en 
question cesse de produire ses effets. 

5. La décision du conseil dont il est question dans le pré- 
sent article est prise par un vote spécial. 

6. Aucune des dispositions du présent arlicle ne saurait 
empécher un gouvernement participant de retirer, en tota- 
lité ou en partie, une réserve formulée par lui. 

Art. 46. — Lorsque, conformément 4 Vaccord interna- 
tional sur le sucre de 1953 amendé par le protocole de 1956, 
les conséquences d'une mesure quia été, devait étre ou n’a 
pas été prise durant une année contingentaire se seraient 
fait sentir, dans le cadre de l’accord susmentionné, pendant 
une année contingentaire ultérieure, ces conséquences au- 
ront le méme effet au cours de la premiére année contingen- 
taire du présent accord que si les dispositions de accord de 
1953 amendé par le protocole de 1956 étaient restées en vi- 
gueur 4 cette fin. 

2. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 ef 2 de 
TVarticlc 18 et du paragraphe 1 du présent article, les con- 
tingents d’exportation initiaux provisoires pour l'année 
contingentaire 1959 seront fixés par le ccnseil pendant le 
mois de janvier 1959. 

Art. 47. — Le gouvernement du Royaume-Uni de Gran- 
de Bretagne et d’lrlande du Nord informe sans tarder tous 
les gouvernements signataires et adhérents de toute notifi- 
cation et de tout préavis de retrail qui ont été portés a sa 
connaissance aux termes des articles 42, 43, 44 et 48. 

CHAPITRE XIX 

Application territoriale 
  

Art. 48. — 1. Toul gouvernement peut, au moment de 
la signature, de la ratification, de ’acceptation du présent 
accord ou de V’adhésion 4 celui-ci, ou & tout moment ulté- 
rieur, déclarer par notification au gouvernement du Royau- 
me-Uni de Grande-Bretagne et d’irlande du Nord que I!’ac- 
cord.s’étend 4 tout ou partie des territoires non métropo- 
litains dont il assure la représentation internationale, et 
Vaccord s’appligue dés réception de cette notification aux 
territoires qui y sont mentionnés. 

2. Dans les trente jours qui suivent une requéte du con- 
seil, chaque gouvernement fournit 4 celui-ci unc liste géo- 
graphique des territoires auxquels le présent accerd s’appli- 
que 4 cette date soit du fait de la ratification ou de l’accep- 
tation de l’accord par ce gouvernement ou de son adhésion 
A Vaccord, conformément aux dispositions de l'article 41, 
soit en-vertu de la notification faite au titre du paragraphe 
1 du présent article. 

3. conformément aux dispositions des articles 42, 43 et 
A4 relatives au retrail, tout gouvernement participant peut 
notifier au gouvernement du Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d’Irlande du Nord le retrait séparé du présent 
accord de tout ou partie des territoires non métropolitains 
dont il assure la représentation internationale. 

4, Si un gouvernement participant retire de l'accord tout 
ou partie des territoires non métropolitains dont il assure 
la représentation internationale, ou s’il se produit un chan- 
gement dans l’application territoriale de Paccord 4 la mé- 
fropole ou aux territoires non métropolitains d’un pays par- 
ticipant, changement dont le conseil a été informé par le 
gouvernement participant dans les conditions du paragra- 
phe 2 du présent article, le conseil examine, 4 la requéte de 
tout gouvernement participant, s’il convient d’apporter 
des modifications au statut, aux contingents, aux droits et 
aux obligations du gouvernement intéressé. Dans Vaffir- 
mative, le conseil décide par un vote spécial quelles seront 
ces modifications. Si le gouvernement participant consi- 
Gére que ses intéréts sont lésés par la dicision du conseil, il 
peut, dans les trente jours qui suivent cette décision, signi- 
fier son retrait de accord par une notification adressée au 
Souvernement du Royaume-Uni et d'irlande du Nord. 

EN For DE Qguor les soussignés, diment autorisés a cet 
effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le pré- 
sent accord aux dates figurant en regard de leur signature. 

Les textes du présent accord en langues anglaise, chinoise, 
espagnole, francaise et russe font tous également foi, 

les originaux étant déposés auprés du gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande- du Nord, 
qui en transmet des copies certifiées conformes 4 tous les 
gouvernements signataires ou adhérents.   

15 Février 1966. 

Lor ne 69-65 du 30 décembre 1965, aulorisant la ratification 
de la convention pour Ie réglement des différends relatifs 
aux investissements entre Eiais et ressortissanis Wautres 
Etats. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République promuilgue la foi dont la 
teneur suit: , 

_ Art. ler, — Est promulguée la ratification de la conven- 
tion pour je réglement des différends relatifs aux investis- 
sements entre Etats et ressortissants d’autres Etats. 

Art. 2. — Le texte de jJadite convention et le rapport des 
administrateurs Ge ia banque internationale pour la recons- 
truction et le déveicppement sur la convention seront in- 
sérés au Journal officiel de la République du Congo. 

Art. 3. — La présente loi sera exéculée comme loi de 
VEtat. 

Fait 4 Brazzaville, le 30 décembre 1965. 

Alphonse MAassaMmBa-DEBAT 

CONVENTION POUR LE REGLEMENT DES DIFFE- 
RENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS ENTRE 

ETATS ET RESSORTISSANTS DDAUTRES ETATS. 
  

PREAMBULE 
  

Les Etats contractants ; 

Considérant la nécessité de la coopération internationale 
pour le développement économique, ct le réle joué dans ce 
domaine par les investissements privés internationaux ; 

Ayant présent 4 l’esprit que des différends peuvent sur- 
gir a toule époque au sujet de tels investissements, entre 
Etats contractants et ressortissants d’autres Etats conlrac- 
tants ; 

Reconnaissant que si ces différends doivent normalement 
faire Pobjet de recours aux instances internes, des modes 
de réglement internationaux de ces différends peuvent étre 
appropriés dans certains cas ; 

Attachant une importance parficuli¢re @ la eréation de 
mécanismes pour la conciliation et arbitrage internationaux 
auxquels les Etats contractants el les ressortissants d’autres 
Etats contractants puissent, s’ils le désirent, soumetire leurs 
différends ; . 

Désirant établir ces mécanismes sous les auspices de la 
Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop- 
pement ; - 

Reconnaissant que le consentement mutucl des parties 
de soumettre ces différends 4 la conciliation ou a l’arbitra-~- 
ge, en ayant recours auxdits mécanismes, corititue un ac- 
cord ayant force obligatoire qui exige en particulier que 
toute recommandation des conciliateurs soit diment prise 
en considération et que toute sentence arbitrale soit exécu- 
tée ; et 

Déclarant qu’aucun Etat contractant, par le seui fuit de 
sa ratification, de son acceptation ou de son approbation 
de la présente convention et sans son consentement, ne sera 
réputé avoir assumé aucune obligation de recourir a la con- 
ciliation ou 4 Varbitrage, aucun cas particulier, 

Sont convenus de ce qui suit : 

CHAPITRE PREMIER 

Le centre international pour le réglement des différends 
relatifs aux investissements 

  

Section 1. — Création et organisation 

Art. ler, — (1) Il est institué, en vertu de la présente 
convention, un centre international pour le réglement des 
différends relatifs aux investissements (ci-aprés dénommé 
le centre).
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(2) L’objet du centre est d’offrir des moyens de concilia- 
tion et d’arbitrage pour régler Jes différends relatifs aux 
investissements opposant des Etats contractants, confor- 
mément aux dispositions de la présente convention. 

Art, 2. — Le si¢ge du centre est celui de la banque inter- 
nationale pour la reconstruction et le développement 
(ci-aprés dénommée la banque). Le siége peut étre transféré 
en tout ‘autre lieu par décision du conseil administratif 
prise 4 la majorité des deux tiers de ses membres. 

“ Art. 3. — Le centre se compose-d’un conseil administra- 
tif et d’un secrétariat. Il tient une liste de concialiateurs et 
une liste d’arbitres. 

Section 2. —- Du conseil administratif 

_ Art. 4. — (1) Le conseil administratif comprend un repré- 
sentant de chaque Etat contractant. Un suppléant peut 
agir en qualité de représentant si le titulaire est absent d’une 
réunion ou empéché. 

(2) Sauf désignation différente, le gouvérneur et le gouver- 
neur suppléant de la banque nommés par l’Etat contrac- 
tant. remplissent de plein droit les fonctions respectives de 
représentant et de suppiéant. 

Art. 5. — Le Président de la banque est de plein droit 
Président du conscil administratif (ci-aprés dénommé le 
Président) sans avoir le droit de vote. S’il est absent ou em- 
péché ou si la présidence de la Banque est vacante, la per- 
sonne guile remplace 4 Ja banque fait fonction de Président 
du conseil administratif. 

Art. 6. — (1). Sans préjudice des attributions qui lui sont 
daévolues par les aulres dispositions de la présente conven- 
tion, le conseil administratif : 

a) Adopte le réglement administratif et le réglement fi- 
nancier du centre ; 

b) Adopte le réglement de procédure relatif 4 Vintroduc- 
tion des instances de conciliation et d’arbitrage ; - 

. c) Adopte les réglements de procédure relatifs aux ins- 
tances de conciliation et d’arbitrage (ci-aprés dénommeés le 
réglement de conciliation et le réglement d’arbitrage) ; 

. d) Approuve tous arrangements avec la Banque en vue 
de (utilisation de ses locaux et de ses services administra- 
tifs ; 
_é) Détermine les conditions d’cmplei du secrétaire géné- 

ral et des secrétaires généraux adjoints ; 

f).Adopte le budget annuel des recettes et dépenses du 
centre ; 

g) Approuve le rapport annuel sur les activilés du centre. 

Les décisions visées aux alinéas (a), (b), (ec), (f) et (g) ci- 

dessus sont prises 4 la majorité des deux tiers des membres 

du conseil administratif. 

_ (2) Le conseil administratif peut constituer toute commis- 
sion qu’il estime nécessaire. 

(3) Le conseil administratif exerce également toutes au- 
tres attributions qu’il estime nécessaires 4 la mise en ceuvre 
des dispositions de la présente convention. 

Art. 7. — (1). Le conseil administratif tient une session 
annuelle et toute autre session qui aura été soil décidée par 
le conseil, soit convoquée par le Président, soit convoquée 
par le secrétaire général sur la demande d’au moins cing 
membres du conseil. 

(2) Chaque membre du conseil administratif dispose d’une 
voix, et, sauf exception prévue par la présente convention 
toutes les questions soumises:au conseil sont résolues & la 
majorité des voix exprimées. 

(3) Dans toutes les sessions du conseil administratif, le 

quorum est la moitié de ses membres plus un. 

(4) Le conseil administratif peut adopter 4 la majorité des 

deux tiers de ses membres une procédure autorisant le Pré- 

sident A demander au conseil un vote par correspondance 

Ce vote ne sera considéré comme valable que sila majorité 

des membres du conseil y ont pris part dans les délais impar- 

tis par ladite procédure. 

_ Art, 8. — Les fonctions de membres du conseil admi- 

nistratif et de président ne sont pas rémunérées par le centre. 

‘ 

  

Section ITI 

Du secrétariat 

Art. 9. — Le secrétariat comprend un secrétaire général 
un ou plusieurs secrétaires généraux adjoints et le personnel. 

Art. 10. —- 1° Le secrétaire général’ et les secrétaires 
généraux adjoints sont élus, sur présentation du président, 
par le conseil administratif 4 la majorité des deux tiers de 
scS membres pour une période ne pouvant excéder six ans 
et sont rééligibles. Le président, aprés consultation des 
membres du conseil administratif, présente un ou plusieurs 
candidats pour chaque poste. 

2° Les fonctions de secrétaire général et de secrétaire 
général adjoint sont incompatibles avec l’exercice de toute 
fonction politique. Sous réserve de dérogation accordée par 
le conseil administratif, le secrétaire général et les secrétaires 
généraux adjoints ne peuvent occuper d’autres emplois ou 
exercer d'autres activités professionnelles. 

3° En cas d’absence ou d’empéchement du_secrétaire 
général ou si ie poste est vacant, le secrétaire général adjoint 
remplit les fonctions de secrétaire général. S’il existe plusieurs 
secrétaires généraux adjoints, le conseil administratif déter- 
mine a l’avance l’ordre dans lequei ils seront appelés a rem- 
plir lesdites fonctions, 

Art. 11. — Le secrétaire général représente légalement 
le centre, il le dirige et est responsable de son administration, 
y compris le recrutement du personnel, conformément aux 
dispositions de la présente convention et aux réglements 
adoptés par le conseil administratif. Il remplit la fonction 
de greffier et a le pouvoir d’authentifier les sentences arbi- 
trales rendues en vertu de la présente convention et d’en 
certifier copie. 

Section IV 

Des listes 

Art. 12. — La Jiste de conciliateurs et la liste @’arbitres 

sont composées de personnes qualifiées, désignées comme 
il est dit ci-dessous et acceptant de figurer sur ces listes, 

Art. 13. — 1° Chaque Etat contractant peut désigner 
pour figurer sur chaque liste quatre personnes qui ne sont 
pas nécessairement ses ressortissants. 

2° Le président peut désigner dix personnes pour figurer 

sur chaque liste. Les personnes ainsi désignées sur une meme 
liste doivent toutes étre de naticnalité différente. 

Art. 14. — 1 Les personnes désignées pour figurer sur 

ies listes doivent jouir d’une haute considération morale, 

étre d’une compétence reconnue en matiére juridique, com- 

merciale, industrielle ou financiére et offrir toute garantie 

d’indépendance dans lexercice de leurs fonctions. La com- 

pétence en mati¢re juridique des personnes désignées pour 

ja liste d’arbitres est particuli¢rement importante. _ 

2 Le président, dans ses désignations, tient compte en 

outre de l’intérét qui s’attache 4 représenter sur ces listes 

les principaux systémes juridiques du monde et les princi- 

paux secteurs de activité économique. 

Art. 15. — 1 Les désignations sont faites pour des pé- 

riodes de six ans renouvelables. 

2 En cas de décés ou de démission d’une personne figu- 

rant sur l'une ou l’autre liste, Vautorité ayant nommé cette 

personne peut désigner un remplagant pour la durée du man- 

dat restant a courir. 

3 Les personnes portées sur les listes continuent d’y fi- 

gurer jusqu’a désignation de leur successeur. ~ 

Art. 16. —- 1 Une méme personne peut figurer sur les 

deux listes. 

2 Siune personne est désignée pour figurer sur une méme 

liste par plusieurs Etats contractants, ou par un ou plusieurs 

d’entre eux et par le président, elle sera censée VYavoir été 

par Vautorité qui l’aura désignée 1a premiere ; 

Toutefois si cette personne est le ressortissant dun Etat 

ayant participé a sa désignation, elle sera réputée avoir été 

désignée par ledit Etat. 
3° Toutes Jes désignations sont notifiées au secrétaire 

général et prennent 4 compter de la date de réception de la 

notification.



162 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

Section V 

Du financement du centre 

: Art. 17. — Si les dépenses de fonctionnement du centre 
ne peuvent étre couvertes par les redevances payées pour 
Putilisation de ses services ou par d’autres sources de revenus, 
V’excédent sera supporté par les Etats contractants membres: 
de la banque proportionnellemment a4 leur souscription au 
capital de celle-ci et par les Etats qui ne sont pas membres 
de la banque conformément aux réglements adoptés par le 
conseil administratif. 

Section VI 
Statut, immunités et priviléges 

Art.18. — Le centre a la peine personnalité juridique 
internationale. Ila, entre autres, capacité : 

a) de contracter ; 

b) d’acquérir des biens meubles et immeubles et d’en 
disposer ; 

ec) d’ester en justice. 

Art. 19. —- Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le centre 
jouit, sur le territoire de chaque Etat contractant, des immu- 
nités et des priviléges définis 4 la présente section. 

Art, 20. — Le centre, ses biens et ses avoirs, ne peuvent 
faire objet d’aucune action judiciaire, sauf s’il renonce a 
cette immunité. 

Art. 21. — Le président, les membres du conseil admi- 
nistratif, les personnes agissant en qualité de conciliateurs, 
d’arbitres ou de membres du comité prévu 4 l’article 52, 
alinéa 3, et les fonctionnaires et employés du secrétariat : 

a) Ne peuvent faire l’objet de poursuites en raison d’actes 
accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions, sauf 
sile centre léve cette immunité ; 

b) Bénéficient, quand ils ne sont pas ressortissants de 
VEtat ot ils exercent leurs fonctions, de mémes immunités 
en matiére d’immigration, d’enregisrement des étrangers, 
@obligations militaires ou de prestations analogues et des 
mémes facilités en matiére de change et de déplacements, 
que celles accordées par les Etats contractants aux respré- 
sentants, fonctionnaires et employés de rang comparable 
d’autres Etats contractants. 

Art, 22. — Les dispositions de larticle 21 s’appliquent 
aux personnes participant aux instances qui font Vobjet 
de la présente convention en qualité de parties, d’agents, 
de conseillers, d’avocats, de témoins ou d’experts, l’alinéa b 
ne s’appliquant toutefois qu’é leurs déplacements et A leur 
séjour dans le pays ot: se déroule la procédure. 

Art. 23. — 1° Les archives du centre sont inviolables ot 
qu’elles se trouvent. 

2 Chaque Etat contractant accorde au centre pour ses 
communications officielles un traitement aussi favorables 
qu’aux autres institutions internationales. 

Art, 24. —- 1 Le centre, ses avoirs, ses biens et ses reve- 
nus ainsi que ses opérations autorisées par Ja présente con- 
vention sont exonerés de tous impéts et droits de douane. 
Le centre est également exempt de toute obligation relative 
au recouvrement ou au paiement d’impéts ou de droits de 
douane. 

2 Aucun impét n’est prélevé sur les indemnités payées 
par le centre au président ou aux membres du conseil admi- 
nistratif ou sur les traifements, émoluments ou autres indem- 
nités payés par le centre aux fonctionnaires ou employés du 
secrétariat, sauf si les bénéficiaires sont ressortissants du 
pays ot ils exercent leurs fonctions. 

3 Aucunimpot n’est prélevé sur tes honoraires ou indem- 
nités versés aux personnes agissant en qualité de concilia- 
teurs, d’arbitres ou de membres du comité prévu A Varticle 
52, alinéa 3, dans les instances qui font l’objet de la présente 
convention, si cet impét n’a d’autre base juridique que le 
lieu oti se trouve le centre, celui oti se déroule Vinstance cu 
celui ou sont payés lesdits honoraires ou indemnités. 

CGHAPITRE I] 

De la compéience du centre 
  

Art. 25. — 1 La compétence du centre s’étend aux diffé- 
ernds d’ordre juridique entre un Etat contractant (ou telle   

‘15 Février 1966; 

collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu’il 
désigne au centre) et le ressortissant d’un autre Etat contrac- 
tant quisonten relation directe avec un investissement et. 
que les parties ont consenti par écrit 4 soumettre au centre. 
Lorsque les parties ont donné leur consentement, aucune 
d’elles ne peut le retirer unilatéralement. 

2 « Ressortissant d’un autre Etat contractant » signifie > 

a) toute personne physique qui_posséde Ia nationalité. 
dun Etat contractant autre que Etat partie au différend 
ala date a laquelle les parties ont consenti 4 soumettre le 
différend 4 la conciliation ou 4 arbitrage ainsi qu’aé la date 
4 laquelle la requéte a été enregistrée conformément 4 ]’ar- 
ticle 28, alinéa 3 ou 4 larticle 36, alinéa 3, 4 exclusion de 
toute personne qui, & l’une ou 4 |’autre de ces dates, posstde 
également la nationalité de Etat contractant partie au 
différend ; . 

b) toute personne morale qui posséde la nationalité d’un. 
Etat ;ontractant autre que Etat partie au différend & la 
date 4 laquelle jes parties ont consenti 4 soumettre le diffé- 
rend & la conciliation ou 4 l’arbitrage et toute personne mo- 
rale qui posséde la nationalité de ’Etat contractant partie 
au différend 4 la méme date et que les parties sont convenues,. 
aux fins de la présente convention, de considérer comme 
ressortissant d’un autre Etat contractant en raison du contré- 
le exercé sur elle par des intéréts étrangers. 

3 Le consentement d’une collectivité publique ou d’un 
organisme dépendant d’un Etat contractant ne peut étre 
donné qu’aprés approbation par ledit Etat, sauf si celui-ci 
indique au centre que cette approbation n’est pas nécessaire- 

4 Tout Etat contractant peut, lors de sa ratification, 
de son acceptation ou de son approbation de la convention. 
ou 4 toute date ultérieure, faire connaitre.au centre la ou 
les catégories de différends qu’il considérerait comme pou-. 
vant étre soumis ou non a la compétence du centre. Le secré- 
taire général transmet immédiatement Ja notification 4 tous 
les Etats contractants, Ladite notification ne constitue pas. 
le consentement requis aux termes de l’alinéa 1. 

Art. 26. — Le consentement des parties 4 larbitrage. 
dans Je cadre de la présente convention est, sauf stipulation 
contraire, considéré comme impliquant renonciation a lexer- 
cice de tout autre recours. Gomme condition 4 son consente-- 
ment 4 l’arbitrage dans le cadre de la présente convention, 
un Etat contractant peut exiger que les recours administra~ 
tifs ou judiciaires internes soient épuisés. 

Art. 27° — 1 Aucun Etat contractant n’accorde la 
protection diplomatique ou ne formule de revendication. 
internationale au sujet d’un différend que Pun de ses ressor- 
tissants et un autre Etat contractant ont consenti 4 soumet-~ 
tre ou ont soumis 4 l’arbitrage dans le cadre de la présente 
convention, sauf si ’autre Etat contractant ne se conforme 
pas 4 la sentence 4 l’occasion du différend. 

2 Pour Vapplication del’ alinéa 1e, la protection diplo- 
Matique ne vise pas les simples démarches diplomatiques. 
tendant uniquement & faciliter le réglement du différend. 

CHAPITRE III 

De la conciliation 
  

Section I 

De la demande en conciliation 

Art. 28. — 1 Un Etat contractant ou le ressortissant. 
d’un Etat contractant qui désire entamer une procédure de 
conciliation doit adresser par écrit une requéte A cet effet. 
au secrétaire général, lequel en envoie copie a l'autre partie. 

2 La requéte doit contenir des informations concernant 
TPobjet du différend, l’identité des parties et leur consente> 
ment a la conciliation conformément au réglement de procé- 
dure relatif 4 Vintroduction des instances de conciliation 
et d’arbitrage. - 

3 Le secrétaire général doit enregistrer la requéte sauf 
s'il estime au vu des informations contenues dans la requéte 
que le différend excéde manifestement la compétence du 
centre. Il doit immédiatement notifier aux parties lenze-~ 
gistrement ou le refus d’enregistrement.
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Section II CHAPITRE TV 

De la constitution de la commission de conciliation De Larbilrage 

Arti, 29. — 1 La commission de conciliation (ci-aprés 
‘dénommée la commission) est constituée dés que possible . 
_aprés enregistrement de la requéte conformément a I’article Section I 
28, De la demande d arbitrage 

2 a) La commission se compose d’une conciliation uni- Art. 36. —- 1 Un Etat contractant ou le ressortissant ‘que ou d’un nombre impair de conciliateurs nommés confor- 
-mément a l’accord des parties. 

b) A défaut d’accord entre les parties sur le nombre de 
conciliateurs et leur mode de nomination, la commission 
-comprend trois conciliateurs; chaque partie nomme un conci- 
liateur et Je troisiéme, qui est le président de la commission, 
-est nommé par accord des parties. 

Art. 30. —- Sila commission n’a pas été constituée dans 
les 90 jours suivant la notification de l’enregistrement de la 
requéte par le secrétaire général conformément 4 l’article 28, 
‘alinéa 3 ou dans tout autre délai convenu par les parties, 
le président, 4 la demande de la partie la plus diligente et, 
‘Si possible, aprés consultation des parties, nomme le conci- 
liateur ou les conciliateurs non encore désignés. 

Art. 31. — 1 Les conciliateurs peuvent étre pris hors 
-de la liste des conciliateurs, sauf au cas de nomination par 
le président prévu a larticle 30. 

2 Les conciliateurs nommés hors de la liste des conci- 
liateurs doivent posséder les qualités prévues & Varticle 14, 
-alinéa 1er, 

Section III 

De la procédure devant la commission 

Art. 32. — 1° La commission est juge de sa compétence, 
2° Tout déclinatoire de compétence soulevé par Vune 

-des parties et fondé sur le motif que le différend n’est pas 
‘de la compétence du centre ou, pour toute autre raison, de 
celle de la commission doit étre examiné par la commission 
-qui décide s’il doit étre traité comme une question préalable 
ou sison examen doit étre joint 4 celui des questions de fond. 

‘Art. 33. — Toute procédure de conciliation est conduite 
-conformément aux dispositions de la présente section, et 
‘gauf accord contraire des parties, au réglement de concilia- 
tion en vigueur a la date a laquelle elles ont consenti 4 la 
‘conciliation. Si une question de procédure non prévue par 
la présente section ou le réglement de conciliation ou tout 
autre réglement adopté par les parties se pose, elle est tran- 
chée par la commission. 

Art. 34. — 1 La commission a pour fonction d’éclaircir 
Jes points en litige entre les parties et doit s’efforcer de les 
amener 4 une solution mutuellement acceptable. A cet effet, 
Ja commission peut 4 une phase quelconque de la procédure 
et A plusieurs reprises recommander aux parties les termes 
d’un réglement. Les parties doivent collaborer de bonne foi 
avec la commission afin de lui permettre de remplir ses fonc- 
tions et doivent tenir le plus grand compte de ses recomman- 
dations. 

2 Siles parties se mettent d’accord, la commission rédi- 
ge un procés-verbal faisant Vinventaire des points en litige 
et prenant acte de l'accord des parties. Si 4 unerhase quel- 
conque de la procédure, la commission estime qu'il n’y a 
aucune possibilité d’accord entre les parties, elle clét la pro- 
cédure ef dresse un procés-verbal constatant que le différend 
a été soumis 4 la conciliation ef que les parties n’ont pas 
aboutia un accord. Si une des parties fait défaut ou s’abstient 
de participer 4 la procédure, la commission clot la procédure 

et dresse un procés-verbal constatant qu’une des parties 

a fait défaut ou s’est abstenue de participer 4 la procédure. 

Art. 35. — Sauf accord contraire des parties, aucune 

delles ne peut, 4 l'occasion d’une autre procédure se dérou- 

lant devant des arbitres, un tribunal ou de toute autre ma- 

niére, invoquer les opinions exprimées, les déclarations ou 

les offres de réglement faites par Pautre partie au cours de 

la procédure non plus que lo procés-verbal ou les recomman- 

dations de la commission.   

d’un Etat contractant qui désire entamer une procédure 
darbitrage doit adresser par écrit une requéte a cet effet 
au secrétaire général, lequel en envoie copie 4 l'autre partie. 

2 La requéte doit contenir des informations concernant 
Pobjet du différend, Videntité des parties et leur consente- 
ment a l’arbitrage conformément au réglement de procédure 
relatif 4 Vintroduction des instances de conciliation et d’arbi- 
trage. 

3 Le secrétaire général doit enregistrer la requéte sauf 
s'il estime au vu des informations contenues dans ta requéte 
que le différend excéde manifestement la compétence du 
centre, Il doit immédiatement notifier aux parties l’enregis- 
trement ou le refus d’enregistrement. 

Section II 

De la constitution du tribunal 

Art. 37. — 1 Le tribunal arbitral (ci-aprés dénommé 
le tribunal) est constitué dés que possible aprés enregistre- 
ment de la requéte conformément a I’article 36. 

2 a) Le tribunal se compose d’un arbitre unique ou d’un 
nombre impair d’arbitres nommés conformément a l’accord 
des parties. 

b) A défaut d’accord entre les parties sur le nombre des 
arbitres et leur mode de nomination, le tribunal comprend 
trois arbitres ; chaque partie nomme un arbitre et le troisiéme 
qui est le président du tribunal, est nommé par accord des 
parties, 

Art. 38. — Si le tribunal n’a pas été constitué dans les 
90 jours suivant la notification de lenregistrement de la, 
requéte par le secrétaire général conformément a l'article 36 
alinéa 3 ou dans tout autre délai convenu par les parties, 
le président, 4 la demande de la partie la plus diligente et, si 
possible, apres consultation des parties, nomme l’arbitre ou 
les arbitres non encore désignés. Les arbitres nommés par 
le président conformément aux dispositions du présent article 
ne doivent pas étre ressortissants de ’Etat contractant par- 
tie au différend ou de l’Etat contractant dont le ressor- 
tissant est partie au différend. 

Art. 39. —- Les arbitres composant la majorité doivent 
étre ressorlissants d’Etats autres que Etat contractant 
partie au différend et que l’Etat contractant dont le ressor- 
tissant est partie au différend ; étant entendu néanmoins 
que cette disposition ne s’applique pas si, d’un commun 
accord, les parties désignent l’arbitre unique ou chacun des 
membres du tribunal. 

Art. 40. — 1 Les arbitres peuvent étre pris hors de la 
liste des arbitres, sauf au cas de nomination par le président 
prévu 4 Varticle 38. 

2 Les arbitres nommés hors de la liste des arbitres doi- 
vent posséder les qualités prévues 4 Varticle 14, alinéa. (1) 

Section III 

Des pouvoirs et des fonctions du tribunal 

Art. 41. — 1 Le tribunal est juge de sa compétence. 

2° Tout déclinatoire de compétence soulevé par l’une des 
parties et fondés sur le motif que le différend n’est pas de 
la compétence du centre ou, pour toute autre raison, de celle 
du tribunal doit étre examiné par le tribunal qui décide s’il 
doit étre traité comme question préalable ou si son examen 
doit étre joint a celui des questions de fond. 

Art. 42. —- 1 Le tribunal statue sur le différend confor- 
mément aux régles de droit adoptées par les parties. Faute 
d’accord entre ies parties, le tribunal applique ie droit de 
VEtat contractant partie au différend y compris les régies 
relatives aux conflits de lois — ainsi que les principes de 
droit international en la matiére.
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2 Le tribunal ne peut refuser de juger sous prétexte du 
silence ou de l’obscurité du droit. 

3 Les dispositions des alinéas précédents ne portent pas 
atteinte a la faculté pour le tribunal, si les parties en sont 
d’accord, de statuer ex cequo et bono 

_ Art. 43. — Sauf accord contraire des parties, le tribunal 
s’ill’estime nécessaire, peut 4 tout moment durant les débats: 

a) demander aux parties de produire tous documents ou 
autres moyens de preuve, et 

b) se transporter sur les lieux et y procéder 4 telles enqué- 
tes qu’il estime nécessaires. 

Art. 44, — Toute procédure arbitrage est conduite 
conformément aux dispositions de la présente section et, 
sauf accord contraire des parties au réglement d’arbitrage 
en vigueur 4 la date 4 laquelle elles ont consenti a l’ arbitrage. 
Si une question de procédure non prévue par la présente 
section ou le réglement d’arbitrage ou tout autre réglement 
adopté par les parties se pose, elle est tranchée par le tri- 
bunal. 

Art. 45, —- 1 Sil'une des parties fait défaut cu s’abstient 
de faire valoir ses moyens, elle n’est pas pour autant réputée 
acquiescer aux prétentions de Pautre partie. 

2 Si Vune des parties fait défaut ou s’abstient de faire 
valoir ses moyens 4 tout moment de la procédure, l'autre 
partie peut demander au tribunal de considérer les chefs de 
conclusions qui lui sont soumises et de rendre sa sentence. 
Le tribunal doit, en notifiant & la partie défaillante la de- 
mande dont il est saisi, accorder 4 celle-ci ur délai de grace 
avant de rendre sa sentence, 4 moins qu’il ne soit convaincu 
que ladite partie n’a pas l’intention de compraicre ou de 
faire valoir ses moyens. 

Art. 46. — Sauf accord contraire des parties, le tribunal 
doit, 4 la requéte de l’une d’elles, statuer sur toutes demandes 
incidentes, additionnelles ou reconventionnelles se rappor- 
tant directement 4 l’objet du différend, 4 condition que ces 
demandes soient couvertes par le consentement des parties 
et qu’elles relévent par ailleurs de la compétence du centre, 

Art. 47. — Sauf accord contraire des parties, le tribunal 
peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, recommander 
toutes mesures conservatoires propres 4 sauvegarder les 
droits des parties. 

Section IV 

De kt sentence 

Art. 48. —- 1 Le tribunal statue sur toute question a 
la majorité des voix de tous ses membres. 

2. La sentence est rendue par écrit ; elle est signée par 
les membres du tribunal qui se sont prononcés en sa faveur. 

3 Lasentence doit répondre a tous les chefs de conclusions 
soumises au tribunal et doit étre motivée. 

4 Tout membre du tribunal peut faire joindre 4 la senten- 
ce soit son opinion particuliére — qu’il partage ou non l’avis 
de la majorité — soit la mention de son dissentiment. 

5 Le centre ne publie aucune sentence sans le consente- 
ment des parties. 

Art. 49. — 1 Le secrétaire général envoie sans délai 
aux parties copies certifiées conformes de la sentence. La 
sentence est réputée avoir été rendue le jour de l’envoi des- 
dites copies. 

2 Sur requéte d’une des parties, 4 présenter dans les 45 
jours de la sentence, le tribunal peut, aprés notification 4 

‘ Pautre partie, statuer sur toute question sur laquelle il aurait 
omis de se prononcer dans la sentence et corriger toute erreur 
matérielle contenue dans la sentence. Sa décision fait partie 
intégrante de la sentence et est notifiée aux parties dans 
les mémes formes que celle-ci. Les délais prévus a l’article 51, 
alinéa 2 et 4 l’article 52, alinéa 2 courent a partir de la date 
de la décision correspondante. . 

Section V 

De Vinierprétation, de la révision 
et de Pannulation de la sentence 

Art. 50. — 1 Tout différend qui pourrait s’élever entre 
les parties concernant le sens ou la portée de la sentence 
peut faire l'objet d’une demande en interprétation adressée 
par écrit au secrétaire général par l'une ou l’autre des parties.   

2 La demande cst, si possible, scumise au tribunal qui a 
statué. En cas d’impossibuité, un nouveau tribunal cst consti- 
tué conformément a la section 2 du présent chapilre. Le tri- 
bunal peut, s'il estime que les circonstances l’exigenl, décider 
de suspendre lexécution de la sentence jusqu’a ce qu'il se 
soil prononcé sur Ja demande en interprétation. 

Art. 51. —- 1° Chacune des parties peut demander, par 
écrit, au secrétaire général la révision de la sentence en raison 
de la découverte d’un fait de nature 4 exercer une influence 
décisive sur la sentence, & condition qu’avant le prononcé 
dela sentence ce fait ait été inconu du tribunal et de la partie 
demanderesse et qu’il n’y ait pas eu, dela part de celle-ci, 
faute a Vignorer. 

2 La demande doit étre introduite dans les 90 jours sui- 
vant Ila découverte du fait nouveau et, en toul cas, dans les 
trois ans suivant la date de la sentence. 

3° La demande est, si possible, soumise au tribunal ayant 
statué. En cas d’impossibilité, un nouveau tribunal est cons- 
titué conformément a Ia section 2 du présent chapitre. 

4 Le tribunai peut, s’il estime que les circonstances l’exi- 
gent, décider de suspendre l’exécution de !a sentence jusqu’a 
ce qu’il se soit prononcé sur la demande en révision. Si, dans 
sa demande, la partie en cause requiert qu’i!l soil sursis A 
VPexécution de la sentence, V’exécution est provisoirement 
suspendue jusqu’a ce que ie tribunal ait statué sur ladite 
requéte. 

Art. 52. — 1 Chacune des parties peut demander, par 
écrit, au secrétaire général Pannulation de ia sentence pour 
l'un quelconque des motifs suivants : . 

a) Vice dans la constitution du tribunal ; 

b) Excés de pouvoir manifeste du tribunal ; 

c) Corruption d’un membre du tribunal ; 

d) Inobservation grave d’une régle fondamentale de pro- 
cédure ; 

e) Défaut de motifs. 

2 Toute demande doit étre formée dans les 120 jours 
suivant la date de la sentence, sauf si lannulation est de- 
mandée pour cause de corruption, auquel cas ladite demande 
doit étre présentée dans les 120 jours suivant la découverte 
de la corruption et, en tout cas, dans les trois ans suivant la 
date de la sentence. 

3 Au regu de ia demande, le président nomme immédia- 
tement parmi Jes personnes dont jes noms figurent sur la 
liste des arbitres, un comité ad hec de trois membres. Aucun 
membre dudit comité ne peut étre choisi parmi les membres 
du tribunal ayant rendu Ja sentence, ni posséder la méme 
nationalité qu’un des membres dudit tribunal ni celle de 
PEtat partie au différend ou de l’Etat dont Je ressortissant 
est partie au différend, ni avoir été désigné pour figurer sur 
la liste des arbitres par l'un desdits Etats, ni avoir rempli 
les fonctions de conciliateur dans la méme affaire. Le comité 
est habilité 4 annuier la sentence en tout ou en partie pour 
Pun des nvotifs énumérés 4 Valinéa 1 du présent article. 

4° Les dispositions des articles 41-45, 48, 49, 53 et 54 et 
des chapitres VI et VII s’appliquent mutatis mutandis a la 
procédure devant le comité. 

5° Le comité peut, s’il estime que les circonstances I’exi- 
gent, décider de suspendre l’exécution de la sentence jusqu’a 
ce qu'il se soit prononcé sur la demande en annulation. Si, 
dans sa demande, la partie en cause requiert qu'il soit sursis 
a Pexécution de la sentence, l’exécution est provisoirement 
suspendue jusqu’a ce que le comité ait statué sur la dite 
requéte, : 

6 Sila sentence est déclarée nulle, le différend est, ala 
requéte de !a partie la plus diligente, soumis 4 un nouveau 
tribunal constitué conformément 4 la section 2 du présent 
chapitre. 

Section VI 

De la reconnaissance et de Pexécution 
de la sentence 

Art. 53, — 1 La sentence est obligatoire 4 V'égard des 
parties et ne peut étre l’objet d’aucun appel ou autre recours 
a lexception de ceux prévus a la présente convention, Chaque 
partie doit donner effet & la sentence conformément A ses 
termes, sauf si l’exécution en est suspendue en vertu des dispositions de la présente convention,
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2. Aux fins de la présente section, une « sentence » in- 
clut teute décisien concernant Vinterprétation, la révision 
ou Vannulation de la sentence prise en vertu des articles 50, 

1 ou 52. 

Art, 54. — 1. Chaque Etat centractant reconnatt toute 
sentence rendue dans le cadre de la présente convention 
comme obligatoire et assure l’exécution sur son territoire 
des obligations pécuniaires que fa sentence impose comme 
sil s’agissait d'un jugement définitif d’un tribunal fonc- 
tionnant sur le territoire dudit Etat. Un Etat contractant 
ayant une constitution fédérale peut assurer l’exécution de 
la sentence par i’entremise de ses tribunaux fédéraux et 
prévoir que ceux-ci devront considérer une-telle sentence 
comme un jugement définitif des tribunaux de l'un des 
Etats fédérés. 

2. Pour obtenir la reconnaissance et Vexécution d’une 
sentence sur le territeire d’un Etat contractant, la partie 
intéressée doit en présenter copie certifiée conforme par le 
Secrétaire général au tribunal national compétent ou a tou- 
te autre autorité que ledit Etat contractant aura désigné 
a cet effet. Chaque Etat contractant fait savoir au Secré- 
taire général le tribunal compétent ou les autorités qui 
Gésigne a cet effet et le tient informé des changements éven- 
uels. 

3. L’exécution est régie par la législation concernant 
Vexécution des jugements en vigueur dans l’Etat sur le ter- 
ritoire duquel en cherche a y procéder. 

Art. 55. — Aucune des dispositions de larticle 54 ne 
peut étre interprétée comme faisant exception au droit en 
vigueur dans un Etat contractant concernant l’immunité 
@exécution dudit Etat ou d’un Etat étranger. 

CHAPITRE V 

Du remplacement ei de la récusation des conciliaieurs et 
des arbitres, 
  

Art. 56. — 1. Une fois qu’une commission ou un tribu- 
nal a été constitué et la procédure engagée, sa composition 
ne peut étre modifiée. Toutefois en cas de décés, d’incapa- 
cité ou de démission d’un conciliateur ou d’un arbitre, il est 
pourvu &la vacance selon ies dispositions du chapitre III, 
section 2 ou du chapitre [V, section 2, 

2. Tout membre d’une commission cu d’un tribunal con- 
tinue 4 remplir ses fonctions en cette qualité nonobstant 
le fait que scn nom n’apparaisse plus sur la liste. 

3. Si un concillateur ou un arbitre nommeé par une partie 
démissionne sans l’assentiment de la commission ou du tri- 
bunal dont il est mcmbre, le Président pourvoit 4 ia vacance 
en prenant un nom sur la liste apprepriée. 

Art. 57. — Une partie peut demander 4 Ja commission 
ou au tribunal la récusation d’un de ses membres pour tout 
motif impliquant un défaut manifeste des quaiités requises 
par l’article 14, alinéa 1. Une partie 4 une procédure d’arbi- 
trage peut, en outre, demander la récusation d’un arbitre 
pour ie motif qu’il ne remplissait pas les conditions fixées 
a la section 2 du chapitre 1V pour Ja nomination au tribu- 
nal arbitral. 

_ Art. 58. — Les autres membres de la commission ou du 
tribunal, selon le cas, se prononcent sur toute demande en 
récusation d’un conciliateur ou d’un arbitre. Toutefois, en 
cas de partage égal des voix, ou_ sila demande en récusation 
vise un conciliateur ou un arbitre unique ou une majorité 
de la commission ou du tribunal, Ia décision est prise par le 
Président. Si le bien-fondé de la demande est reconnu, le 
conciliateur ou Varbitre visé par la décision est remplacé 
conformément aux dispositions du chapitre III, section 2 
ou du chapitre IV, section 2. 

CHAPITRE VI 

Des frais de procédure 
  

Art. 59. — Les redevances dues par les parties pour l’u- 
tilisation des services du centre sont fixées par le Secrétaire 
général conformément aux réglements adoptés en la matié- 
re par le conseil administratif. 

Art. 60. — 1. Chaque commission et chaque tribunal 

fixe les honoraires et frais de ses membres dans les limites 

qui sont définies par le conseil administratif et apres con- 
sultation du Secrétaire général. .   

2. Nonobstant les conditions de Valinéa précédent, Ics 
parlies peuvent fixer par avance, en acccrd avec la commis- 
sion ou fe tribunal, les honorsires et frais de ses membres: 

_Art. 61. — 1. Dans ie cus d’une procédure de cencilia- 
tion tes honoraires et frais des mcmbres de ja commission 
ainsi que les redevances dues pour (utilisation des services 
du centre sont supportés & parts égales par les parties. Cha- 
que partie supporte toutes ics autres dépenses qu’elle ex- 
pose pour !es besoins de la procédure. 

2. Dans le cas d’une procédure d’arbitrage le tribunal 
fixe, sauf accord contraire des parties, ie montant des dé- 
penses exposées par elles pour ies bcsoins de Ja procédure 
et décide des modalités de répartiticn et de paiement des- 
dites dépenses, des honoraires et frais des membres du tri- 
bunal et dcs redevances dues pour Vutilisalion des services 
du centre. Cette décision fait partie intégrante de Ia sen- 

  

- tence. 

CHAPITRE VII 

Du lieu de la procédure 

Art. 62. —- Les procédures de conciliation et d’arbitrage 
se déroulent au siége du centre, sous réserve des dispositions 
qui suivent. 

A t. 63. — Si les partics en décident ainsi, les procédu- 
res de conciliation et d’arbilrage peuvent se dérouler : 

a) Soit au siége de la cour permanente d’arbitrage ou de 
toute autre Institution appropriée, publique ou privéc, avec 
laquelle le centre aura conclu des arrangements 4 cet cffct ; 

5b) Soit en tout autre lieu approuvé par la commission 
ou le tribunal aprés consultation du Secrétaire géné. ai, 

CuHAPITRE VITI 

Différends entre Etats contractants 

  

Art. 64. — Tout différend qui pourrait surgir entre les 
Etats contractants quant 4 Vinterprétation ou !’application 
de la présente convention et qui ne serait pas résolu 4 l’a- 
miable est porté devant Ja cour internationale de justice a 
la demande de toute partie au différend, 2 moins que les 
Etats intéressés ne conviennent d’une autre méthode de 
réglement. 

CUAPITRE 1X 

Amendemenisi 
—_—— 

Art. 65. — Tout Etat contractant peut proposer des 
amendements 4 la présente convention. Tout texte d’amen- 
dement doil étre communiqué au Secrétaire général 20 jours 
au moins avant la réunion du consei! administratif au cours 
de laquelle ledil amendement doit étre cxaminé, et doit étre 
immeédiatement transmis par iui a tcus les membres du 
conseil administratif. 

Art. 66. — 1. Si ie conseil administratif Je décide 4 la 
majoration des deux tiers de ses membres, lamendement 
proposé est distribué 4 tous Etats contractants aux fins de 
ratification, d’acceptation ou d’apprebation. Chaque amen- 

. dement entre en vigueur 30 jours aprés l’envoi par le dépo- 
sitaire de la présente convention d’une notice adressée aux 
Etats contractants Jes informant que touts les Etats con- 
tractants ont ratifié, accepté cu approuvé Vamendement, 

2. Aucun amendement ne peut porter atteinte aux droits 
et obligations d’un Etat contractant, d’une collectivité pu- 
blique ou d’un organisme dépendant de lui ou d’un de ses 
ressortissants, aux termes de ta présente convention qui 
découlent d’un consentement & la compétence du_ centre 
donné avant ia date d’entrée en vigueur dudit amendement. 

CHAPITRE X 

Dispositions finales 

Eee 

Art, 67. —- La présente convention est ouverte a la si- 
gnature des Etats membres de ila banque. Elle est égale- 
ment ouverte 4 la signature de tout autre Etat partie au 
statut de la cour internationale de justice que le conseil 
administratif, 2 la majorité des deux tiers de ses membres, 
aura invité 4 signer la convention.
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Art. 68. — 1. La présente convention est soumise @ la 
ratification, a4 Yacceptation ou l’approbation des Etats si- 
gnataires conformément 4 leurs procédures constitution- 
nelles. 

2. La présente convention entrera en vigueur 30 jours 
aprés la date du dépét du vingtitme instrument de ratifi- 
cation, d’acceptation ou d’approbation. A l’égard de tout 
Etat déposant ultérieurement son instrument de ratifica- 
tion, d’acceptation ou d’approbation, elle entrera en vi— 
gueur 30 jours aprés la date dudit dépét. 

Art. 69. — Tout Etat contractant doit prendre les me- 
sures législatives ou autres qui seraient nécessaires en vue 
de donner effet sur son territoire aux dispositions de la pré- 
sente convention. 

Art. 70. — La présente convention s’applique a tous les 
territoires qu’un Etat contractant représentent sur le plan 
international, 4 l'exception de ceux qui sont exclus par le- 
dit Etat par notification adressée au dépositaire de la pré- 
sente convention soit au moment de la ratification, de l’ac- 
ceptation, ou de approbation soit ultérieurement. 

Art. 71. — Tout Etat contractant peut dénoncer la pré- 
sente convention par notification adressée au dépositaire 
de la présente convention. La dénonciation prend effet six 
mois aprés réception de ladite notification. 

Art. 72, — Aucune notification par un Etat contrac- 
tant en vertu des articles 70 et 71 ne peut porter atteinte 
aux droits et obligations dudit Etat, d’une collectivito pu- 
blique ou d’un organisme dépendant de lui ou d’un de ses 
ressortissants, aux termes de la présente convention qui 
découlent d’un consentement 4 la compétence du centre 
donné. par l’un d’eux antérieurement a la réception de la- 
dite notification par le dépositaire. 

Art. 73. — Les instruments de ratification, d’accepta- 
tion ou d’approbation de la présente convention et de tous 
amendements qui y seraient apportés seront déposés auprés 
de la banque, laquelle agira en qualité de dépositaire de la 
présente convention. Le dépositaire transmettra des co- 
pies de la présente convention, certifiées conformes aux 
Etats membres de la banque et 4 tout autre Etat invité a 
signer la convention. 

Art. 74. — Le dépositaire enregistrera la présente con- 
vention auprés du secrétariat des Nations Unies conformé- 
ment 4 Particle 102 dela Charte des Nations Unies et aux 
Réglements y afférents adoptés par Assemblée générale. 

Art. 75, — Le dépositaire donnera notification 4 tous les 
Etats signataires des informations concernant : 

a) Les signatures conformément a l'article 67 ; 

b) Le dépét des instruments de ratification, d’accepta- 
tion ou d’approbation conformément a Varticle 73 ; 

c) La date d’entrée en vigueur de la présente convention 
conformément 4 larticle 68 ; 

d) Les exclusions de lVapplication territoriale conformé- 
ment 4 l’article 70 ; 

e) La date d’entrée en vigueur de tout amendement a la 
présente convention conformément a V’article 66 ; 

- f) Les dénonciations conformément a l'article 71. 

—o0Oo-. 

Lor n° 70-65 du 30 décembre 1965, projet de loi accordant l’a- 
val de l’ Etat @ la somme de 785 880 dollards US représen- 
tant le prix de revient réel de Antonov 24 B plus la valeur 
des pices détachées et celle des intéréts en huit ans. 

Vu la convention signée le 15 décembre 1965 entre la 
République du Congo Brazzaville, représentée par son mi- 
nistre du travail et de la prévoyance sociale chargé de l’a- 
viation civile, de l’ASECNA et de Voffice national congolais 
du tourisme d’une part, et ' Union des Républiques Socia- 
listes Soviétiques (URSS) d’autre part ; 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 
Le Président de la République, promulgue la loi dont la 

teneur suit : 

Art. ler, — Est accordé aval de Etat a 1 
785 880 dollards représentant : * 1 Sorame de 

_1°. Le prix de revient réel de l’aéronef AN-24B et les 
piéces de rechange ;   

2°, Le prix du convoyage de l’appareil de Moscou 4 Braz- 
zaville ; 

3°, La valeur des intéréts représentant 2,59 en huit ans. 

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 30 décembre 1965. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Tableau démoniratif de calcul du prix de lavion 

en dollards 

US 

Prix brut de Vavion et des piéces détachées. 820 000 
Remise 20 %.......... cece eee eae 164 000. 
Prix net de Pavion et des piéces détachées. . 656 000 
Prix du convoyage...........0. 200 e ee eee 10 000 

Prix net de Pavion el du convoyage ....... 666 000 

A déduire : 

Avance 4 payer dés réception de lappareil 
10 % du prix net ef du convoyage........... 66 600 

Somme 4 payer en huit ans et sur laquelle 
doit jouer Pintérét de 2,5 %................ 599 400 

Montant des intéréts en huit ans 
599 400 x 2,5 x 8 sur 100 = ...........-.... 119 880 

Prix de revient total de ’avion au bout de 
huit ans : 666 000 + 119 880 ............... 785 880 

L’aval de ’ Etat est demandé sur le montant 
de: 785 880 

NB. Alasomme de 785 880 est comprise l’avance de 66600 
doliards qui ne sera payée qu’a la livraison de J’appareil, 
done postérieurement & l’adoption du présent projet de 
loi. : 

CoNTRAT N° 

Brazzaville, le 15 décembre 1965. 

Vsésojuznée Objedinénié « AVIAEXPORT ». Moscou, 
dénommé ci-aprés « le vendeur » d’une part, et le Gouver- 
nement de la République du Congo-Brazzaville, sus-nom- 
mé « Pacheteur », ont conclu le présent contrat de ce qui 
suit :. 

Objet du contrat 

Le vendeur a vendu et l’acheteur a acheté un avion AN- 
24B, version « passagers » avec le matériel d’aviation dont 
le prix est indiqué 4 l’annexe n° 1 du présent contrat en 
tant que sa partie intégrante. 

Priz et somme totale 

La valeur totale de ’avion et du matériel d’aviation ven- 
dus par le vendeur et achetés par l’acheteur en conformité 
avec larticle n° 1 du présent contrat fait 830 000 dollards 
USA). 

Le prix est fixé en dollards USA et s’entend pour l’avion 
et matériel livrés 4 bord franc-aérodrome de Vacheteur et 
pour les autres marchandises d’aviation C.I.F.I.0. port 
Pointe-Noire, la valeur des caisses, de l’emballage et du 
marquage y compris. 

Si, d’aprés la demande de l’acheteur, le matériel d’avia- 
tion est envoyé par air, l’acheteur paye la différence de la 
valeur des frais aériens et maritimes. 

Qualité et garantie 

1. La qualité de l’avion et du matériel y afférent 4 livrer 
selon le présent contrat doit étre conforme aux standards 
en vigueur en URSS ou conditions techniques adoptées aux 
usines productrices. 

La qualité sera confirmée par le certificat de qualité ou 
par @autres documents analogues des usines-productrices 
qui seront remis 4 l’acheteur avec les marchandises.
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2. Le vendeur garantit a lacheteur la livraison de V’a- 
vion AN-24B et des moteurs AI-24 en conformité avec les 
caractéristiques techniques et les performances indiquées 
a la documentation jointe.4 Pavion AN-24B. 

Le vendeur garantit la qualité et le bon fonctionnement 
de l’avion et des moteurs livrés dans la zone équatoriale 
Gesservie par LINA-Congo », pendant les délais indiqués 
4 Pannexe n° 2. Les garanties indiquées sont valables 4 con- 
dition que l’exploitation technique du matériel d'aviation 
livré soit correcte et que les instructions regues du vendeur 
concernant leur conservation soient observées, 

3. Au cas ot l’avion et les moteurs 4 livrer aux termes 
du présent contrat subiraient des perfectionnement amé- 
liorant leurs performances et caractéristiques d’axploita- 
tion, Ie vendeur remettra 4 Vacheteur Vinformation sur 
les perfectionnements indiqués et assurera Ja livraison des 
détails au-dessus des sommes prévues par le présent con- 
qrat. 

4. Le vendeur remettra 4 lVacheteur les descriptions tech- 
niques et les instruments nécessaires 4 l’exploitation tech- 
nique du matériel d’aviation en conformité avec l’annexe 
n° 4 du présent contrat. 

L’acheteur recevra dans Vavenir toute autre documen- 
tation technique supplémentaire analogue 4 mesure de son 
apparition en URSS. 

Date de livraison 

L’avion AN-24B et autre matériel d’aviation seront li- 
vrés a l’Acheteur dans les délais indiqués 4 annexe n° 1 
du présent contrat. 

La date de la signature de l’acte de livraison-réception 
a Vaérodrome de lacheteur est considérée comme date de 
livraison de l’aviation et celle du connaissement est considéré 
comme date de livraison d’autre matériel d’aviation. 

Si aprésla conclusion du présent contrat acheteur apporte 
des changements aux conditions fixées pour Ja livraison de 
aviation AN-24B et que celle provoque des modifications 
liées 4 la production de l’avion, le vendeur a le droit, tenant 
compte des travaux supplémentaires, d’ajouter le délai de 
livraison de ’avion AN-24B. 

La livraison partielle et avant terme du matériel est auto- 
risée. 

Livraison, réception de lavion 

D’aprés le présent contrat Pavion sera livré & ]’aérodrome 
de l’acheteur. L’avion sera remis au représentant de J’ache- 
teur selon un acte de livraison-réception. 

A la demande de Pacheteur ont peut vérifier sur sol et 
en lair le fonctionnement des instruments, des agrégats 
et des équipements installés sur Yavion et dont l’épreuve 
n’exige pas la participation du personnel technique spécial 
du vendeur. 

La livraison-réception de l’avion s’effectue en conformité 
avec le programme arrété d’un commun accord entre le ven- 
deur et Vacheteur. 

Réclamations 

Les réclamations peuvent étre présentées en ce qui 
concerne : 
— la qualité de Pappareil, au cas of elle ne repondrait 

pas 4 celle stipulée-& Varticle 3 du présent contrat ; 

— la qualité du matériel, au cas ot elle ne correspondrait 
pas 4 celle indiquée dans les listes d’emballage. 

Les réclamations concernant la qualité ne peuvent étre 
présentées que pendant le délai de garantie conformément 
a Vannexe n° 3 du présent contrat et celle concernait la 
qualité — dans les 90 jours 4 partir de la date de larrivée 
du matériel 4 Paérodrome de Brazzaville. 

Les réclamations doivent étre suivies de tous les docu- 
ments prouvant leur- bien-fondé. . 

Le vendeur a le droit de vérifier sur place par l’intermé- 
diaire de son représentant Je bien-fondé de la réclamation. 

Sil y a du matériel défectueux a remplace Ile vendeur 
ale droit de récupérer le matériel remplacé. 

Les frais de transport se rapportant au retour des piéces 
de rechange défectueuses seront 4 la charge du vendeur st 
ces piéces sont mises hors de service avant fe terme du délai 
de garantie, ou 4 la charge de l’acheteur si elles sont mises 
hors de-service ‘suite A la violation des conditions d’exploi 
tation ou de conservation. :   

La réclamation d’un lot quelconque de la marchandise 
ne peut pas servir de base 4 Pacheteur pour refuser de rece- 
voir et de payer cette marchandise. 

Conditions de paiement 

Les paiements selon le présent contrat seront effectués 
en frances frangais au cours des huit ans avec Pannuité de 
2,5%. La conversion des francs francais en dollars US sera 
faite d’aprés le cours moyen du change 4 la bourse de Paris 
au jour précédant le réglement. 

Le premier réglement, 4 raison de 10% dela somme totale- 
s’effectuera a la suite de la signature de Pacte de livraison- 
réception, 

Il reste soit 90% de Ja somme totale doit étre versée par 
Pintermédiaire de la banque commerciale congolaise au 
compte du vendeur dans la banque pour le commerce exté- 
rieur de 1’URSS /Moscou par des parties régulieres au cours 
des huit ans 1966-1973. - 

Le paiement de Pavion et du matériel d’aviation achetés 
d’aprés le présent contrat, ainsi que Vintérét seront garantis 

- par l’aval de PEtat. A cet effet, Pacheteur s’engage a envoyer 
au_vendeur au plus tard le 15 décembre 1965 la garantie 
a’Etat signée par le ministre des finances de la République 
du Congo valable jusqu’au ler juillet 1974, garantissant le 
réglement de Vavion et du matéricl en question. 

Le paiement sera effectué contre la présentation des docu- 
ments suivants: 

Factures en trois exemplaires ; 

Certificat de qualité en un exemplaire ; 

Acte de livraison-réception en un exemplaire pour VPavion 
et connaissement, un original et deux copies, pour le reste 
du matériel de Paviation. 

Le prix du matériel 4 livrer est déterminé en dollars USA 
en se basant sur la parité existante — 0,888671 gr d’or pur 
en un dollar USA. 

Sile contenu d’or de dollar USA change vers la date de 
de paiement, Ja somme de paiement sera recomptée selon 
la nouvelle parité. 

Emballage et marquage 

L’emballage de la marchandise 4 livrer selon le présent 
contrat doit assurer son intégrité lors du transport maritime, 
par air et par chemin de fer, de méme que pendant Jes trans- 
bordements. 

Chaque colis-marchand doit avoir le marquage suivant : 
Congo-Brazzaville, port Pointe-Noire (numéro du contrat) ; 
le marquage du vendeur : 

Poids brut ; 

Poids net ; 

En outre, chaque colis doit avoir le marquage supplémentaire 
& savoir: 

Fragile ; 

Haut ; 

Ne pas retourner ; 

Garder dans un endroit sec ; 

Ne pas jeter. 

Le marquage doit étre fait avec des couleurs indélébiles. 
Le numéro de chaque caisse doit étre indiqué en fraction ot 
le dénominateur montre la quantité totale de caisses dans 
lot et le numérateur montre le numéro d’ordre de la caisse. 

Tous les articles 4 livrer selon le présent contrat seront 
nommés en documentation de transport (connaissements) etc 
comme moyens de transport. 

Le marquage sera effectué en russe et en frangais. 

Avis d’expédition 

Le vendeur avisera l’'acheteur des expéditions prévues 
ou effectuées selon le présent contrat. 

Sila marchandise est expédiée par mer, le vendeur doit 
au plus tard 7 jours aprés son embarquement communiquer 
Al acheteur par télégraphie le nom du bateau, date du départ, 

port de destination, numéro de connaissement, quantite 

de places et poids, numéro du contrat et le marquage selon 
lequel est livré le matériel.
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Assurance 

La marchandise 4 livrer selon le présent contrat doit étre 
assurée aux frais du vendeur en faveur de l’acheteur 4 Ingos- 
strakh de l’URSS en conformité avec «les régles d’assurance 
des cargaisons » d’Ingosstrakh pour toute la valeur de la 
marchandise selon le prix C.I.F. plus 10 %. 

Ala demande de l’acheteur et 4 ses frais on peut assurer 
pour tous les autres risques. 

Si ’acheteur veut assurer l'avion AN-24B et le matériel 
de rechange livrés d’aprés le présent contrat pour la période 
exploitation, le vendeur peut effectuer cette assurance 
aux frais et en faveur de l’acheteur 4 Ingosstrakh de VURSS, 
Moscou. 

Aide technique 

_ Pour assurer V’assistance technique dans JVexploitation 
de |’avion Je vendeur enverra 4 ses frais avec ’avion un équi- 
page pour un délai d’un an. 

Le vendeur rendra 2 l’achsteur des services dans l’assimi- 
lation et l’exploitation de Pavien a liverr selon Ie présent 
contrat tout en instruisant selon un contrat séparé son per- 
sonnel navigant et celui au soll. 

L’acheteur a le droit de commander dans l’avenir au ven- 
deur des moteurs de rechange, instruments, groupes, piéces 
de rechange et autre matériel nécessaire 4 l’exploitation de 
Vavion livré selon le présent contrat. 

Les réparations de l’avion- AN-24B et des moteurs AI-24 
livrés selon le présent contrat seront effectuées dans les usines 
en URSS. 

Force-majeure 

A VPavénement des circonstances empéchant l’exécution 
totale ou partielles des engagements de chaque partie selon 
le présent contrat, 4 savoir: incendie, calamités de la nature, 
guerre, opérations de guerre de tout genre, blocus, prohibi- 
tion des exportations ou d’importations ou d’autres causes 
indépendantes des parties contractantes, le droit d’exécution 
des engagements sera repoussé pour le méme délai pendant 
lequel ces causes se manifesteront. 

Au cas ott ces circonstances dureraient plus de 6 mois, 
chaque partie aura ie droit de se refuser & poursuivre Pexé- 
cution ultérieure des engagements selon le contrat et, dans 
ce cas, aucune des parties n’aura le droit de réclamer une 
indemnisation pour des pertes éventuelles 4 lautre partie. 

* La partie, pour laquelle Pexécution des obligations du 
contrat deviendrait impossible, devra en informer sans 
retard lautre partie. 

* Les circonstances sus-mentionnées et leur durée devront 
etre confirmées par les attestations de la chambre de com- 
merce du pays du vendeur ou de V acheteur. 

Arbitrage 

Tous les litiges et différends pouvant surgir du présent 
contrat seront soumis par voie arbitrale, sans recours aux 
tribunaux ordinaires, 4 la décision de la commission d’arbi- 
trage pour le commerce extérieur présla chambre de com- 
merce de TURSS 4 Moscou en confirmité avec ses régles de 
procédure des affaires. 

Les décisions de cet arbitrage ne seront susceptibles d'au- 
cun recours ni appel et seront obligatoires pour les deux 
parties contractantes. 

Conditions générales 

1° Toutes les formalités de douane liées a lexécution 
des obligations selon le présent contrat sur le territoire de 
Pacheteur sont 4 la charge de ce dernier, sur le territoire 
du vendeur a la charge du vendeur. 

2° Tous impéts et taxes, frais pour l’obtention des licences 
a’ exportation et d’importation et d'autres dépenses en vertu 
du contrat ou en rapport avec lui en territoire soviétique 
sont 4 la charge du vendeur et hors du territoire de PURSS. 

— A la charge de l’acheteur. 

3° Aucune des parties n’a le droit de transmettre aux 
tiers ses droits et obligations découlant du présent contrat 
sans accord écrit préalable de l’autre partie. 

- 4° L’avion et le matériel de rechange livrés selon le présent 
contrat ne peuvent pas étre réexportés par Pacheteur dans 
d’autres pays. L’acheteur s’engage 4 ne pas remettre 4 des 
personnes physiques et juridiques des autres pays la docu-   

mentation regue en exécution du présent contrat, sauf Ja 
documentation qui est nécessaire pour YVenregistrement 
des avions et pour délivrer des certificats nécessaires aux 
organisations internationales el pour Ie service technique 
aux aéroports internationaux. 

5° Toutes modifications et compléments au contrat ne 
sont valables qu’a condition d’étre apporlés sous forme de 
lettre portant les signatures de personnes daiment munies 
de pouvoir. 

A la suite de la signature du présent contrat teus Ies pour- 
parlers ct ¢€changes de correspondances antérieures sont 
considérés comme nuls et non avenus. 

Siéges juridiques des parties 

Vendeur : 

Vsésojuznoé Objédinenié 

(AVIAENPORT) 

Smolenskaja-Scnnaja, 32 /34, 
Moscou, G-200, U.R.S.S. 

Acheleur : 

Vendeur pour la République 
de TURSS au Congo: 

Le Premier conseiller commercial 
de Pambassade de l’URSS au Congo 

(é) Alexandre ABRoNoy. 

Acheteur pour la République du Congo: 

Le ministre du travail et de la prévoyance 
sociale, chargé de l’aviation civilc, 

(6) Gabriel Birou. 

ANNEXE no I 

du contrat n° 

    

SPECIFICATIONS 

POS. Unité dotlards USA 

Dénomination de Nombre 

No mesure prix somme 

I° Avion AN-24B, version passagers standard avec 44 fau- 
teuils pour passagers & deux turbomoteurs AI-24, muni 
dun jeu individuel de piéces détachées, d'instruments et 
de l’équipement d’aviation selon annexe n° 3 du présent 
contrat y compris convoyage de Vavion jusqu’a i’aéroport 
de lacheteur, Brazzaville. 

Montant global du contrat est dollards USA 830 000, 
Délai de livraison: décembre 1965-février 1966. 

vendeur : L acheieur : 

O00   

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

3# DECRET n° 66/55 du 5 février 1966 fixant les régles d’attri- 
“~~ bution de logemenis et matériels d’ameublement aux mili- 

tatres des forces armées congolaises, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 61-306 du 23 décembre 1961 portant régle- 
ment sur les soldes des militaires des forces armées congolaises 
article 55 ; °



15 Février 1966. 
~~ 

JOURNAL OFFICIEL bE LA REpusLique pu Conco 169 

  

Vu UVinstruction n° 200 du 29 décembre 1961 titre V, arti- 
cle 35 sur le service de Vhabillement, du campement, du 
couchage, de lameublement, de léclairage et de la ventila- 
tion des forces armées de la République ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEGRETE : 

Art. ler, —- Les officiers, sous-officiers et caporaux-chefs 
vivant en famille ne sont logés par Ies soins de l’armée que 
suivant les disponibilités. En aucun cas l’altribution de 
logement ou d’ameublement ne peut étre revendiquée comme 
un droit, sauf en ce qui concerne le chef d’état-major général 
et commandant en chef des forces armées congolaises et 
les commandants d’armés qui bénéficient de logements de 
service. 

Art, 2. —. Les hommes de troupe mariés vivant en famille 
peuvent obtenir suivant les disponibilités, attribution de 
logement dans les camps de mariés ainsi que des matériels 
d’ameublement. 

Art. 3. — L’attribution d'un logement militaire quelle 
qu’en soit la catégorie ne peut avoir lieu que sur décision 
préalable du chef d’état-major général et commandant en 
chef des forces armées congolaises aprés avis de la commis- 

sion des logements. . 

Art. 4. — Sauf dispositions contraires prévues dans les 
accords internationaux, les personnels militaires mis 4 la 
disposition de la République au titre de la coopération techni- 
que bénéficient a titre gracieux du logement et des matériels 
d’ameublement. 

Art. 5. — L’attribution de logement et de matériels 
d’ameublement donne lieu 4 redevance qui est retenue en fin 
de mois sur la solde des intéressés. Toutefois, en raison des 
obligations qui s’altachent 4 ses fonctions, le chef d’état- 
major général et commandant en chef des forces armées 
congolaises est dispensé de cette redevance. 

' Art. 6. — Les dispositions de Particle 5 ne s’appliquent 
pas aux personnels suivants : 

a) Les personnels militaires de la gendarmerie nationale ; 

b) Les officiers, sous-officiers et caporaux-chefs céliba- 
taires logés dans l’enceinte des camps militaires ; 

” ¢) Les hommes de troupe mariés vivant en famille logés 
dans les camps de mariés ; 

d) Les hommes de troupes célibataires logés dans les ca- 
sernements. 

Art. 7. — Les logements militaires sont répartis en caté- 
gories correspondant a une valeur locative moyenne fixée 
par décision du ministre des armées d’aprés ies valeurs lo- 
catives des logements attribués aux fonctionnaires et agents 
des différents corps de l’état. 

: Art. 8. — Le taux de la redevance pour un logement 
meublé est égal 4 15% de la valeur locative fixée pour chaque 
catégorie de logement. 

Art. 9. — Le produit de la redevance pour location de 
logement et de matériels d’ameublement est versé trimes- 

triellement au trésor au compte « Revenus du domaine im- 
mobilier ». 

Art. iG. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
du 1¢* juillet 1965, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 5 février 1966. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

« Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal LIssSOUBA. 
Le ministre des finances, du budget 

et des mines, 

Edouard EBoUKA-BABACKAS.   

MINISTERE DE L’/AGRICULTURE 
  

Ditcrer n° 66/53 du 3 février 1966 portant nomination de 
M. Pandzou (Paul), ingénieur des travaux agricoles de 
ler échelon en qualité de chef de service de la production ani- 
male par iniérim. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 19683 ; 

Vu lordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois civils 
et militaires ; 

Vu le décret n° 63-317 du 21 septembre 1963 déterminant 
les attributions des directions relevant du ministére de l’agri- 
culture, des eaux et foréts et de I’économie rurale ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, let. —- M. Pandzou (Paul), ingénieur des travaux 
agricoles de 1¢t échelon est nommé chef de service de la pro- 
duction animale par intérim en remplacement de M. Bour- 
dereau (Charles), appelé a d'autres fonctions. 

Art. 2, — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service de Vintéressé sera publié 
au Journal officiel, 

Brazzaville, le 3 février 1966. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de Ja République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernemeni, 

Pascal LissouBa. 

Le garde des sceaux, ministre 
de la justice et de la fonciton publique 

Frangois-Luc Macosso. 

Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

Edouard Esouxa-BAaBACKAS. 

  ——000- 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
  

DéEcreET n° 66/56 du 5 février 1966, nommant M. Makosso 
(Joseph), chargé d’affaires par intérim de Vambassade du 

Congo a Jérusalem, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vula constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 61-143 /rp du 27 juin 1961 portant statut 
-commun des cadres du personnel diplomatique et consulaire 
de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-287 du 8 Septembre 1962 fixant rému- 
nération du personnel diplomatique et consulaire de la Répu- 
blique du Congo en poste a l’étranger ; 

Vu le décret n° 62-402 du 14 décembre 1962 portant nomi- 
nation de ’ambassadeur du Congo en Israél ; 

Vu Varrété n° 4357 /etr /acp du 14 septembre 1964 accor- 
dant un congé administratif 4 M. Taty et le T.O. rappelant 
l'intéressé au Congo ; 

Vu Varrété n° 0355 /rp portant affectation de M. Makosso 
& Pambassade du Congo en Israél ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let. — M. Makosso (Joseph), chancelier 4 Pambassa-~ 

de de la République du Congo 4 Jérusalem (Israél), assumera 
les fonctions de chargé d’affaires par intérim de l’ambassade 

en attendant la nomination du chef de la mission (régula- 

risation).
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Art. 2. —- M. Makosso percevra a ce titre une indemnité 

représentative au taux de 25 000 francs CFA par mois. 

Art. 3. — Le présent décret qui prend effet pour compter 
du ler octobre 1964 sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 5 février 1966. 

Alphonse MassamMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernemeni, 

Pascal LISSOUBA,. 

Le ministre des affaires étrangéres 
p.i: 

André HomBEssa. 

Le ministre des finances, 
du budget et du plan, 

Edouard Esouxs-BABACKAS. 

oo—   

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

  

DiicreT n° 66/45 du 29 janvier 1966, fixzani les modalilés 
de souscriplion des organismes d’assurances aux bons d’équi- 
pement. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vula constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 65 /341 du 31 décembre 1965 portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement ; 

Vu VPordonnance n° 62-29 du 23 octobre 1962 portant 
régiementation des organismes d’assurances de toute nature 
et des opérations d’assurances ; 

Vu le décret n° 65 /295 du 2 novembre 1965 portant créa- 
tion du service du controle des assurances ; 

Vulaloin® 46 /65 du 3 décembre 1965 autorisant ’émission 
des bons d’équipement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 17, — La souscription des organismes d’assurances 
aux bons d’équipement portera sur les réscrvcs libres et les 
réserves techniques de ces organismes. 

Art, 2. —- La souscription sera opérée de Ja maniére 
suivante : 

Au 30 juin de chaque année, les organismes d’assurance 
devront avoir souscrit pour 10% de leurs réserves libres et 
techniques de ]’exercice précédent. 

Au ler octobre de chaque année, un ajustement sera _opéré 
en fonction des chiffres définitifs des réserves en fin d’exer- 
cice précédent. 

Art. 3. — Conformément 4 l'article 3 du décret n° 63 /41 
du 6 février 1963, une décision du ministre des finances déter- 
aminera le 1et octobre de chaque année, le montant ou le 
pourcentage des réserves techniques qui devra faire lobjet 
@une souscription complémentaire en bons d’équipement 
comme valeurs de premiere catégorie. 

Dans ce cas, le calcul des réserves techniques portera en 
déduction les placements de l’exercice écoulé qui ont été 
réalisés ou qui sont en. cours de réajisation, 

Art, 4. — Le service des assurances du ministtre des 
finances est chargé du contréle des opérations des souscrip- 
tions des organismes d’assurances. 

Art, 5. — Les organismes d’assurances verserent direc- 
tement le montant de leurs souscriptions au trésor qui ouvrira 
un compte spécial a cet effet.   

Art. 6, — Le ministre des finances et le ministre du plan 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1]’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel selon. 
la procédure d’urgence. : 

Fait & Brazzaville, le 29‘janvier 1966. 

- Alphonse MassamBa-DEBAT. - 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal LISSOUBA. 

Le minisire des finances, du budget: 
el des mines, 

Edouard Epouka-BABACKAS. 

Le ministre du plan 
et de Vindustrie, 

Aimé MATSIKA. 

000   

DicneET n° 66/46 du 29 janvier 1966, fixant les modalités: 
de souscription aux bons d’équipement, des banques de dépéis, 
des chéques postaux et de la caisse d’épargne. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 65 /341 du 31 décembre 1965 portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement ; 

Vu la loi n° 46 /65 du 3 décembre 1965 autorisant Il’émis- 
sion de bons d’équipement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. lef, — La souscription initiale des banques, des. 
chéques postaux, et de la caisse d’épargne, prévue a l’arti- 
cle 7 de la loi n° 46 /65 du 3 décembre 1965 sera fractionnée 
en quatre tranches, séparées entre elles par un intervalle- 
de 6 mois. 

Art. 2. — La premiére tranche qui devra étre souscrite 
au plus tard Je 31 janvier 1966 sera égale 4 2,5% des dépéts. 
au 31 octobre calculée ainsi qu'il est dit 4 Particle 7 de la 
loi n° 46 /65 du 3 décembre 1965. 

La seconde tranche qui sera souscrite, au plus tard le 
31 juillet 1966 sera égale 4 3% des dépdts au 30 avril 1966,. 
déduction faite de la premiére tranche. La troisiéme tranche, 
qui devra étre souscrite au plus tard le 31 janvier 1967 sera 
égale 4 7,5% des dépdéts au 31 octobre 1966, déduction faite 
des deux premiéres tranches. 

La quatriéme tranche, qui devra étre souscrite au plus 
tard le 31 juillet 1967 sera égale & 10% des dépéts au 30 avril 
1967, déduction faite des trois premiéres tranches. 

Par la suite, un ajustement sera effectué tous les six mois 
de maniére que le montant des bons souscrits demeure égale 
410% du montant des dépéots. 

Art. 3. — Les souscriptions des banques, des chéques 
postaux, et de la caisse d’épargne, seront retracées dans des 
comptes-courants ouverts au nom de chaque assujetti dans 
les livres de la banque centrale, et ne donneront pas lieu 4 
remise de titres. 

Art. 4 — La banque centrale esi chargée de lVapplica- 
tion des dispositions du présent décret. 

Art. 5. — Le ministre des finances et le ministre du plan 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel selon 
la procédure d’urgence, , .
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Fait & Brazzaville, le 29 janvier 1966. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
‘Chef du Gouvernement, 

‘Pascal LissouBa. 
Le ministre des finances, du budget 

el des mines, 

Edouard EBouka-BABACKAS. 
Le ministre du plan 

-el de l'industrie, 

Aimé Matsika. 

  —o00 

DkEcRET n° 66/47 du 29 janvier 1966 fixant le taux d’intérét 
des bons da’ équipement. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vula constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vule décret n° 65/341 du 31 décembre 1965 portant no- 
‘mination des membres du Gouvernement ; 

Vu la loin? 46 /65 du 3 décémbre 1965 autorisant I’émission 
-de bons d’équipement ; 

Vul’ avis émis, le 19 novembre 1965, par le conseil national 
-du crédit ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — En application del’article 2 dela loi n° 46 /65 
‘du 3 décembre 1965, le taux d*intérét servi aux bons d’équi- 
pement est fixé 43,50 % lan. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre du plan 
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution 
‘du présent décret qui sera publié au - Journal officiel. 

Fail a Brazzaville, le 29 janvier 1966. © 

Alphonse MassamsBa-Di&pat, 

Par le Président de la République : 
Le Premier ministre, 

«Chef du Gouvernement, 

Pascal LissouBa. 
MISA 

Le ministre des finances, du budgei 
et des mines, 

Edouard EBouka-BABACKAS. 
Le ministre du plan 

ef de Vindustrie, 

Aimé MATSIKA. 

00o—   

MINISTERE DES MINES 
  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Inscription au tableau d’avancement Promotion - Nomination 

—-~ Par arrété n° 502 du 4 février 1966, sont inscrits au 

tableau d’avancement de Pannée 1965, les fonctionnaires 

des cadres de la catégorie D des services techniques! (mines) 

‘de la République dont les noms suivent : 

HIERARCHIE I 

Dessinateur 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Babingui (André).   

HiGRARCHIE II 

Aide-itinérani 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Kouka (Joseph). 

Aide-manipulateurs de laboratoire 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Foulou (André) ; 
Mahoungou (Adolphe) ; 
Tounta (Georges). 

Pour le 5¢ échelon : 

MM. Abélé (Raymond) ; 
Gara (Pascal) ; 
Bikindou (Gérard). 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Kikota (Louis). 

Aides-dessinateurs 

Pour le 4° échelon : 

M. Mayela (Martin). 

Pour le 5¢ échelon : 

MM. Malembé (Jean) ; 
NKouka (Simon) ; 
Samba (Romain) ; 
Ebouélé (Casimir) ; 
Gombessa (Félix) ; 
Mayama (Placide), 

Pour le 6e échelon : 

M. Kounkou (Philippe). 

Pour le 7¢ échelon : 

MM. Dongala (Martin) ; 
Malonga-Mayinga (Eugéne} ; 
Kiyindou (Francois). 

— Par arrété n° 523 du 7 février 1966, MM. Balimba 
(Joseph) et Kimbolo (Alphonse), agents techniques de la- 
boratoire de let échelon des cadres de la catégorie C, hié- 
rarchie Il des services techr.iques (mines) de la République 
sont inscrils au tableau d’avancement de l’année 1965 pour 
le 2¢ échelon. 

— Par arrété n° 0545 du 8 février 1966, sont inscrits au 
tableau d’avancement de Pannée 1964, les fonctionnaires 
des cadres de la calégorie D des services techniques (mines) 
de la République dont les noms suivent : 

HIERARCHIE 

Manipulateurs de laboratoire 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Kinouani (Joseph) ; 
Loufoua (Germain). 

Agent itinérant 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Bemba (Gustave). 

HIERARCHIE 

Aides-dessinateurs 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Namika (Jean). 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Loumoni (Fidéle). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Bikouta (Fulgence) ; 
MPoutou (Albert). 

Aide-itinérant 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Mounkassa (Antoine).
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Aides-manipulateurs de laboratoire 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Mabéla (Adolphe). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Tary (Valentin) ; 
NTaloulou (Jean) ; 
Bakankazi (Edouard). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. NGomia (Nérée) ; 
Poutou (Pierre). 

Pour le 6¢ échelon: 

M. Mouakassa (Noé). 

Pour le 7¢ échelon : 

M. NZingoula (Mathieu). 

— Par arrété n° 503 du 4 février 1966, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de Pannée 1965, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D des services techniques (mines) 
de la République dont les noms suivent. ACC. et RSMC. : 
Néant : 

HibraucHiz£ I 

Dessinateur 

Au 2e échelon pour compter du le? janvier 1965 : 

M. Babingui (André). 

HIERARCHIE II 

Aide-itinérant 

Au 5¢ échelon pour compter du let mars 1965 : 

M. Kouka (Joseph). - 

Aides-manipulateurs de laboratoire 

Au 4e échelon : 

MM. Foulou (André), pour compter du le? janvier 1965 
Mahoungou (Adolphe), pour compter du ler juin 

Tounta (Georges), pour compter du ler janvier 1966. 

Au 5e échelon : 

MM. Abélé (Raymond), pour compter du ler juillet 1965 ; 
Gara (Pascal), pour compter du ler aotit 1965 ; 
Bikindou (Gérard), pour compter du le octobre 

1 

Au Ge échelon pour compter du 1** janvier 1966: 

M. Kikota (Louis). 

Aides-dessinateurs 

Au 4¢ échelon pour compter du 25 janvier 1966 : 

M. Mayéla (Martin). 

Au 5¢ échelon pour compter du ler janvier 1965 : 

MM. Malembé (Jean) ; 
Samba (Romain). 

Pour compter du 1¢? juillet 1965 : 

MM. NKouka (Simon) ; . 
Emouélé (Casimir) ; 
Gombessa (Félix) ; 
Mayama (Placide), pour compter du let janvier 

1966. 

Au 6° échelon pour compter du 1° juillet 1965 : 

M. Kounkou (Philippe). 

Au 7¢ échelon: 

MM. Dongala (Martin), pour compter du ler janvier 1965 ; 
Malonga Mayinga (Eugéne), pour compter du ler 

juillet 1965. ; 
Kiyindou (Frangois), pour compter du 1¢r janvier 

1966. 

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° 524 du 7 février 1966, MM. Balimba 
(Joseph) et Kimbolo (Alphonse), agents techniques de la- 
boratoire de ler échelon des cadres de la catégorie C, hié- 
rarchie II des services techniques (mines) de la République, 
en service au bureau minier congolais a Brazzaville, sont 
promus au 2¢ échelon de leur grade pour compter du 1¢t jan- 
vier 1965 tant au point de vue de la solde que de l’ancien- 
neté. ACC. ef RSMC. : Néant. 

— Par arrété n° 546 du 8 février 1966, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de année 1964, Jes fonctionnai- 
res des cadres de la catégorie D des services techniques (mi- 
nes) deta République dont les noms suivent. ACC. ef RSMC. ; 
Néant : 

HIERARCHIE I 

Manipulateurs de laboraioire 

Au 2¢ échelon : 

MM. Kinouani (Joseph), pour compter du 31 décembre 
1964 ; 

Loufoua (Germain), pour compter du 1¢€ janvier 
1964. 

Agent itinérant 

Au 2e échelon pour compter du ler janvier 1964 : 

M. Bemba (Gustave). 

HIERARCHIE IT 
Aides-dessinateurs 

Au 2¢ échelon pour compter du 14 aott 1964: 

M. Namika (Jean). 

Au 3¢ échelon pour compter du ler janvier 1964 

M. Loumoni (Fidéle). 

Au 4° échelon : 

MM, Bikouta (Fulgence), pour compter du ler novem- 
bre 1964 ; 

MPoutou (Albert), pour compter du 26 décembre 
1964, 

Alde-itinérant 

Au 4¢ échelon pour compter du 1er juillet 1964 : 

M. Mounkassa (Antoine). 

Aides manipulateurs de laboratoire 

Au 2¢ échelon pour compter du 31 juin 1965 : 

M. Mabela (Adolphe). 

Au 3¢ échelon ; 

MM. Tary Valentin), pour compter du 10 novembre 1964 ; 
NTaloulou (Jean), pour compter du ler juillet 1964 ; 
Bakankazi (Edouard), pour compter du 27 mars 

1965. 

Au 4¢ échelon : 

MM. NGomia (Nérée), pour compter du 9 septembre 
1964 ; 

Poutou (Pierre), pour compter du 20 septembre 
1964. 

Au 6® échelon pour compter du ler juillet 1964 : 

M. Mouakassa (Noé). 

Au 7° échelon, pour compter du ler juillet 1964 : 

M. NZingoula (Mathieu). 

Le présent arrété prendra effet tant au pint de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci- 
dessus indiquées. 

— Par arrété n° 547 du 8 février 1966, M. Bilombo (Jean), 
aide-manipulateur de laboratoire de 4¢ échelon des cadres 
de la catégorie D, hiérarchie II des services techniques (mi- 
nes) dela République (O.R.S.T.O.M.) est promu 4 3 ans au 
titre de année 1964 au 5¢ échelon de son grade pour compter 
du 10 janvier 1965, tant au point de vue de la solde que de 
Vancienneté. ACC. et RSMC. : Néant.
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~— Par arrété ne 559 du 10 février 1966, M. Bondoumbou 
(Jéréme) inspecteur du trésor de 3¢ échelon, chef du service 
comptable central, est nommé 3e fondé de pouvoirs du tré- 
sorier général de Ja République du Congo. 

one présent arrété prendra effet 4 compter du le? janvier 
1966. 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 457 du 2 février 1966, est accordée au 
mouvement national des pionniers scus-commission de la 
JMNR une subvention d’un montant de 300000 francs CFA. 

Cette subvention servira 4 couvrir les frais de dépenses- 
occasionnées par le stage de formation de cadres des pion- 

~ niers. : 

Cette somme sera versée aux comptes de la sous-comms- 
sion des pionniers JMNR (M. Bitsindou (Auguste), commisi- 
saire général, chargé des pionniers). 

La dépense sera imputée au budget du Congo, chapitre 
3414, section 314. 

Les comptes ainsi que les piéces Justificatives qui permet- 
tront de contréler lutilisation de cette subvention seront 
présentées 4 M. le ministre de VPintérieur, chargé de la dé- 
fense civile, de la jeunesse et sports qui les fera parvenir 
ensuite 4 Vordonnateur. 

tel ey 

MINISTERE DE L7PEDUCATION NATIONALE, 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Inscription au iableau d@avancement 
Promotion 

—— Par arrété n° 431 du 31 janvier 1966, sont inscrits au 
tableau d’avancement pour l’année 1965, les fonctionnaires 
des cadres de l’enseignement dont les noms suivent : 

CATEGORIE C-I 

Instituieurs-adjoints 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Akouala (Adolphe) ; 
Akouala (Gilbert) ; 
Akoko (Etienne) ; 

Mile Bafoma (Thérése) ; 
MM. Bakala (L. Pascal) ; 

Banimba (Mathieu) ; 
Danda (Jean) ; 
Douckaga (Léopold) ; 
Ebong (Faustin) ; 
Gamba (Simon) ; 
Gandzami (Elie) ; 

Mile Goniat (Georgine)}. 
Mmes Ganga (Roche) ; 

Jkounga (Charlotte). 
MM. Iloud {Oscar) ; 

Kiala (Hilaire) ; 
Kiavouka (Emmanuel) ; 
Koutsika (Auguste) ; 
Kouloungou (Donatien) ; 

Mmes Mabouéki (Marthe) ; 
Macosso (Jeannette) ; 

MM. Moulounda (Alphonse). 
. Manda (Sylvain) ; 

M’ Bou (Gabriel) ; 
M’ Bouya (Faustin) ; 
M’Bouala (Maurice) ; 
Miéré (Théodore) ; 
Moudiongui (Vincent) 5 _ 
Moukayat Kouaté (Adrien) ; 
Mylondo (J.-Emile) ; 
Moulombo (Francois) ; 
Moussodji (Joseph) ; 

Mme M’Para (Henriette). 

i 
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MM. M’Viri (Rigobert) ; 
N’Gami Likibi (J.-Mare) ; 
N’Goma (Germain) ; 
Guillond (Rebert) ; 
N’Goulou (Valentin) ; 

Mme N’Koumbou (Thérése). 
M. N’Souza (Fidéle). 

Mme Saboga (Pauline). 
MM. Samba (Félix) ; 

Samba (Paul) ; 
Tankala (Jean) ; 
Tsiba (Raphaé}) ; 
Tsionkiri (Jéréme). 

Mme Waidi (Juliette). 
MM. Yenobi (Edmond) ; 

Gbasso (L.-Paul) ; 
N’Gantséké (Gilbert) ; 
Samba (Maurice). 

Mmes Mabélé , née Mokoko (Monique) ; 
Ayina (Rosine). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Dinga (Jean-Francois) ; 
Gassayes (Emile) ; 
Kinzonzi (David) ; 
Linéni (Jean-Baptiste) ; 
Loubassa (Jean de Dieu) ; 
Mamonimboua (Alphonse) ; 
Massamba (Bernard) ; 
M’Boumba (Marcel) ; 
N’Goho (Fénélon-Léandre) ; 
Samba (Frangois-R.), 

Mme Ganga (Jeannette). 
M. Moukayat Kouathé (Adrien). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Angama (Gabriel) ; 
Banzouzi (Antoine) ; 
Batchy )Jean-Léonard) ; 
Batola (Fulbert) ; 
Bimbi (Albert) ; 
Bokassa (Joseph) ; 
Bounguissa (Samuel) ; 
Goma (Alfred) ; 
Ibarra (Francois) ; 
Kibangui (Jean) ; 
Kimfoussia (Michel) ; 
Koutadissa (Simon) ; 
Kounkou (Albert) ; 
Léké (Jean-Pierre) ; 
Likibi (André) ; 
Loemba (Pascal) ; 
Makéla (Raymond-Blaise} ; 
Madouda (Jarnac) ; 
Mampouya (Louis) ; 
Mancounou (Félix) ; 
Matoko (Edouard) ; 
Matoumby (Auguste) ; 
Matokot (Donation) ; 
Mayembo (Samson) 3; 
Mohoua (Jean) ; 
OQuamba (Prosper) ; 
Poaty (Casimir) ; 
Samba (Bernard) I ; 
Tutuanga (Valentin) ; 
Zinga (Alexis) ; 
Zinga (Louis-Bather). 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Dadet (Emmanuel). 

Instructeurs principaux 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Loufimpou (Gilbert). 

. Pour le 3° échelon: 

M. Movana (Marc).. 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Bassila (Dominique) ; 
Kimbembé (Philippe) ; 
Koutana (Georges) ; 
Loembé (Simon) ; 
Loko (Maurice) ; 
Mabiala (Bernard) ;
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MM. Mahoungou (Emmanuel) ;5 
Makaya (Pierre) ; 
Mampollot (Félix) ; 
Pébou (Germain) ; 
Tchitembo (Frangois) ; 
Youlou (Guillaume). 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Kamihouako (Lévy). 

_ Par arrété n° 508 du 4 février 1966, sont inscrits sur 
le tableau d’avancement pour l’année 1964 les fonctionnaires 
des cadres de l’enseignement dont les noms suivent : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Monileurs-supérieurs 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Goma (Daniel) ; 
Kebouyoulou ; 
Malonga (Jacques) ; 
Mambou (Joseph) ; 
Mayetela (Alphonse) ; 
Okana (Henri) ; 
Olayi (Lambert) ; 

Mmes Balenda (Julienne) ; 
Malonga (Henriette) ; 
Pouélé (Monique) ; 
Ganga (Eugénie). 

Pour le 3¢ échelon : 

Mme M’Passi (Clémentine). 

Pour le 5e échelon : 

MM. N’Zengui (Norbert) ; 
Salabanzi (Jean-Baptiste) ; , 
Taty (Jean-Pierre) ; 
Malanda (Francois) ; 
Sita (Gabriel). 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE II 

Monitéurs 

Pour le 3¢ échelon : 

Mie Kouakoua (Jeannette) ; 
M. Nombo (Gaston). 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Sah (Marcel). 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Matsima (Michel). 

MM. Kitavouka (Emmanuel), pour compter du 1¢* octo- 
bre 1965; 

Koutsika (Auguste), pour compter du 8 juillet 1965 ; 
Kouloungou (Donatien), pour compter du 8 jan- 

vier 1965 ; 
Manda (Sylvain), pour compter du Ler octobre 1965 ; 
M’Bou (Gabriel), pour compter du 1e7 avril 1966 ; 
M’ Bouya (Faustin), pour compter du 8 janvier 1965 ; 
M’Bouala (Maurice), pour compter du 8 janvier 1965 ; 
Miéré (Théodore), pour compter du 1e* octobre 1965 ; 
Moudiongui (Vincent), pour compter du 8 janvicr 
1965 ; 

Moukayat Kouathe (Adrien), pour compter du ler 
octobre 1963 ; 

Mylondo (J.Emile), pour compter du 8 juillet 1965 ; 
Moulombo (Francois), pour compter du 8 janvier 1965 
Moussodji (Joseph), pour compter du le avril 1966 ; 
Moulounda (Alphonse), pour compter du Je octo- 
bre 1965; 

M’Viri (Rigobert), pour compter du 8 janvier 1965 ; 
N’Gami Likibi (J.Marc), pour compter du Ie avril 

1966 ; 
N’Goma (Germain), pour compter du Let octobre 1965 
Guillond (Robert), pour compter du 8 janvier 1965 ; 
N’Goulou (Valentin), pour compter du le octobre 

1965 ; 
NSouza (Fidéle), pour compter du ler avril 1966 ; 
Samba (Félix), pour compter du 8 janvier 1965 ; 
Samba (Paul), pour compter du 8 janvier 1965 ; 
Tankala (Jean), pour compter du 8 janvier 1965 ; 
Tsiba (Raphael), pour compter du 1¢" avril 1966 ; 
Tsionkiri (Jéréme), pour compter du 8 juillet 1965 ; 
Yenobi (Edmond), pour compter du-8 janvier 1965 ; 
Gbasso (L.Paul), pour compter du 1& octobre 1965 ; 
N’Gantséké (Gilbert), pour compter du 1¢" avril 1966 ; 
Samba (Maurice), pour compter du 1¢ avril 1966 ; 

Mmes Ganga (Roche), pour compter du 8 janvier 1965 ; 
{kounga (Charlotte), pour compter du 1¢ avril 1966 ; 
Mabouéki (Marthe), pour compter du Ie" avril 1966 ; 
Macosso (Jeannette), pour compter du 1¢* octobre 
1965 ; 
M’Para (Henriette), pour compter du Je" avril 1966 ; 
N’Koumbou (Thérése), pour compter du 1° avril 
1966 ; . 
Saboga (Pauline), pour compter du ler avril 1966 ; 
Waidi (Juliette), pour compter du 1er avril 1966 ; 
Mabelé née Mokoko (Monigue), pour compter du 
ler octobre 1965 ; 

. Ayina (Rosine), pour compter du 20 décembre 1964 ; 
Mues Bafoma (Thérése), pour compter du 1°" avril 1966 ; 

Goniat (Georgine), pour compter du le avril 1966 ; 

Au 3¢ échelon: 

MM. Dinga (Jean-Frangois), pour compter du Ile? avril 
1965 ; 

Gassayes (Emile), pour compter du 1¢7 octobre 1965; 
Kinzonzi (David), pour compter du 1° octobre 1965 ; 
Leneni (Jean-Baptiste), pour compter du 1¢? avril 

1966 ; 
Pour le 7¢ échelon : Loupassa (Jean-de-Dieu), pour compter du 1¢ avril 

MM. Malonga (Aser) ; Mamonimboua (Alphonse), pour compter du ler juil- 
Quello (Hyacinthe). let 1965 ; 

Massamba (Bernard), pour compter du 1¢ octobre 
— Par arrété n° 432 du 31 janvier 1966, sont 1965 ; 

échelons clapres au titre de année 1965, les fonctionnaires M Boumba (Marcel), pour compter du ler octobre les cadres des services sociaux (enseignement) dela Ré i- 2 , (Féné 5 
que du Congo dont les noms suivent, ACG et RSMo eee NGoho (Penélon-Léandre), pour compter du 1° oc- 

CaTEcoRie£ Cl 

Instituleurs-adjoints 

Au 2¢ échelon: 
MM. Akouala (Adolphe), pour compter du ler avri ; 

Akouala (Gilbert), pour compter du 8 janvier 1968 : 
Akoko (Etienne), pour compter du let octobre 1965 : 
Bakala (L.Pascal), pour compter du ler avril 1066 : 
Banimba (Mathieu), pour compter du 8 janvier 1965 : 
Danda (Jean), pour compter du 1°" avril 1966 : , 
Douckaga (Léopold), pour compter du Ler octobre 

Ebong (Faustin), pour compter du 8 janvier 1965 ; 
Gamba (Simon), pour compter du 8 janvier 1965: ” 
Gandzami (Elie), pour compter du 8 janvier 1965 - 
Ttoud (Oscar), pour compter du 8 janvier 1965 - ” 
Kiala (Hilaire), pour compter du S juillet 1965 :   Samba (Francois), pour compter du 2 mai‘1966 ; 

Moukayat Kouathe (Adrien), pour compter du 1¢7 oc- 
tobre 1965 ; 

Mme Ganga (Jeannette), pour compter du 1¢* octobre 1965. 

Au 4° échelon: 

MM. Angama (Gabriel), pour compter du le? juillet 1965 ; 
Banzouzi (Antoine), pour compter du 1¢ janvier 1966 
Batchy (Jean-Léandre), pour compter du ler jan- 

vier 1965 ; 
Batola (Fulbert), pour compter du ler juillet 1965 ; 
Bimbi (Albert), pour compter du ler juillet 1965 ; 
Bokassa (Joseph), pour compter du ler octobre 1965 ; 
Bounguissa (Samuel), pour compter du 1er janvier 

2 

Goma (Alfred), pour compter du le? juillet 1965 ; 
Tbarra (Francois), pour compter du 1¢" janvier 1965 ; 
Kibangui (Jean), pour compter du ler juillet 1965 ;
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MM. Kimfoussia (Michel), pour compter du ler juillet 1965 
Kounkou (Albert), pour compter du le? juillet 1965 ; 
Koutadissa (Simon), pour compter du ler janvier 
1965 ; . 

Léké (Jean-Pierre), pour compter du 1¢" janvier 1966 ; 
Likibi (André), pour compter du le janvier 1966 ; 
Loemba (Pascal), pour compter du 1¢T juillet 1965 ; 
Makéla (Raymond-Blaiss), pour cempter du 1e jan- 

vier 1966 ; 
Madouda (Jarnac), pour ccompter du 1eF juillet 1965 ; 
Mampouya (Louis), pour compter du 1¢€" juillet 1965 ; 
Manounou (Félix), pour compter du ler octobre 1965 ; 
Matoko (Edouard), pour compter du 1&7 juillet 1965 ; 
Matoumby (Auguste), pour compter du 1¢ juillet 

1965 ; 
Matokot (Donatien), pour compter du 1" juillet 1965 
Mayembo (Samson), pour compter du 1°? juillet 1965 ; 
Mohoua (Jean), pour compter du ler janvier 1966 ; 
Ouamba (Prosper), pour compter du ler juillet 1965; 
Poaty (Casimir), pour compter du ler janvier 1965 ; 
Samba (Bernard 1), pour compter du 1e" janvier 1965 
Tutuanga (Valentin), pour compter du [er juillet.- 

1965 ; 
Zinga (Alexis), pour compter du ler janvier 1966 ; 
Zinga (Louis-Bather), pour compter du 1¢" juillet 

1965. 

Au 5¢ échelon: 

M. Dadet (Emmanuel), pour compter du 1ef juillet 1965. 

Instructeurs-principaux 

Au 2¢ échelon: 

M. Loufimpou (Gilbert), pour compter du 22 mai 1965 
ACC : 10 m 21 jours. 

Au 3¢ échelon : . 

M. Mouana (Marc), pour compter du ler avril 1964. 

Au 4¢ échelon: 

MM. Bassila (Dominique), pour compter du le juillet 1965 
Kimbembe (Philippe), pour compter du l¢? junvier 
1965 ; 

Koutana (Georges), pour compter du 1" janvier 1965 
Loembe (Simon), pour compter du 1¢T janvier 1965 ; 
Loko (Maurice), pour compter du ler janvier 1965 ; 
Mabiala (Bernard), pour compter du 1¢" janvier 1966 ; 
Mahoungou (Emmanuel), pour compter du 1¢T jan- 

vier 1965 ; 

Makaya (Pierre), pour compter du Ler juillet 1965; 
Mampollot (Félix), pour ecmpter du 1¢" janvier 1966 ; 
Pebou (Germain), pour compter du 1¢ janvier 1966 ; 
Tchitembo (Frangois), pour compter du 1¢- janvier 

1965 ; 
Youlou (Guillaume), pour compter du 1 juillet 1965. 

Au 6¢ échelon: 

M. Kamihouako (Lévy), pour compter du le avril 1966. 

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° 433 du 31 janvier 1966, les fonctionnaires 
des cadres de Ja catégorie CI des services sociaux (enseigne- 
ment) de ia République du Congo dont les noms suivent 
sont promus a trois ans de leur grade au titre de l’année 1965 
ACC et RSMC: néant : 

Instiiuteurs-ad joints 

Au 2¢ échelon pour compter du let octobre 1966 : 

MM. Koud (Mathias) ; 
Mongo (Robert) ; 
Massouanga (Jean-P.) ; 
Miankoutakana (André) ; 
Mousseti (Albert) ; 
OlLami-Itoua (André) ; 
Totaud (Albert) ; 
Yangouma (Michel). 

Au 3¢ échelon: 
MM, Matala (Théophile), pour compter du Ler juillet 1964 ; 

Mouanga (Victor-Paul), pour compter du 3 octobre 
1966 ; 

Sindougsoulou (Atbert),. pour compter du let octo- 
bre 1966 ; 

Mme Mayouma (Jeanne), pour compter du let octobre 
1966. 
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Au 4¢ échelon : 

M. Ouassika (André), pour compter du ler juillet 1966. 

Instructeurs principaux 

Au 4° échelon: 

M. Bissemo (André), pour compter du ler janvier 1966. 

Au 2¢ échelon: 

M. Ekolé (Jean), pour compter du ler octobre 1965. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus 
ndiquées. 

_ 77 Par arrété n° 510 du 4 février 1966, sont promus aux 
échelons ci-aprés a trois ans au titre de année 1964, les 
fonctionnaires des cadres des services sociaux (enseignement 
dela République du Congo dont les noms suivent, ACC et 
RSMC: néant : 

CATEGORIE D 
HIERARCHIE I 

Monitrice-supérieure ao 
i 

Au 2¢ échelon: . | 

Mme Voundi (Salomé), née M’Foumoundi, pour compter! 
du ler janvier 1963. ' 

CATEGORIE D \ 
HIERARCHIE IL Ye 

Moniteur 

M. Foundou (Daniel), pour compter du 1¢r avril 1965, 

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° 512 du 4 février 1966, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l’année 1965, les fonctionnaires 
des cadres des services sociaux (enseignement) de la Répu- 
blique du Congo dont les noms suivent, ACC et RSMC: néant: 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE IJ 

Moniteurs supérieurs 

Au 2¢ échelon : 

MM. Bemba (Antoine), pour compter du 1e? janvier 1965; 
Bouanga (J.Paul), pour compter du 1¢" avril 1966 ; 
Bouka (Hervé), pour compter du 8 juillet 1965 ; 
Daho (Jean), pour compter du le? avril 1966 ; 
Demba (Patrice), pour compter du Ier avril 1966 ; 
Diamonéka (J.Francois), pour compter du 1¢r octo- 

bre 1965 ; . . . , 
Dzaba (Rémy), pour compter du 8 janvier 1965 5 | 
Ebata (Victor), pour compter du let octobre 1965 3 | 
Elotas (Guy-André) pour compter du let octobre 1965 
Essouébé (Maximien), pour compter du 1¢ octobre 

1965 ; . 
Gouasso (Maurice), pour compter du ler avril 1966°;.. 
Kikounga (Antoine), pour compter du 1¢™ octobre 
1965 ; 

Kizonzolo (Alphonse), pour compter du 8 janvier 
1965 ; 

Koud (Maurice), pour compter du 1e avril 1966 ; . 
Koumba (Jean-Michel), pour compter du le? avril 

1966 ; . 

Magnoungou (J.-Félix), pour compter du 1° avri 

1966 ; 
Makosso (Ferdinand), pour compter du le octo- 

bre 1965 ; : 
Mangboka (Gabriel), pour compter du 1¢™ octobre 

1965 ; . 

Matingou (Lue), pour compter du ie. avril 1966s, 

M’ Bemba (André), pour compter du let octobre 1965 , 

M’Boungou (Aloise), pour compter du ler octobre 

1965 ; . 

Momengoh (Médard), pour compter du leravril 1962 5 

Tsiangana (Alphonse), pour compter du 8 janvier 

1965 ; ; . 

Traoré Ousman, pour compter du 8 janvier 1965 ; 

Willimi (Christian), pour compter du 8 janvier 1965 3 j 

N’Goma (Martin), pour compter du 1¢? février 1966 3 \ 

et
 e
a
e



276 JoyRNAL OFFICIEL DE LA -Répousiique pu CoNco 15 Février 1966. 

  
  

Mmes Gambiki (Thérése), pour compter du ler octobre 

Loemba (Suzanne}, pour compter du 8 janvier 1965; 
N’Kounkou (Anne-Marie-Thérése), pour compter 
du let octobre 1965 ; : 
Okotaka (Victorine), pour compter du 1¢* avril 1966 
Samba (Augustine), pour compter du le" avril 1966 ; 
Loumingou (Véronique), pour compter du let octo- 
bre 1965 ; 

Mue Kouakoua (Georgine), pour compter du 1e avril 
1965. 

Au 3¢ échelon: 

MM. Bissakou (Louis}, pour compter du ler juillet 1963 ; 
Momengoh (Médard), pour compter du ler octobre 

1964. 

Au 4¢ échelon: 

MM. Guiembo (Victor), pour compter du 10 avril 1966 ; 
M'Boumba (Joseph), pour compter du ler octobre 

1965 3 
Ontsouo (Emile), pour compter du 1¢? janvier 1965 ; 

Mmes Makaya (Jea nne), pour compter du le" janvier 1965; 
Niolaud (Berthe), pour compter du 27 septembre 
1963 ; 

Nzounza (Henriette), pour compter du 1e™ octo- 
bre 1963. 

Mule Zinga (Odette), pour compter du 28 mars 1964, 

Au 6¢ échelon: 

M. Bikindou (Anselme), pour compter du 1¢™ janvier 1965. 

Instructeurs 

Au 2¢ échelon :. 

MM. Babakissa (Jacques), pour compter du 22 mai 1964 
ACC: 2ans 7 mois 21 jours; 

Batchys (Bernard), pour compter du 22 mai 1964 
ACC: 7 mois 2] jours; 

Djockou (Gaston), pour compter du le" janvier 1965 ; 
Kounkou (Joseph), pour compter du ler octobre 1965 
Malouona (Placide), pour compter du le" avril 1966 3 
Moudilou (Daniel), pour compter du le? avril 1966 ; 
Moungala (Joseph), pour compter du Ler juillet 1965 ; 
N’Dalla (Jean), pour compter du le? avril 1966. 

Au 32 échelon ; 

MM. Koubemba (Francois), pour compter du 22 mai 1964 
ACC :1an4 mois 21 jours; 

Samba (Samuel), pour compter du 22 mai 1964; ACC 
‘ 4 mois 21 jours ; 
Babakissa (Jacques), pour compter du lef juillet 1964. 

HUERARCHIE II 

Moniteurs 

Au 2¢ échelon : 

M. Moussambi (Célestin), pour compter du letjanvier 1966. 

Au 4¢ échelon: 

Mme Midoko Kanda (Louise), pour compter du 1¢F octo- 
bre 1965. 

M. Somnté (Jacques), pour compter du Ler janvier 1965. 

Au 5¢ échelon: 

- MM. Boumpoutou (Paul), pour compter du le? avril 1965 ; 
Dzakoum (Grégoire), pour compter du 1eF octobre 
1965 ; 

Medom (Jules), pour compter du Let octobre 1965 ; 
Mouéta (Alexandre), pour compter du le" avril 1965; 
N’Zalakanda (Jean), pour compter du let avril 1966 ; 
Obambi (Francois), pour compter du 3 mai 1965. 

Au 6¢ échelon: 

MM. Balossa (André), pour compter du ler juillet 1965 ; 
Etelenkou (Joseph), pour compter du 1¢" juillet 1965 ; 
N'Gomea (Etienne), pour compter du 1¢ octobre 1965 
Goma (David), pour compter du 1¢™ mai 1965 ; 
Lekaka (Bernard) pour compter du Let novembre 1965; 
Kongo-Loufoua (Michel), pour compter du let novem- 
bre 1965 ; 

Milandou (Marie-Joseph), pour compter du ler avril 
1966 ; 

N’Zikou (Gaston), pour compter du let janvier 1965 ; 
: Samba (André), pour compter du 1er octobre 1965. 
i “Mme: ‘Bilombo (Louise) pour compter qule* novembre 1965.   

Au 7¢ échelon : 

M. Miakakela (Joseph), pour compter du ler avril 1966. 

Le présent arrété prendra effet tani au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. 

— Par arrété n° 513 du 4 février 1966 les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D I des services sociaux (enseigne- 
ment) de la République du Congo dont les noms suivent 
sont promus @ trois ans de leur grade au titre de l'année 1965, 
ACG et RSMC: néant : 

Moniteurs supérieurs 

Au 2¢ échelon pour compter du 1¢7 octobre 1966 : 

MM. Bidzimou (Daniel) ; 

Lenguedia (Firmin) ; 

Ondongo (Louis) ; 

Mmes Gamassa (Anne) ; 

Loufoukou (Monique). 

Au 3¢ échelon: 

M. Okambi (Grégoire), pour compter du ler janvier 1966. 

Insiructeurs 

M. N’Ziendolo (Thomas), pour compter du 1e" janvier 1966. 

HIERARCHIE II 

Moniteurs 

Au 4¢ échelon: 

MM. Mouassipandi (Lucien), pour compter du 1¢&™ octobre 

N’Guetali (Raphaél), pour compter du 1¢r avril 1966. 

Le présent arrété prendra effet tant. au point de vue de 
l'ancienneté que de la solde pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. 

— Par arrété n° 343 du 26 janvier 1966, les moniteurs 
supérieurs stagiaires des cadres de la catégorie D I des services 
sociaux (enseignement) de la République du Gongo, dont les 
noms suivent sont titularisés dans leur emploi et nommés 
au 1¢r échelon de leurs grades pour compter de la date 
ci-aprés, ACC el RSMC: néant : 

Pour compter du ler octobre 1964: 

MM. Kounga (Benoit) ; 

Berri (Jéréme) ; 

M’Poua (Yves) ; 

Lipouanga (Joseph) ; 

Mabiala M. (Stéphane) ; 

Massamouna (Simon) ; 

Tindji (Francois) ; 

N’Goma (Jean-Michel) ; 

Tati (Jean-Louis) ; 

Angolo (Pascal) ; 

Bolanzi (Gérard) ; 

Bidilou (André) ; 

Kikouta (Alexandre) ; 

Tchikaya (Gabriel) ; 

Lonongo (Raymond) ; 

Obongono (Adolphe) ; 

Moumbossi (Modeste) ; 

N’Zengomona (Anatole) ; 

Makosso (Delphin) ; 

Mambou (Gabriel) ; 

Milongui (Auguste) ; 

Ansy (Jean) ; 

Miérangouloubi (Basile) ; 

Mmes M’Bayani (Jeanne) ; 

Mule Kimfoussia (Giséle).
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DIVERS 

  

— Par arrété n° 191 du 18 janvier 1966, les éléves-maitres 
et éléves mattresses dont les noms suivent sont admis com- 
me internes pour l’année scolaire 1965-1966 A suivre un 
stage de formation professionnelle dans les cours normaux 
Dolisie et Mouyondzi : 

Cours normal de Dolisie 

Section A, concours direct : 

Moumboko (Appolinaire) ; 
Boungou (Gervais) ; 
Kionghat (Jacques) ; 
Tsiba (Sébastien) ; 
Kihouni (Pierre) ; 
Kimpoutou (Pierre) ; 
Bouka (Jean-Pierre) ; 
Makaya (Georges) ; 
Ella (Moise) ; 
N’ Zingouia (Danie’; ; 

> Maya (Emmanuel) ; 
Moundende (Grégcire) ; 
K oubikani (Gabriel) ; 
Anouono (Alphonse) ; 
Mandoudi (André) ; 
Batantou (Miche}) ; 
Miété (Pascal) ; 
Batangouna (Philippe) ; 
Kaya (André) ; 
Bakala (Maurice) ; 
Gouembé (Albert) ; 
Kounouanina (Maurice) ; 
Imouélé (Jacques) ; 
Andzomono (Paul) ; 
Bouanga (Faustin) ; 
Niama (Elie) ; 
Mossala (Jean-Victor) ; 
Ditangounou (Albert) ; 
Kidimba (Jean-Pierre) ; 
Diassala (Anatole) ; 
Bokoro (Jacques) ; 

_ Madzou (Sylvain) ; 
.. Moniangoumbou (Vincent) ; 

N’Gouyi (Joseph) ; 
M’Boungou (Laurent) ; 
Sama (Noé); ~ 
Louvila (André) ; 
Bangui (Georges) ; 
Manguila (Jean-Philippe) ; 
Poaty (Joseph) ; 
Louhoho (Gabriel) ; 
Bokatola (Philon) ; 
Tsanga (Justin) ; 
Miété (Modeste) ; 
Malonga (Daniel) ; 
N’Gouanou (Jean) ; 
Foutou (Fidéle) ; 
Ninon (André) ; 

- Zbata (Germain) ; 
N’Ganziémo (Antoine). 

Cours normal de Mouyondzi 

Section A, concours direct : 

Dendolo (Thérése) ; 
Louboucase (Jeanine) ; 
Moundelé (Pierrette) ; 

Section B: 

Ossonga (Marie) ; 
Ombéré (Généviéve) ; 
Moukiétou (Pauline) ; 
Loufoua (Rose) ; 
Banzebissa (Thérése) ; 
Tchibinda (Francoise). 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
sa signature. 

" __ Par arrété n° 536 du 7 février 1966, sont renouvelées 

pour toute l’année 1965-66 les allocations scolaires suivantes   

attribuées aux éléves admis en section A du cours normal 
technique annexé au lycée technique d’Etat de Brazzaville: 

Au taux mensuel de 18 500 francs. 

Option commerce 

Issanga Bernard ; 
Miangounina (Marc) ; 
Miangouila (Gilbert) ; 
Bouénissa (Martiai). 

Option Industrie 

Mécanique générale : 

Kimfoko (Sébastien) ; 
Mapoua (Gabrie}). 

Mécanique auto: 

Kissouémo (Florent). 

Radio: 

Goko (Gilbert) ; 
N’Gari (Fidéle). 

Electricité : 

Ikoua (Ambroise) ; 
Kibabou (Alphonse) ; 
Moulet (Maurice) ; 
Mouloungui (Guy). 

Au taux mensuel de 12 500 franes 

Catégorie instructeurs 

Option mécanique générale : 

Kuiayou (Alexandre) ; 
Mabandza-Massengo (Jéréme) ; 
M’Boukou (Prosper) ; 
Mouala (Honoré) ; 
MVinzou (Charles) ; 
Okouraba (Jean-Louis) ; 
Massoumou (Joseph). 

Option : Mécanique auto : 

Koutangouna (Thomas) ; 
Koumba (Antoine) ; 
MBoungou (Albert) ; 
Kounkou (Jean-Pierre) ; 
Samba (Germain). 

Chaudronnerie : 

Lenguis (Philippe) ; 
Mayingani (Bonnard) ; 
Zola (Gustave). 

Electricité : 

Dzongbé (Emmanuel) ; 
Mouélé (Pierre) ; ‘ 
Samba (Jean). 

Menuiserie : 

Balou-Zahou (Jean) ; 
Kombo (Michel) ; 
Loukanou (Daniel) ; 
NGouloubi (Maurice) ; 
Tsikavoua (Joseph) ; 
Kollo (Edouard). 

Catégorie instrucirices art ménager : 

Balonga (Marie Thérése) ; 
Bandzouzi (Jeanne) ; 
Batamboulayo (Pauline) ; 
Gampfini (Jeanne) ; 
Kambissi (Thérése) ; 
Lambi (Pauline) ; 
Loutélana (Charlotte) ; 
Mackoundou (Léontine) ; 
Malonda (Angéle) ; 
Matongo (Pélagie) ; 
N’Sikavoua (Marguérite) ; 

N,Zitoukoulou (Henriette) ; 
Sita (Marie Rosine) ; 
Tondo (Christine) ; 
Tounta (Yvonne) ; 
Waoua (Généviéve) ; 
Zoulani (Alphonse).
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Les boursiers non logés par le lycée technique d’Etat per 
cevront une indemnité mensuelle de 1 000 francs. 

Le montant de ces bourses sera mandaté au nom de M. 
Mouhoussa (Jean), intendant du lycée technique d’Etat de 
Brazzaville. 

La dépense est imputable au budget du Congo, section 
757, chapitre 0372. 

—__.00—___ ~~ tee =: 

RECTIFICATIF N° 5415/pcG du 31 décembre 1965, @ Varrété 
n° 4449 /enta du 8 sepiembre 1964, portant promotion de 
fonctionnaires des cadres de Venseignement public, en ce 
gui concerne Mme Passi (Clémeniine). 

Art, 1erT, — 

Au lieu de: 

CATEGORIE D-I 

Moniteurs supérieurs 

Au 2¢ échelon : 

Mme MPassi (Clémentine), pour compter du 1e™ mai 1965 

Lire: 

CATEGORIE D-I 

Moniteurs supérieurs 

Au 2° échelon : 

Mme MPassi (Ciémentine), pour compter du le avril 
1962. 

(Le reste sans changement.) 

——_000——_—_—_. 

AppitiF a la décision n° 390 /pK du 13 ociobre 1964, portant 
proclamation des candidats définitivemeni admis au CEPE 
(session du 22 juin 1964), 

Seclion du bloc 5b. 

Aprés : 

Soungou (Héléne). 

Ajouter > 

Soungou (Madeleine). 

(Le reste sans changement.) 

000   

MINISTERE DE LIINTERIEUR 
  

MOoOvIFICATIF N° 66-58 du 8 féurier 1966, au décret n° 63-369 
du 19 novembre 1963, portant nomination des délégations 
spéciales appelées a remplir les fonclions de conseils muni- 
cipaux de Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Ce eee ee mm me ew eee ew mee ree mr ew eee meee tee wer een ne 

Bmw ee mr mee meee meee mm emer meee er error ne rerreneenesvenase 

a a nas 

Au lieu de: 

Art. ler, — 

3° De Dolisie : 

MM. Dimbaza (Aloyse) ; 
Nou (Oscar), fonctionnaire de Penseignement ;' 
Mialembama (Camille), commis ; 
Noungouma (Jean-Baptiste) ; 
Mietté (Jean-Pierre), commercant ; 

Mlle Ikounga Oupapa (Charlotte), fonctionnaire de len- 
seignement.   

= 

Lire: 

Art. 1eT, (nouveau), — 

3° De Dolisie : 

MM. Dimbaza (Aloyse) ; 
Tlou (Oscar), fonctionnaire de l’enseignement ; 
Mialembama (Camille), commis ; 
Mietté (Jean-Pierre), commercant ; 
Goma (Henri), employé C.F.C.O. ; 
Otoniki (Germain), employé B.LC.1.. 

(Le reste sans changement). 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel suivant la procédure d’urgence. 

Fait 4 Brazzaville, le 8 février 1966. 

Alphonse MassaAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, 

P. LissousBa. 

Le ministre de Vintérieur 
el des postes et télécommunications, 

A. HomBessa, 

000   

DEcRET N° 66-61 du 9 février 1966, chargeant M. Sosso. 
(Désiré), commis principal des services adminisiratifs et 
financiers de 4° échelon, de V'expédition {des affaires cou- 
ranies de la sous-préfecture d’Epéna. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de lintérieur, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 60-101 du 11 mars 1960,déterminant les 
modalités d’affectation et de nemination du personnel dans 
la République du Congo ; 

Vu la circulaire n° 46 /pr. du 20 février 1962, relative aux 
mutations et congés dés fonctionnaires et agents des servi- 
ces publics de la République du Congo ; 

Vu le T.O. n° 51.563 /int-ac. en date du 9 septembre 
1965 ; 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964, portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois ci- 
vils et militaires, 

DECRETE : 

Art. ler, —- M. Sosso (Désiré), commis principal des ser- 
vices administratifs et financiers de 4¢ échelon, sous-préfet 
adjoint d’Impfondo, est chargé de l’expédition des affaires 
courantes de la sous-préfecture d’Epéna, en remplacement 
de M. Bossoka (Emile), admis 4 VIHEOM. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service de l’intéressé, sera publié - 
au Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 9 février 1966. 

Alphonse MassamBa-DEBaT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre chef du Gouvernement, 
chargé de l’agriculiure et de V’élevage, 

P. Lissousa. 

Le minisire de Vintérieur, chargé 
de la défense civile et de la jeunesse 

el sporis, 

A, HomBEssa. 
Le ministre des finances, 

du budget et des mines, 

Ed. EBouKkA-BABACKAS. 

Le garde des sceaux, ministre 
de la justice et dela fonction publique, 

F.L. Macosso.
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Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Inscription au tableau d’avancement 
Promotion 

_ o> Par arrété n° 351 du 26 janvier 1966, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l'année 1964, les fonctionnaires 
‘des cadres de la catégorie D, de la police de la République 
‘dont les noms suivent : . 

HIERARCGHIE I 

Officiers de paix adjoints 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Bantaba (Edmond) ; 
Service (Dioclés) ; 
Bikoumou (Auguste) ; 
Okondza (Claude) ; 
Pembet (Alphonse) ; 
Massamba (Barnabé) ; 
Ovounda (Gabriel) ; 
Bemba (Raymond) ; 
Kongo (Bénézet) ; 
Diagambana (Georges) ; 
Itoua (Cassien) ; 
Obongo( Jean) ; 
Tétany (Grégoire) ; 
N’S6éké (Philippe) ; 
Yimbou (Appolinaire) ; 
Loumbou (Godefroy) ; 
Nyambi (Philippe). 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Pélé (Maurice). 

MM. 

MM. 

MM. 

Dactylocopistce-comporateurs 

Pour le 2¢ échelon : 

Bantsimba (Jacob) ; 
N’Damba (Grégoire) ; 
Missamou (Joél) ; 
N’Gata (Albert) ; 
M’Fina (Gabriel) ; 
Médiana (Georges) ; 
N’Siété (Félix) ; 
Kiari (Nicodéme). 

HIGRARCHIE II 

Gardien de paix 

Pour la 2¢ classe : 

Ondzié (Victor) ;- 
Elenga (René) ; 
Samba (Emmanuel) ; 
Donguet (Pierre) ; 
M’Foutika (Jéréme) ; 
Bolongoye (Paul) ; 
N’Tsikavoua (Joseph), 

Pour la 3¢ classe: 

Yitika (Simon) ; 
Ofemba (Camille) ; 
Olingou (Marcel) ; 
Amona-M’Bani (Michel) 
Ombili (Joseph) ; 
Ondongo (Prosper) ; 
Houamba (Norbert) 
Malanda (André) ; 
Mavoungou-Taty (Antoine) ; 
Boumba (Prosper) ; 
Yette (Alphonse) ; 
Bounzéki (Gilbert) ; 
Bouta (Joseph) ; 
Niambi (Dominique) ; 
Babou (Ruben); 
M’Bemba (Joseph) ; 
Embarra (Martin) ; 

N’Gassia (Etienne) ; 
N’Tsomi (Raphaél) ;   

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 
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Samba (Albert) ; 
Mizelé (Albert) ; 
Mouyoyi (Jean-Claude) ; 
N’Goma (Emmanuel) ; 
Vouala (Daniel) ; 
Ganga (Daniel) ; 
M’Fouka (Joseph) ; 
Makosso, Antoine) ; 
Toto (Pierre) ; 
Massamba (Raoul) ; 
Pambou (Jean-Baptiste) ; 
Manguila (Hyacinthe). 

Sous-brigadier 

Pour la Ife classe : 

Obaka (Nicodéme) ; 
Linda (Louis-Pierre) ; 
Kéta (Placide) ; 
Kanza (Pierre) ; 
Ellion (Paul) ; 
Enzonga (Joseph) ; 
M’ Bemba (Lucien) ; 
Siassia (David) ; 
Soundoulou (Pierre) ; 
Mouéné (Mathieu) ; 
Zinga-Taty (Robert) ; 
Boungou (Rémy) ; 
Ellion Pan (Paul) ; 
Loubélo{ Jean-Arséne) ; 
Aya (Constant) ; 
Goma (Joseph) 3. 
Bambi (Jacques) ; 
Biyoudi (Antoine) ; 
Boungou (Honoré) ; 
N’Gouloubi (Maurice) ; 
Tangoulou (Domonique) ; 
Mayani (Jean-Frangois) ; 
Moussocky (Pascal) ; 
Langou (Sébastien) ; 
M’Vouama (Calixte) ; 
Makondo (Rigobert) ; 
Dzondo (Grégoire) ; 
Kiminou (Jean-Frédéric) ; 
Dibantsa (Pierre) ; 
Sounga (Marc) ; 
Moutou (Bernard) ; 
Kokolo (Albert) ; 
Kondo (Michel) ; 
Ganga (Bernard) ; 
N’Kodia-Bitémo (Rémy) ; 
Lounda (Daniel) ; 
Ependet (Marie-Joseph) ; 
Diamouangana (Mathieu). 

Pour la 2¢ classe : 

Okoulatsongo (Francois) ; 
Mahoungou (Camille) ; 
Toudissa (Gabriel) ; 
N’Gantsoungui (Jean-Pierre) ; 
Kombo (André) ; 
Koutou (Alphonse) ; 
Nioby (Frangois) ; 
Mampouya (Albert) ; 
Kokolo (Antoine) ; 
Bantsimba (Jean) ; 
Miakayizila (Prosper) ; 
N’Goma (Frédéric) ; 
Koutsotsa (Marc) ; 
Louamba (Marcel) ; 
Tchouari (Emile) ; 
N’Gayi{ Frangois) ; 
Biloumbou ( Fabien) ; 
Bakéla (Jean-Pierre) ; 
N’Dzaba (Ferdinand) ; 
Bakinina (Germain) ; 
Hygnoumba (André) ; 
Kimpo (Emile); 
Itoua (Daniel) ; 
N’Kouka (Thoma s) ; 
Kimana (Gabriel) ; 
M'Boko (Benoit). 

Pour la 3¢ classe : 

Biansoumba (Alphonse) ; 
Olondo (Jean-Pierre) ;
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N’Goma (Lévy) ; 
Olendo (Noél) ; 
Pouélé (Jérdéme) ; 
Milondo (Daniel) ; 
Malonga (Blaise) ; 

— Par arrété n° 352 du 26 janvier 1966, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de année 1964, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D de la police de la Répu- 
blique du Congo dont les noms suivent : ACG et RSMC. 
néant : 

Ebam (Paul). 

Pour la 2¢ classe : 

MM. Kombo (Aser) ; 
Nyambi (Philippe) ; 
Idrissa-Kouessi, 

— Par arrété n° 0373 du 28 janvier 1966, sont inscrits 
aux échelons ci-aprés ,au titre de l'année 1965, les fonctioné 
naires de la catégorie B 2 de la police de la République du 
Congo, dont les noms suivent : 

Enspecieur principal de 2°. écheion 

M. Tchicaya (André), pour compter du 1¢F octobre 1965. 

Officiers de paix principaux de 2¢ échelon 

Pour compter du 1¢* octobre 1965 : 

MM. Bianza (Aubin) ; 
Tambaud (Félix). 

— Par arrété n° 350 du 26 janvier 1966, sont promu, 
aux échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de année 1964 les 
fonctionnaires des cadres de lacatégorie D de la police de 
la République du Congo dont les noms suivent : ACC et 
RSMG : néant : 

HifRARCHIE I 

Officiers de paix-adjoinis de 2° échelon 

Pour compter du 29 octobre 1965: 

MM. Ibata (Nicolas) ; 
Obamby (Barnabé). 

Dactyloscopiste-comparateur de 2¢ écheion 

M. Olandzobo (Jean-Marie), pour compter du ler décem- 
bre 1965. 

HIERARCHIE II 

Gardien de la paix de 2¢ classe 

Pour compter du 7 juin 1965 : 

MM. N’Goma (Gabriel) ; 
N’Koua (Fidéle) ; 
Mouanga (Simon) ; 
Dombia (Raymond) ; 
N’Goulou (Daniel). 

Gardien de la paix de 3 classe 

M. Kaya (Joél), pour compter du 5 juin 1965. 

Sous-brigadier de 17¢ classe 

MM. Bakouma (David), pour compter du ler janvier 

Bontali’ (Thomas), pour compter du 15 septembre 
1965 ; : 

N’Gantsibi (Jean-René), pour compter du Jer jan- 
vier 1965; 

Ouabaloukou (Jean), pour compter du ler juillet 
1965 ; 

Mahoungou (Bernard), pour compter du 1¢? janvier 
1965 ; 

Madzou (Paul), pour compter du 15 mars 1965 ; 
Olangala (Jacques), pour compter du Ler avril 1965 ; 
Kinouani (Gaston), pour compter du ler janvier 

1965 ; 
Loutangou (Jean), pour compter du ler juillet 1965. 

Sous-brigadter de 3° classe 

M. N’Kounkou (Dominique), pour compter du lef mars 
1965. 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de 
la solde que de lV’ancienneté, pour compter des dates ci-des- 
sus indiquées,   

HIERARCHIE I 

Officiers de paix-adjoinis 

Au 2° échelon : 

MM. Massamba (Barnabé), pour compter du Ile? janvier 

Itoua (Cassien), pour compter du ler juillet 1964. 

Pour compter du let juillet 1964 : 

MM. Obongo (Jean) ; 
N’Séké (Philippe). 

Pour compter du le? janvier 1964 ; 

MM. Service Dioclés) ; 
Ovounda (Gabriel). 

Pour compter du 29 octobre 1964 : 

MM. Bantaba (Edouard) ; 
Bemba (Raymond) ; 
Bikoumou (Auguste) 5 
Kongo (Bénézet) ; 
Okondza (Claude) ; 
Diagambana (Georges). 

Pour compter du 29 avril 1965 : 

MM. Yimbou (Appolinaire) ; 
Loumbou (Godefroy) ; 
Tétany (Grégoire) ; 
Pembet (Alphonse), pour compter du 29 octobre 

1964 ; 
Nyambi (Philippe), pour compter du 17 aott 1962, 

ACC: 3 mois 23 jours. 

Au 4¢ échelon : 

M. Pélé (Maurice), pour compter du ler janvier 1964. 

Dactyloscopistes-comparateurs 

Au 2° échelon, pour compter du 1e* janvier 1964 : 

MM. Bantsimba (Jacob) ; ° 
N’Damba (Grégoire); 
M’Fina (Gabriel) ; 
Médiana (Georges), pour compter du ler juin 1965 ; 
Missamou (Joél), pour compter du ler déeembre 

1964. 

Pour compter du Jet juin 1965 : 

MM. N°’Siété (Félix) ; 
Kiari (Nicodéme) ; 

N'Gata (Albert), pour compter du let décembre 
64. 

HIERARCHIE IT 

Gardien de la paiz 

A la 2¢ classe, pour compter du 7 décembre 1964 : 

MM. N’Tsikavoua (Joseph) ; 
Samba (Emmanuel) ; 
M’Foutika (Jeréme) ; 
Bolongoye (Paul) ; 
Donguet (Pierre). 

Pour compter du 7 juin 1964 : 

MM. Onzié (Victor) ; 
Elenga (René). 

A la 3¢ classe : 
MM. Amuna-M’Bani (Michel), pour compter du 5 décem- 

bre 1964 ; 
Babou (Ruben), pour compter du 5 juin 1965 ; 
M’Bemba (Joseph), pour compter du 5 juin 1965 ; 
Bounzéki (Gilbert), pour compter du 5 juin 1964 ; 
Embarra (Martin), pour compter du 5 juin 1965 ; 
M’Fouka (Joseph), pour compter du 7 décembre 

1964. 

Pour compter du 5 juin 1965 : 

MM. N’Gassia (Etienne) ; 
N’Tsomi (Raphaél).
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MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

Pour compter du 5 décembre 1964 : 
Ofemba (Camille) ; 
Olingou (Marcel) ; 
Ombili (Joseph) ; 
Ondongo (Prosper) ; 
Yitika (Simon) ; 
Samba (Albert), pour compter du 7 juin 1965 ; 
Houama (Norbert), pour compter du 7 décembre 

1 3 
Malanda (André), pour compter du 15 juin 1964 ; 
Massamba (Raou]), pour compter du 5 aofit 1964 ; 
Mizélé (Albert), pour compter du 5 juin 1965 ; 
Mouyoyi (Jean-Claude), pour compter du 5 juin 

1965 ; 
Bouta Joseph), pour compter du 7 juin 1964 ; 
Ganga (Daniel), pour compter du 7 décembre 1964 ; 
N'’Goma (Emmanuel), pour compter du 5 juin 1965, 
Manguila (Hyacinthe), pour compter du 7 décem- 

bre 1964 ; 
Mavoungou-Taty (Antoine), pour compter du 5 dé- 

cembre 1964 ; - 
Makosso (Antoine), pour compter du 5 juin 1965 ; 
Niambi (Dominique), pour'compter du 5 décembre 

1964 ; 
M’Vouala (Daniel), pour compter du 15 février 1965 ; 
Boumba (Prosper), pour compter du 5 décembre 

1964 ; 
Pambou (Jean-Baptiste), pour compter du 5 juin 

1965 ; 
Toto (Pierre), pour compter du 5 juin 1965 ; 
Yeotte (Alphonse), pour compter du 5 décembre 

1964. 

A la 1re classe : 

Aya. (Gonstant), pour compter du 15 septembre 
1964 ; ? 

M’Bemba (Lucien), pour compter du le? février 
1964 ; 

Boungou (Honoré), pour compter du Ler aodt 1964 ; 
Dibantsa (Pierre), pour compter du 1¢T juin 1965 ; 
Ellion (Paul), pour compter du ler décembre 1964 ; 
Enzonga (Joseph), pour compter du 15 mars 1964 ; 
N’Gouloubi (Maurice), pour compter du ler décem- 

bre 1964 ; 
Siassia (David), pour compter du ler janvier 1964; 
Soundoulou (Pierre), pour compter du ler décem- 

bre 1964 ; 
Sounga (Marc), pour compter du 1¢? juillet 1964 ; 
Tangoulou (Dominique), pour compter du [er jan- 

vier 1964 ; 
Mouéné (Mathieu), pour compter du 19 juillet 1964 ; 
Kéta (Placide), pour compter du 23 avril 1964 ; 
Kanza (Pierre), pour compter du ler janvier 1964 ; 
Moutou (Bernard), pour compter du 9 aott 1964. 

Pour compter du let décembre 1964 : 

Boungou (Rémy) ; 
Dzondo (Grégoire) ; 
Ellion-Pan (Paul) ; 
Goma (Joseph) ; 
Kiminou (Jean-Frédéric) ; 
N’Kodia-Bitémo (Rémy), pour compter du 1¢r juil- 

let 1964 ; 
Loubélo (Jean-Arséne), pour compter du 15 aout 

1964; 
Lounda (Daniel), pour compter du lef juin 1965 ;_ 
Mayani (Jean-Frangois), pour compter du 21 juil- 

let 1964 ; 
Moussecky (Pascal), pour compter du ler décem- 

bre 1964 ; . . 
Zinga-Taty (Robert), pour compter du 1¢? janvier 

j Poe 

Linda (Louis-Pierre), pour compter du Ie? février 
1964 ; 

Kondo (Michel), pour compter du ler acott 1964 ; 
Langou (Sébastien), pour compter du ie: février 

1964 ; 
M’Vouma (Calixte), pour compter du 1¢ avril 1964; 
Bambi (Jacques), pour compter du 1¢ janvier 1964. 

. Pour compter du Let juin 1965: 

‘Ependet (M.-Joseph) ; 
Ganga (Bernard) ; 
Kokolo (Albert) ; 
Makondo (Rigobert), pour compter du 15 

1964 ; 
mars   

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

Biyoudi (Antoine), pour compter du ler janvier 

Diamouangana 
mars 1965. 

A la 2¢ classe : 

Bakara (Jean-Pierre), pour compter du 1¢7 janvier 
1965 ; 

Bantsimba (Jean), pour compter du 1e juillet 1964; 
M’Boko (Benoit), pour compter du le avril 1965 ; 
N’Gantsoungui (Jean-Pierre), pour compter du 1¢T 

avril 1964 ; 
Itoua (Daniel), pour compter du let janvier 1965 ; 
Kimani (Gabriel), pour compter du le avril 1965 ; 
Kombo (André), pour compter du le janvier 1964 ; 
N’Kouka (Thomas), pour compter du le? avril 

1965. 

Pour compter du ler juillet 1964 : 

Koutou (Alphonse) ; 
Mahoungou (Camiile) ; 
Miakayizila (Prosper). 

Pour compter du ler janvier 1964 : 

Nioby (Francois) ; 
Okoulatsongo (Francois) ; 
Toudissa (Gabriel), pour compter du Je mars 1964 ; 
N’ee (Francois), pour compter du I¢r janvier 

1965 ; 
N’Goma (Frédéric), pour compter du 5 septembre 

1964; 
Hygnoumba (André), pour compter du let aott 

1964 ; 
Kimpo (Emile), pour compter du ler juillet 1964 ; 
Koutsotsa (Marc), pour compter du 1¢7 juillet 1964; 
Louamba (Marcel), pour compter du let octobre 

1964 ; 
Tchouari (Emile), pour compter du ler juillet 1964 ; 
N’Dzaba (Ferdinand), pour compter du 1¢F juillet 

1964 ; 
Bakinina (Germain), pour compter du ler avril; 

1965 ; 
Biloumbou (Fabien), 

1964. 

Pour compter du Le? avril 1964 : 

Mampouya (Albert) ; 
Kokolo (Antoine). 

A la 3¢ classe, pour compter du 1¢r juillet 1964 : 

Biansoumba (Alphonse) ; 
N’Goma (Lévy) ; 
Pouélé (Jeréme) ; 
Ebam (Paul), pour compter du ler janvier 1965 ; 
Malonga (Blaise), pour compter du 23 mars 1965. 

Pour compter du ler janvier 1965 : 

Milongo (Daniel) ; 
Olendo (Noél,) pour compter du ler janvier 1964 : 
Olondo (Jean-Pierre), pour compter du 1¢7 juillet 

1964. 

A la 2¢ classe ; 

Idrissa-Kouessi, pour compter du Ile? janvier 1965 ; 
Nyambi (Philippe), pour compter du ie actit 1964 ; 
Kombo (Aser), pour compter du ter février 1964. 

(Mathicu), pour compter du 1 

peur compter du 1¢ octobre. 

Le présent arrété prendra cffet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour cempter des dates sus- 
indiquées. 

— Par arrété n° 374 du 28 janvier 1966, sont promus 
aux échelons ci-aprés, au titre de Vannée 1965, les fonction- 
naires de la catégorie B de la police de la République dont 
les noms suivent : ACC ef RSMC : néant : 

Inspecteur principal 

Au 2¢ échelon : 

M. Tchicaya (André), pour compter du 1e7 octobre 1965, 

MM. 

Officiers de paix principaux 

Au 2¢ échelon: 

Bianza (Aubin), pour compter du ler octobre 19655. 
Tambaud (Félix), pour compter du 1e* octobre 1965 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté, pour compter des dates sus- 
indiquées.
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— Par arrété n° 506 du 4 février 1966, les gardiens de 
la paix stagiaires du cadre de la catégorie D 2 de la police 
de la République dont les noms suivent sont soumis 4 une 
nouvelle période de stage d’une année, pour compter du 
lerfévrier 1965 ACG et RSMC: néant: 

MM. M’Poh (Honoré) ; 
M’Pellet ( Benoit) ; 
Passi-N’Gaka (Daniel) ; 
Tsini (Thomas) ; 
Gnoutou-Boungou (Léopold). 

— Par arrété n° 507 du 4 février 1966, les gardiens de la 
paix et dactyloscopistes-classeurs stagiaires de la catégorie 
D II des cadres de fa police de la République du Congo dont 
les noms suivent sont titularisés et nommés au ler échelon 
de leur grade pour compter des dates ci-aprés (avancement 
1965) : 

Gardien de la paix de 1e" échelon indice local 140: 

Pour compter du let février 1965: 

MM. Mossa (Jaeques) ; 
Ata (Jean-Pierre) ; 
Massamba (Léon) ; 
Deckoa (Pascal) ; 
Ondima (Firmin) ; 
Ambara (Pierre-Roger) ; 
N’Zouana (Maurice) ; 
Bazebi (Félix) ; 
Mouvoundi (André) ; 
Banzouzi (Raphaél) ; 
N’Kounkou (Blaise) ; 
Mimiesset (Médard) ; 
N’ Kou (Jacques) ; 
Mankou (Benjamin) ; 
Mounana (Casimir) ; 
Malonga (Emmanuel) ; 
Loubota (Honoré) ; 
M’Féré (Maurice) ; 
Onkouo (Paul) ; 
M’ Bemba (Eugéne) ; 
Ebata (Daniel) ; 
Akouala (André) ; 
Kendé (Sylvain) ; 
Hombessa (David) ; 
Bola (Benoit) ; 
Assassa (Joseph) ; 
Matongo (André) ; 
Obangueloko (Charles) ; 
Ossebi (Jean-Pierre) ; 
Kokani (Edouard) ; 
Malanda (Benjamin) ; 
Engoto (Marcel) ; 
Kanga (Daniel) ; 
Bourangou (Basile) ; 
Kombo (Jean-Pierre) ; 
Ellion (Antoine) ; 
Atipo (Auguste) ; 
Douniama (Maurice) ; 
Binga (Bernard),; 
M’Boussa (Pierre) ; 
Elouo (Jean) ; 
Tinou (Grégoire) ; 
N’Gantsio (Gaston) ; 
Goumba (Etienne) ; 
Kondzi (Gabriel) ; 
Obaka (Prosper) ; 
Konda (Samson) ; 
Mampouya (Gabriel). 

Dactyloscopistes-classeurs de 1e™ échelon indice local 140 

Pour compter du 9 juillet 1965 : 

MM. Banza (Adolphe) ; 
Bassemba-Banda (Essaie) ; 
Batsindila (Joachim) ; 
Kangoula (Thomas) ; 
Miyouna (Jacques) ; 
Bolo (Jean-Paul). 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
précitées tant du point de vue dela solde que de l’ancienneté.   

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

DEcRET n° 66-59 du 9 février 1966, meilant M. Ganga (Jean- 
Claude), inspecteur de la jeunesse et des sporis de 38 
échelon et seerétaire général des premiers jeux africains & la 
disposition du comité permanent du sport en Afrique. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1965 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut général 
des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

? 

Vu le procés-verbal de la réunion du comité permanent 
des sports africains tenue les 12, 13 et 14 juillet 1965 4 Braz- 
zaville ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let. — M. Ganga (Jean-Claude), inspecteur de la 
jeuriesse et des sports de 3° échelon et secrétaire général 
des premiers jeux africains est mis 4 la disposition du comité 
permanent du sport en Afrique pour y exercer les fonctions 
de secrétaire général provisoire. 

Art. 2. —- M. Ganga exercera cumulativement ces fonc- 
tions avec celles de secrétaire général des premiers jeux afri- 
cains chargé de la liquidation des jeux. 

Art. 3. — M. Ganga continuera A bénéficier a ce titre 
de son traitement de fonctionnaire et des avantages prévus 
par les textes en vigueur pour les directeurs de services cen- 
traux. 

Art, 4, —- Les bureaux du centre sportif de Bacongo 
primitivement affectés au secrétariat général des premiers. 
jeux africains, sont mis 4 la disposition du comité permanent 
du sport en Afrique. 

Art. 5. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de sa signature sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le9 février 1966. 

Alphonse MassamMBa-BiBat. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal LissouBa. 

Le ministre des finances, du budget 
el des mines, 

Edouard EsouKa-BABACKAS 

Le garde des sceauz, 
ministre de la justice 

et de la fonction publique, 

Frangois Luc Macosso. 

Le ministre de Tintérieur, chargé 
de la défense civile et de la jeunesse 

et sporis, 

André HoMBESSA. 

  —o00 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

  

DEcRET n° 66-48 du 31 janvier 1966 fixant ,en application 
de la loi n° 10-64 du 25 juin 1966, le régime des congés payés 
des travailleurs. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur la proposition du ministre du travail et de la pré- 
voyance sociale ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ;
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Vu la loi n° 10-64 du 25 juin 1964 instituant le code du 
travail de la République du Congo; notamment en ses arti- 
cles 119 et 120; 

Vu Vavis émis par la commission nationale consultative 
du travail en sa séance du 8 décembre 1964 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

TITRE PREMIER 

Durée du congé 
  

Art. ler, —. L’attribution de congé annuel payé aux 
travailleurs relevant du code du travail est régie par les dis- 
positions du présent décret sans que néanmoins ces dispo- 
sitions puissent faire obstacle 4 des stipulations plus favo- 
rables des conventions collectives ou des contrats individuels 
nia des usages qui assuraient des congés de plus longue durée. 

Art. 2. — Les travailleurs acquiérent droit au congé 
payé 4 la charge de Pemployeur 4 raison d’un minimum 
de 21 jours ouvrables par année de service effectif. 

Pour les jeunes travailleurs, Ja durée de congé fixée par 
lalinéa précédent est portée & 24 jours ouvrables par année 
de travail accompli avant leur 18¢ anniversaire. Toutefois 
le congé afférent 4 l'année au cours de laquelle le jeune tra- 
vailleur atteint l’Age de 18 ans est réduit 4 21 jours ouvrables 
sile 18¢ anniversaire se situe dans la premiére moitié de la 
période de référence. 

Art. 3. — Les femmes salarides Agées de moins de 21 ans 
bénéficiant de 2 jours ouvrables de congé supplémentaires 
par enfant 4 charge. 

En ce qui concerne les femmes salariées 4gées de plus de 
21 ans, le suppJément de 2 jours par enfant 4 charge est.con- 
fondu avec le congé principal prévu 4 Varticle 2. 

Est réputé enfant 4 charge, ’enfant qui est couvert par 
la réglementation sur les prestations familiales, vit au foyer 
et est Agé de moins de 16 ans. 

Art. 4. — La durée du congé annuel définie 4 l’article 2 
paragraphe ler est portée 4 20 jours ouvrables aprés 20 ans 
de services continus ou non dans Ja méme entreprise. 

La durée des services ouvrant droit au congé fixé au pré- 
sent article est appréciée soit a la date d’entrée en jouissance 
du congé, soit 4 la date d’expiration du contrat lorsque le 
travailleur n’a pas bénéficié de son congé avant l’expiration 
de son contrat. 

Tirre Il 

Du mode de calcul de la durée du congé 

  

Art. 5. — Sont réputés jours ouvrables pour la détermi- 
nation du congé tous les jours autres que le dimanche et 
ceux qui, en vertu de la loi ,des réglements, des conventions 
collectives, des usages, sont fériés et chémés. 

Titre IIf 

De la jouissance du congé 
  

Art. 6. — Le congé annuel peut étre fractionné par l’em- 
ployeur avec l’agrément du salarié. Dans le cas ot: Je congé 
payé s’accompagne de la fermeture de l’établissement, le 
fractionnement peut étre effectué par ’employeur sur avis 
conforme des délégués, avec l’agrément des salariés. 

En cas de fractionnement, Pune des fractions doit étre 
au moins de 14 jours ouvrables conlinus. 

Titre [IV 

Rémuneération de congé 

  

Art. 7. — L’allocation de congé due aux travailleurs bé- 
néficiant de 21 jours ouvravies de congé principal par année 
de service est égale au 10/137¢ de la rémuneration totale 
percue par les intéressés au cours des 12 mois ayant précédé   

JouRNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 183 

le départ en congé, les périodes assimilées A un temps de 
travail étant considérées comme ayant donné lieu A rémuné- 
ration en fonction de Phoraire de travail de Pétablissement. 

Art. 8. — L’allocation de congé due aux travailleurs 
bénéficiant de 24 jours ouvrables est égale au 12¢ de la rému- 
nération acquise pendant le temps de travail ouvrant droit 
au congé sur cette base, calculée dans Ies conditions définies 
a Varticle précédent. 

Art. 9. — Chaque jour de congé supplémentaire accordé 
au titre des charges de famille conformément aux disposi- 
tions de l’article 3 donne lieu 4 l’attribution d'une indemnité 
égale au quotient de l’indemnité afférente au congé principal 
par Je nombre de jours ouvrables compris dans ce congé. 

Art. 10. — L’indemnité de congé des travailleurs ne 
pourra toutefois étre inférieure au montant de la rémuné- 
ration qui aurait été pergue pendant Ja période de congé si 
le salarié avait continué A travailler, cette rémunération 
étant sous réserve de l’observation des prescriptions légis- 
latives et réglementaires en vigueur, calculée en raison des 
rémunérations et éléments gagnés pendant la période pré- 
cédant le congé ef de la durée du travail effectif de l’établisse- 
ment, 4 l’exclussion cependant, s’il y a leu, de V’indemnité 
de dépaysement. 

Le montant de Panocation de congé devra étre versé en 
une totalité au travailleur au jour de son départ en cer 6. 

Art. 11. — Lorsque la rémunération des services est 
constituée en totalité ou en partie, par des commissions, 
pourboires ou des primes et prestations, dans la mesure ott 
celles-ci ne constituent pas un remboursement de frais ou 
ne sont pas accordées en compensation de risques ou incon- 
vénients particuliers auxquels le travailleur ne sera plus 
exposé pendant son congé, il en est tenu compte pour le 
calcul de la rémunération pendant la durée du congé payé. 

En aucun cas, l’indemnité de congé payé ne peut étre 
prélevé sur la masse des pourboires ou du pourcentage percue 
pour le service. 

Art. 12. — Le paiement de la rémunération due pour 
les congés payés est soumiise aux régies édictées par les arti- 
cles 87 4 90 du code du travail de la République du Congo. 

TITRE V 

Dispositions diverses 
  

Art. 13. — En cas de rupture ou d’expiration du contrat 
avant que le travailleur ait bénéficié de son congé, une Indem- 
nité calculée conformément aux dispositions du présent 
décret, doit étre accordée en place du congé sur Ja base sui- 
vante : 

Un jour trois quarts ouvrables par mois de service effectif 
pour les travailleurs bénéficiant de 21 jours ouvrables de 
congé annuel ; 

Deux jours ouvrables par mois de service effectif pour 
les travailleurs bénéficiant de 24 jours ouvrables de congé 
annuel, 

Sont assimilées 4 un mois de travail effectif les périodes 
équivalentes 4 4 semaines ou a 24 jours de travail. 

Art. 14. — Les infractions aux dispositions du présent 
décret sont passibles des sanctions édictées par les articles 252 
et 257 du code du travail. 

Art. 15. — Le ministre du travail et de la prévoyance 
sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui abroge 
les dispositions antérieures contraires, prendra effet 4 comp- 
ter du 5 septembre 1964, date de publication de Ja loin® 10 /64 
du 25 juin 1964, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, Je 31 janvier 1966. 

Alphonse MAssAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier minisire, Chef du Gouvernement, 

Pascal LissouBA.
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DécRET n° 66/50 du 31 janvier 1966, fixant les conditions 
d’applicaiion de la loi n° 10-65 du 25 mai 1965. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur la proposition du ministre du travail et dela prévoyan- 
ce sociale ; 

Vu ia constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 10/64 du 25 juin 1964 instituant un code du 
travail de la République du Congo ; 

Vu la loi n° 10/65 du 25 mai 1965 déterminant les condi- 
tions de rémunération des personnels apparienant aux orga- 
nismes para-publics, aux organismes de prévoyance sociale, 
aux établissements publics, aux établissements publics de 
caractére industriel et commercial, aux sociétés d’Etat, 
aux régies, offices ef aux sociétés d’économie mixte ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, ler. — Sont abrogées, dans les sociétés, organismes, 
établissements et offices visés par la Joi n° 10/65 du 25 mai 
1965, les disposilicns des conventions collectives en vigueur 
concernant la classification professionnelle, la grille des salal- 
res, les indemnités et primes de toutes natures. 

Art. 2. — I] sera appliqué aux personnels des sociétés 
organismes, établissemenis et offices visés par la loi n° 10 /65, 
du 25 mai 1965 les dispositions de la convention collective 
du lerseptembre 1960 (convention collective des contractuels 
et auxillaires de la fonction publique) relatives 4 la classifi- 
cation, ala rémunération et 4 l’avancement. 

Art. 3. — Le reclassement de ces personnels sera effectué 
par des commissions paritaires dont la composition sera 
fixée par des arrétés des ministres de tutelle aprés consulta- 
tion des présidents des conseils d’administration et des syndi- 
cats de base. 

Le ministre de la fonction publique ou son représentant 
est de droit membre de toutes les commissions paritaires. 

Les contestations portant sur les décisions rendues par 
ies commissicns paritaires de reclassement seront examinées 
selon la procédure légale de réglement des litiges individuels 
de travail. 

Art. 4. — Des décrets ultérieurs interviendront pour dé- 
terminer, sur proposition conjointe des présidents des con- 
seils d’administration et des ministres de tuteile, la na- 
ture et les conditions d’attribution des primes et indemnités 
particuliéres 4 octroyer 4 ces perscennels. 

Art. 5. — Le présent décret qui prendra effet 4 partir 
du 1e" janvier 1966, sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 31 janvier 1966. 

Alphonse MAssAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République, : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernemeni, 

Pascal LissousBa. 

Le ministre des finances, du budget 
et des mines, 

Edouard EBOUKA-BABACKAS 

Le ministre de V éducation 
nationale, 

Gabriel BETou. 

Le garde des sceaux, ministre 
de la justice et de la fonction 

publique, 

Frangois-Luc Macosso.     

DEcRET n° 66 /60 du 9 février 1966, fixant le taux de la coti- 
sation au titre du régime de réparation et_de prévention des 
accidents du iravail et des maladies professionnelles. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi du 25 juin 1964 instituant le code du travail ; 

Vu Varrété ne 1925 du 28 juin 1956 portant organisation 
et fonctionnement de la caisse de compensation des presta- 
tions familiales ; 

Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation 
et la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles dans les territoires d’outre-mer, modifié 
par le décret n° 57-829 du 23 juillet 1957 et par Pordonnance 
du 24 septembre 1958 ; 

‘Vu ja loi n° 33/59 du 20 février 1959 fixant le régime de 
réparation des accidents du travail et des maladies profes- 
sionnelles dans la République du Congo ; 

Vu le décret n° 60/214 du 28 juillet 1960 fixant le taux 
de cotisation au titre du régime de réparation et de prévention 
des accidents du travail et des maiadics professionnelles ; 

Vuil' avis exprimé parla commission consuitative du travail 
dans sa séance du 25 novembre 1965; 

Le conscil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1¢7. — Le taux unique de ia cotisation 4 verser 
par les employeurs au titre du régime de réparation et de 
prévention des accidents du travail et des maladies profes- 
sionnelles est portée quels que soient ie secleurs activité, 
4 2,25 % sur l’ensembie des salaires, y compris Ics avantages 
en nature et les indemnités diverses, dans la limite d’un 
plafond annuel de 6 000 francs. 

Art. 2. — Les dispositions du présent décret prendront 
effet au 1leT janvier 1966. 

Art. 3. — Le ministre du travail et de la prévoyance 
sociale est chargé de l’application du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 9 février 1966. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de ia République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal LissouBA, 

Le ministre des finances, du budget 
ef des mines, 

Edouard EBouKA-BABACKAS 

Le ministre de Vinformation, du travail 
ei de prévoyance sociale, chargé 

de Voffice des postes et télécommunication, 
de l'aviation civile,de TASECNA 

et de l’office du tourisme, 

Bernard ZonIABA, 

200 

MINISTERE DU PLAN ET DE VINDUSTRIE 
  

DEcRET N° 66-54 du 5 février 1966 poriant nomination du 
commissaire du Gouvernement auprés du BCCO. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 31-65 du 12 aott 1965 portant création du 
BCCO ; 

Vu le décret n° 65-296 du 20 novembre 1965 portant 
organisation du BCCO ; 

Le conseil des ministres entendu,
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DECRETE : . Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 

Art, ler, — M. Ontsa-Ontsa (Jacques), inspecteur des cre’ 
finances est nommé commissaire du Gouvernement auprés 
du Bureau pour la Créaction ,le Contrdle et Orientation 
des Entreprises et Exploitations de l’Etat (BCCO). 

Art. 2. —- Le présent décret qui prend effet 4 compter de 
la date de sa signature scra publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 5 février 1966. 

Alphonse MassAmMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

P, LISSOUBA. 

Le minisire du commerce chargé des 
affaires économiques et des statistiques 

MANTISSA, 

Le ministre des finances 
du budget et mines, 

E. E. BABACKAS. 
Le ministre du plan et de 

Cindusirie, 

A. MATSIKA, 

——o0a   

RECTIFICATIF N° 439/mp1 du 31 janvier 1966 a Uarrété 
n° 5373 /Mr du 31 décembre 1965, portant création d’une 
commisston technique prés la sociélé nationale des trans- 
poris fluviaux (SONATRAF). 

Be eRe me eee ee ee eee ewe eee ee eee eee eee ee eee 

Art. 2. — Ligne 3. 

Au lieu de: 

Le chef de l’arrondissement fluvial ; 

Lire: 

Le directeur général de 1’A.T.E.C. ou son représentant. 
Pe 

(Le reste sans changement). 

  o00— 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

  

DiicrET N° 66-52 du 31 janvier 1966, portant naturalisation 
de M. Morliniéra (Eugéne-Xavier). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur avis du garde des sceaux, ministre de la justice ; 

Vu la constitution ; 

Vu Je décret n° 61-30 du 6 février 1961, déterminant 
Vorganisation du ministére de l’intérieur ; 

Vu le décret n° 60-77 du 3 mars 1960, fixant Jes attribu- 
tions des directions et services relevant du ministére de 
lintérieur ; : 

Vu la loi n° 35-61 du 20 juin 1961, portant code de la 
nationalité ; 

Vu le décret n° 61-178 du 29 juillet 1961, fixant les 
modalités d’application du code de la nationalité ; 

Vu la demande formulée par M. Mortiniéra (Eugéne- 
Xavier), 

DECRETE : 

Art, let, — M. Mortiniéra (Eugéne-Xavier}, né le 3 avril 
1943 A Brazzaville (Congo), de Mortiniéra (Joé) et Antonio 
(Charlotte), est naturalisé congolais.   

Brazzaville, le 31 janvier 1966. 

Alphonse MassamBa-DEBAYr, 

Parle Président de la République - 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 
chargé de Vagriculture, du commerce 

et de Pindustrie, 

P. Lissousa. 

Le ministre de Vintérieur 
el des postes et télécommunicalions 

A, HoMBESSA, 

Le ministre de la fonction publique 
et de la justice, 

F. L. Macosso. 

  —00o- 

MEINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Deécrer N° 66-51 du 31 janvier 1966, portant nomination 
dans les cadres de la catégorie A-I des services techniques 
des posles et télécommunications de la République du Congo. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, fixant statut général 
de fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

Vu larrété n° 2087/rp du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde de fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 59-8 /re du 24 janvier 1959, fixant la liste 
des cadres du personnel de l’cffice des postes et télécommu- 
nications ; 

Vu le décret n° 59-16/rp du 24 janvier 1959, fixant le 
statut du cadre des ingénieurs en chef et ingénieurs des pos- 
tes et télécommunications du Congo ; 

Vu le décrvet n° 62-130 /ar du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérutlions de fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres de la Républi- 
que du Congo ; , 

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les éche- 
lonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres de ia 

République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962, fixant les catégo- 
ries et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 por- 
tant statut général des fonctionnaires de la République du 
Congo ; 

Vu Pordonnance n° 64-6 du 16 février 1964, portant loi 
organigue sur les conditions de nomination aux emplois ci- 
vils et militaires ; 

Vu les diplémes de Ecole nationale supérieure des télé- 
communications des intéressés ; 

Vu la lettre n° 3296 du 23 novembre 1965, relative 4 la 
nomination des intéressés au grade d’ingénieur des postes 
et télécommunications, 

DECRETE : 

Art. let, — En application des dispositions de V’article 6 
du décret n° 59-16 /rp du 24 janvier 1959 susvisé MM. Ba- 

tola Francois) et M’Vouama (Pierre), inspecteurs de 1° 
échelon de la catégorie A-2 titulaires du dipléme de ]’Ecole 
nationale supérieure des télécommunications de la Répu- 

blique Frangaise, sont intégrés dans les cadres de la caté- 

gorie A hiérarchie I des postes et télécommunications (bran- 

che technique) de la République du Congo et nommeés au 

grade d’ingénieurs de ler échelon indice local 780 ; ACG, et 

RSMC. : Néant.
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Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point 
de vue de la solde pour compter de Ja date de reprise de ser- 
vice des intéressés et pour compter du 13 aott 1965, du 
point de vue de Pancienneté, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 31 janvier 1966. 

Alphonse MAsSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 
Le Premier minisire, chargé 

de l'agriculture et de I’ élevage, 

P. LissouBa. 

Le minisire de Vinfermation du 
travail et de la prévoyance social, 

’  ehargé de (0.P.T., 

B. ZoNIABA. 
Le minisire des finances, 
du budget et des mines, 

E, E. BABACKAS. 

Le ministre de la fonction publique 
ei de la justice, 

F.L. Macosso. 

000 ~   

DSCRET N° 66-57 du 5 février 1966, portant révecation 
de M. N’Zalakanda (Dominique). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution, 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut 
général des fonctionnaires des cadres de Ja République du 
Congo, notamment son article 30 ; 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964, portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois ci- 
vils et militaires ; . 

Vu le décret n° 62-130 /mF du 9 mai 1962, fixant le régime 
de rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu Varrété n° 2087 /rFp du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le jugement rendu par le tribunal populaire en sa séan- 
ce du 10 juin 1965, condamnant M. N’Zalakanda 4 15 ans 
de prison ferme avec privation des droits civiques ; 

M. N’Zalakanda ayant perdu ses droits civiques, 

DECRETE : 

Art. ler, —- M. NZalakanda (Dominique), inspecteur de 
Vvenseignement primaire de 2¢ échelon des cadres de la ca- 
tégorie A-I des services sociaux de la République du Congo, 
est révoqué de ses fonctions avec suspension des droits a 
pension. 

Art. 2. — Le présent arréié qui prendra effet pour comp- 
ter du 14 juin 1965, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 5 février 1966. 

. Alphonse MassAmMBa-DEBAT. 

‘ 000   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Intégration - Nomination - Promotion 
- Reconstiiution de carriére - Rétrogradation 

Révocaiton 

— Par arrété n° 358 du 27 janvier 1966, M. Zaleamou 
(Francois), agent manipulant de 3¢ classe 2¢ échelon, indi- 
ce local 160 en service 4 Brazzaville rayé des contréles des 
cadres des postes et télécommunications de la République 
Centrafricaine par ariété n° 64-38 /mtp.p.r, du 27 juillet 
1965, est intégré dans les cadres de la catégorie’ D, hiérar-   

15 Février 1966.. 

chie II des postes et télécommunications de la République 
du Congo et nommé agent manipulant de 3¢ échelon indice 
local 160, ACC. : 10 mois ; RSMC. : néant (régularisation). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an-. 
cienneté, pour compter du ler mai 1964 date d’expiration 
de son congé, et du point de vue de la solde pour compter- 
de la date de prise de service. . 

— Par arrété n° 362 du 27 janvier 1966, les éléves dont 
les noms suivent, précédemment en stage 4 Vinstitut agro-. 
nomique de Wakombo, sont intégrés dans les cadres de la 
catégorie C, hiérarchie II de la République du Congo et nom-. 
més au grade de conducteur stagiaire indice 330: 

MM. Missié (Jean-Pierre) ; 
M’Poussa (Sébastien) ; 
Moukengué (Joseph). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter de la date de prise. 
de service des intéressés. 

— Par arrété n° 567 du 10 février 1966, les candidats. 
dont les noms suivent, classés par ordre de mérite sont décla- 
rés admis au concours professionnel du 6 mai 1965 et nommés. 
dans les cadres des agents d’exploitation des postes et télé- 
communications de la République au grade d’agent d’exploi-. 
tation de le" échelon indice 370: 

MM, Niéré (Jean) ; 
Dalia (Bernard) ; 
Goma (Félix) ; 
N’ Zaou (Philippe). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 24 dé-. 
cembre 1965. 

— Par arrété n° 394 du 31 janvier 1966, M. Komika (Yves) 
planton 9° échelon des cadres des personnels de service de 
la République du Congo, en service au ministére des affaires. 
étrangéres est promu au 10¢ échelon de son grade au titre 
de Vannée 1965 pour compter du 3 octobre 1965 tant au. 
point de vue de la solde que de l’ancienneté ACC et RSMC : 
“néant. 

— Par arrété n° 388 du 31 janvier 1966, la carriére admi-. 
nistrative de M. Makaya (Jean), infirmier des cadres de 
la catégorie D, hiérarchie II des services sociaux (santé 
publique) de la République en service 4 Souanké, est recons- 
tituée comme suit: 

Ancienne situation : 

‘Intégré infirmier 2¢ échelon pour compter du le? janvier 
1958 ACC 2 ans RSMC: néant ; 

Promu infirmier 3¢ échelon pour compter du 1¢* janvier 
1959 ACC et RSMC: néant ; 

Promu infirmier 4¢ échelon pour compter du le? janvier 
1962 ACC et RSMC: néant ; 

Promu infirmier 5¢ échelon pour compter du ler janvier 
1965 ACC et RSMC: néant. 

Nouvelle situation : 

Intégré infirmier 2° échelon pour compter du le janvier 
1958 ACG: 2 ans; RSMC: néant ; 

Promu infirmier 3¢ échelon pour compter du 1? janvier 
1959 ACC et RSMC: néant ; 

Promu infirmicr 4¢ échelon pour compter du 1¢? janvier 
1962 ACC ef RSMC: néant ; 

Abaissé infirmier 3¢ échelon pour compter du 29 septem- 
bre 1962 ACC et RSMC: néant ; 

Promu infirmier 4¢ échelon pour compter du 29 septem- 
bre 1965 ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
sus-indiquées du point de vue de l’ancienneté. 

— Par arrété n° 389 du 31 janvier 1966, la carriére admi- 
nistrative de M. Adouky (Gaston), agent d’hygiéne des cadres 
de ia catégorie D, hiérarchie II des services sociaux (santé 
publique) dela République en service au secteur opératicnnel 
n° 1 4 Brazzaville, est reconstituée comme suit : 

Ancienne situation : 

Intégré agent d’hygiéne 3¢ échelon pour compter du Ler 
juillet 1958 ACC et RSMC: néant ;
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. Promu agent d’hygitne 4¢ échelon pour compter du 1¢" juil- 
let 1961 ACG et RSMC: néant ; 

Promu agent d’hygiéne 5¢ échelon pour compter du 1¢? jan- 
vier 1964 ACC et RSMC: néant. 

Nouvelle situation : 

Intégré agent d’hygiéne 3¢ échelon pour compter du ler 
juillet 1958 ACC el RSMC: néant ; 

Promu agent d’hygiéne 4¢ échelon pour compter du 1¢ juil- 
let 1961 ACC et RSMC: néant ; 

Abaissé agent d’hygiéne 3° échelon pour compter du 29 
novembre 1962 ACC et RSMC: néant ; 

Promu agent d’hygiéne 4¢ écheion pour compter du 29 mai 
1965 ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
-cienneté pour compter des dates sus-indiquées. 

— Par arrété n° 385 du 31 janvier 1966, M. N’Kodia (Mar- 
cel), aide-opérateur 3e échelon des cadres de la catégorie D, 
chiérarchie I des services techniques (statistique) de la Répu- 
blique, indice local 280 en service 4 ta préfecture du Djoué 
a Brazzaville est, conformément au décret n° 60.132 du 5 mai 
1960 versé par concordance de catégorie dans le cadre des 
‘commis principaux des services administratifs et financiers 
et nommé commis principal 3e¢ échelon indice local 280 
‘pour compter du 22 septembre 1963 du point de vue de 
‘ancienneté ACC et RSMC: néant. 

— Par arrété n° 471 du 3 février 1966, M. Zeba (Constant), 
inspecteur de la jeunesse et des sports de ler échelon est 
rétrogradé maitre d’éducation physique de ler échelon des 
‘gadres de la catégorie B II des services sociaux de la Répu- 

ique. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
‘de notification 4 l’intéressé. 

—— Par arrété n° 396 du 31 janvier 1966, M. Tchivongo 
(Francois), brigadier de 2¢ classe des cadres de la catégorie 
D II de la police de la République est rétrogradé sous-bri- 
gadier de ire classe. 

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

— Par arrété n° 398 du 31 janvier 1966, M. Kimbakala 
(Louis), moniteur de 3¢ échelon des cadres de la catégorie D II 
‘des services sociaux de la République du Congo en service 
& Pointe-Noire est révoqué de ses fonctions sans suspension 
‘des droits 4 pension. 

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

— Par arrété n° 485 du 3 février 1966, M. Senso (Joseph), 
moniteur supérieur de let échelon des cadres de la catégorie 
D I des services sociaux de la République, précédemment en 
service au ministére de l’éducation nationale, de la culture 
et des arts, est révoqué de ses fonctions. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 12 juin 
1965. 

— Par arrété n° 539 du 7 février 1966, M. Gandzion (Pros- 
per), instituteur principal de 2¢ échelon des cadres de la caté- 
gorie A Il des services sociaux de la République, est révo- 
‘qué de ses fonctions avec suspension des droits 4 pension. 

1965 

— Par arrété n° 531 du 7 février 1966, MM. Bissila (Jean- 
Marcel), et Mahoungou-Mouélé (Daniel), infirmiers diplémés 
d’Etat, de 2¢ échelon des cadres de la catégorie B hiérarchie II 
des services sociaux (santé) de la République, respective- 
ment en service a Sibiti et 4 Vhépital A.Sicé de Pointe- 
Noire, sont désignés 4 suivre les cours de l’école de d’assis- 
tants sanitaires de la section médico-sociale du centre d’en- 
seignement supérieur de Brazzaville pour une durée de 
2 ans. 

Des réquisitions de transport et de bagages par voie rou- 
tiére et ferrée leur seront délivrées au compte du budget. 
local. . 

Le présent arrété prendra effet pour compter de 10 juin ©   

Les services du ministére des finances de la République 
du Congo sont chargés du mandatement 4 leur profit de 
la bourse spéciale de stage prévue par le décret n° 65-238 /FP- 
BE du 16 septembre 1965. 

Ces dépenses sont imputables au budget de la République 
du Congo. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 10 octo- 
bre 1965. 

—- Par arrété n° 533 du 7 février 1966, sont et demeurent 
rapportés les arrétés nos 6255 /rp-pc et 2829 /rp-pc du 30 dé- 
cembre 1964 et 27 juin 1965 fe premicr accordant un congé 
spécial d’expectalive de retraitc de 6 mois 4 M. Mahoungou 
(Benoit), infirmier de 3° échelon des cadres de ia catégorie D 2 
des services sociaux de la République le second l’admettant 
a la retraite. ° 

— Par arrété n° 383 du 31 janvier 1966, M. Bikindou 
(Anselme), moniteur supérieur de 5° échelon des cadres de 
la catégorie D 1 des services sociaux dela République, en 
congé spécial d’expectative de retraite & N’Koyi-Mabaya 
(sous-préfecture de Brazzaville), atteint par la limite d’age 
est admis, en application aux articies 4 et 5 du décret n° 29- 
60 /rp du 4 février 1960 4 faire valoir ses droits 4 une pension 
de retraite pour compter du 1¢ avril 1966. 

— Par arrété n° 483 du 3 février 1966, M. Boloko (Arthur), 
dactylographe qualifié de let échelon des cadres de la caté- 
gorie D I des servicds administratifs et financiers de la Répu-~ 
blique en congé spécial d’expectative de retraite 4 Brazza- 
ville, atteint par la limite d’Age, est admis en application des 
articles 4 et 5 du décret n° 29-60 /Fre du 4 février 1960 a faire 
valoir ses droits 4 une pension de retraite 4 compter du 1¢* 
mars 1966. 

— Par arrélé n° 386 du 31 janvier 1966 est et demeure 
rapporté Varrété n° 484/rp du 18 février 1961 admettant 
M. Filankembo (Alphonse), 4 la retraite. 

M. Filankembo (Alphonse), brigadier de 2¢ classe 3e éche- 
lon des cadres de la catégorie D hiérarchie I des douanes de 
la République, domicilié 4 Brazzaville, atteint par la limite 
a’age est admis, en application des articles 4 et 5 du décret 
n° 29-60 du 4 février 1960 & faire valoir ses droits & une pen- 
sion de retraite pour compter du 1¢* septembre 1961 (régu- 
larisation). 

~— Par arrété n° 385 du 31 janvier 1966, M. Stembault 
(Alphonse-Thierry), commis de 8¢ échelon des cadres de 
la catégorie D II des services administratifs et financiers de 
la République, en congé spécial d’expectative de retraite 
a Bondy, atteint par la limite d’4ge est admis en applica- 
tion des articles 4 et 5 du décret n° 29-60/rep du 4 février 
1960 a faire valoir ses droits 4 une pension de retraite a 
compter du le? janvier 1966. 

— Par arrété n° 384 du 31 janvier 1966, M. Loembet 
(André), chef ouvrier des travaux publics de 3¢ échelon des 
cadres de la catégorie D I des services techniques de la Répu- 
blique, en congé spécial d’expectative de retraite 4 Pointe- 
Noire, atteint par la limite d’age, est admis en application des 
articles 4 et 5 du décret n° 29-60/rp du 4 février 1960 a 
faire valoir ses droits 4 une pension de retraite pour comp- 
ter du 1¢" avril 1966. 

———000-—__—_. 

RectiricaTir n° 404/rp-pc du 31 janvier 1966 a Varrété 
n° 5119/rp.pc du 14 décembre 1965 portant promotion de 
plantons. 

Au lieu de: 

Art. ler. — Sont promus aux échelons ci-aprés au_ titre 
de Pannée 1965, les plantons des cadres de la République 
dont les noms suivent ACC. et RSMC: néant. 

Au 5° échelon:
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Lire: 

Art. ler, — Sont promus aux échelons ci-aprés au titre 
de V’année 1965, les plantons des cadres de la République 
dont les noms suivent ACC et RSMC: néant. 

Au 6° échelon : 

M. Ounounou (Philippe), pour compter du 3 février 1964. 

(Le reste sans changement). 

————000o—_—_——_ 

REcTIFICATIF n° 406/Fp-pc du 31 janvier 1966, d Vlarrélé 
n° 803 /rp.pc du 25 février 1965 portant intégralion dans 
les cadres de la catégorie B I des services sociaux (Enseigne- 
ment) de la République du Congo en ce qui concerne 
M. Bissila (Marcel). 

Au lieu de: 

Art. ler, — En application des dispositions du décret 
n° 64-165 /Fp.BE du 22 mai 1964 les fonctionnaires de l’ex- 
catégorie C de l’enseignement dont les noms suivent, sont 
intégrés dans le cadre de la catégorie B hiérarchie I des ser- 
vices sociaux (enseignement) de Ja République, conformé- 
ment au tableau de concordance ci-aprés : 

Ba A 

Bissila (Marcel), ACC: 4 mois 21 jours ; 

Lire: 

Art. ler. — En application des dispositions du décret 
n° 64-165 /FP.BE du 22 mai 1964, les fonctionnaires de l’ex- 
catégorie C de l’enseignement dont Iles noms suivent, sont 
intégrés dans le cadre dela catégorie B hiérarchie I des ser- 
vices sociaux (Enseignement) de la République du Congo, 
conformément au tableau de concordance ci-aprés : 

MM, oo. cece cece ce reece rere eee e rete ee neeee 

Bissila (Marcel), ACC: 1 an 4 mois 21 jours; 

Ce em meee eww weer ean mere errr ert er veers rere eer erase nevens 

(Le reste sans changement). 

  -000 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
  

DECRET n° 66/49 du 31 janvier 1966, fixzant le fonctionnement 
de Voffice national de vente de produits pharmaceutiques. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de la santé publique, de la 
population et des affaires sociales ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 
Vu la loi n° 42-65 du 12 aotit 1965 portant création d’un 

office national de vente de produits pharmaceutiques ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions de Particle 5 
de la loi n° 42-65 du 12 aotit 1965 susvisée, loffice national 

. de vente de produits pharmaceutiques est administré par 
un conseil d’administration composé comme suit : 

Président : 

Le ministre de la santé publique, de la population et des 
affaires sociales. 

Membres: 

Le ministre des finances et du budget ou son représentant ; 
Le ministre du plan ouson représentant ; 

Le ministre du commerce ou son représentant ; 

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale ou son 
représentant ; 

Deux représentants de l’Assemblée nationale ; 

Un représentant du conseil économique et social ; 

Le directeur de la santé publique et de la population ; 
Le chef du service des grandes endemies ; 

L’inspecteur des pharmacies de la République du Congo; 
Un représentant de la confédération syndicale congolaise.   

Le contréleur financier et l’inspecteur général des finances 
assistent de droit aux réunions du conseil avec voix consul- 
tative. 

Art. 2. — Le conseil d’administration représente l’office 
national de vente de produits pharmaceutiques vis-a-vis 
des tiers. Il détermine lorientation générale de l’action de 
V office. 

Ila qualité pour acquérir des immeubles, faire édifier toute 
construction, exécuter tous travaux et installations néces- 
saires au fonctionnement de l’office et 4 louverture de dépéts 
ou d’officines. 

Il définit la qualification requise des membres du person- 
nel de Voffice et fixe le montant de leur rémunération dans 
les conditions définies par les textes en vigueur. 

I] étudie et approuve le compte d’exploitation prévisionnel 
de Voffice. 

I peut déléguer une partie de ses pouvoirs a son président 
et au directeur de l’office . 

I] autorise les emprunts . 

Le bilan annuel de gestion de l’office et le rapport moral 
du directeur lui sont soumis. 

Art. 3. — Le conseil d’administration se réunit en session 
ordinaire deux fois J’an (début juin et début décembre), 
4 la diligence de son président. 

Il peut, en outre, étre convoqué en session extraordinaire 
par son président ou 4 la demande des 2/3 de ses membres. 

Art. 4. — Les fonctions des membres du conseil d’admi- 
nistration sont gratuites. 

Art. 5. — Le directeur de Voffice national de vente de 
produits pharmaceutiques est un pharmacien, nommé par 
le Président de la République, sur proposition du ministre 
de la santé et aprés agrément du conscil d’administration. 

Le directeur de l’office national de vente de produits phar- 
maceutiques est responsable devant Je conseil d’administra- 
tion qui peut lui retirer son agrément. Dans ce cas, il est pro- 
cédé 4 la nomination d’un nouveau directeur, dans les mémes 
conditions que ci-dessus. 

Art. 6. — Le directur de l’office national de vente de 
porduits pharmaceutiques dispose des pouvoirs nécessaires 
pour remplir ses attributions. 

Il exécute les décisions du conseil d’administration. 

Il passe les marechés et conventions destinés a l’approvi- 
sionnement de l’office et 4 son fonctionnement dans la limite 
des pouvoirs qui lui sont délégués par le conscil d’adminis- 
tration. 

Il est chargé du recouvrement des créances de l’office et 
du paiement de ses dettes. . 

UJ propose au ministre de Ja santé la nomination des can- 
didats aux emplois a pourvoir. 

Il arréte le bilan et les comptes, qu’il soumet 4 l’appra- 
bation du conseil d’administration, aprés avis du contréleur’ 
financier. 

Art. 7, L’office national de vente de produits phar- 
maceutiques est géré selon les régles dela comptabilité com- 
merciale, 

  

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 31 janvier 1966. 

Alphonse MassamBaA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal LIssOouBA. 

Le ministre de la santé publique, 
de la population et des affaires 

sociales, 

Simon GoKANA., 

Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

Edouard EBouKA-BABACKAS,



15 Février 1966. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE pU CONGO 189 
  

DECRET 7° 66 /62 du 9 février 1966, portant suppression des 
postes de conseiller technique auprés des directions des hépi- 
taux de la République du Congo. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois 
civils et militaires ; 

Vu le décret n° 6 {-49 du 18 février 1964 relatif au pouvoir 
réglementaire ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. let. — Sont supprimés les postes de conseiller techni- 
que auprés des directions de ’hépital général de Brazzaville 
et de l’hépital A.Sicé de Pointe-Noire. 

Art. 2. — Le présent décret, qui prendra effet 4 compter 
de la date de sa signature sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 9 février 1966. 

Alphonse MassamMBa-DEBAT, 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal LissouBa. 
Le ministre de la santé publique, 
de la population et des affatres 

sociales, 
‘ Simon GoKANA. 

Le garde des sceauz, 
ministre de la justice 

et de la fonciion publique, 
Francois-Luc Macosso. 

Lé ministre des finances, du budget 
el des mines, 

Edouard EsouKka-BAaBACKAS 

oOo   

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° «64 du 2 février 1966, en application 
des dispositions de l’article 3 de la loi n° 42-65 du 12 aott 1965 
il est créé une pharmacie populaire au chef lieu de chacune 
des sous-préfectures suivantes ; 

Mossendjo (préfecture de la Nyanga-Louessé) ; 
Mouyondzi (préfecture du Niari-Bouenza) ; 
Fort-Rousset (préfecture de l’Equateur) ; 
Impfondo (préfecture de la Likouala) ; 
QOuesso (préfecture de la Sangha). 

Un arrété ultérieur fixera les modalités de gestion de ces 
pharmacies populaires. 

Le ministre de la santé publique, de la population et des 
affaires sociales est chargé de l’exécution du présent arréteé. 

  000 

MINISTERE DU COMMERCE 
  

DEcRET n° 66 /63 du 9 février 1966, portant fixation de la liste 
des fonctionnatres et agenis susceptibles d’éire habilités pour 
le coniréle des prix et instituant une ristourne a leur profit. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Ja loi n° 24-64 du 20 juillet 1964 portant fixation du 
régime des prix, notamment en son article 12 ; 

Le conseil des ministres entendu,   

DECRETE : 

_Art. ler, — Le contréle des prix est assuré, sous l’auto- 
rité du ministre de tutelle, par des fonctionnaires ci-aprés 
désignés préalablement assermentés et commissionnés 4 
cet effet : 

Le chef du service de contréle des prix ; 

Les contréleurs des prix ; 

Agents du service des contributions directes ; 

Agents du service des douanes ; 

Agents de police ; 

Militaires de la gendarmerie ; 

Fonctionnaires de Ja direction des affaires économiques 
et du commerce sur proposition du directeur des affaires 
économiques et du commerce. 

Art. 2, — En cas de nécessité peuvent étre spécialement 
habilités par le ministre chargé du contréle des prix a consta- 
ter les infractions 4 la législation économique, sur proposition 
du directeur des affaires économiques ct du commerce, d’au- 
tres agents rémunérés ou non par Etat et préalablement 
assermentés et commissionnés. 

Art. 3. — Les agents et personnes sus-indiqués qui seront 
habilités pour le contréle des prix pourront étre appelés a 
effectuer un stage de formation au service de contrdéle des 
prix. 

Art. 4. — Les agents commis au controle des prix et 
au constat des infractions 4 la législation économique ont 
droit € une remise calculée 4 raison de 10% du montant 
des transactions effectivement recouvrées, 

Toutefois cette remise ne devra pas étre supérieure & 10 000 
francs par affaire ni dépasscr annuellement, pour les fone- 
tionnaires titulaires d'un traitement, le quart de ce traite- 
ment. 

Art. 5. — Les états de recouvrement des transactions 
portant les nom et prénoms du contréleur verbalisateur 
seront adressés par le trésor 4Ja direction des affaires écono- 
miques et du commerce, Celle-ci les transmettra avec un 
avis approprié a la direction des finances pour mandatement. 

Art. 6. — Outre les pouvoirs qui leur sont dévolus par 
larticle 19 de la loi n° 24/64 du 20 juillet 1964, les agents 
habilités A cet effet peuvent également consulter teus les 
documents dans les administrations publiques ou assimilées 
et dans les services concédés sans se voir opposer le secret 
professionnel. ‘ 

Art. 7. — Ils ont dans les mémes circonstances, libre 
accés dans les magasins, annexes, dépéts etc..., et dans tout 
immeuble A usage commercial ou industriel, sans que la 
présence d’un officier de police judiciaire soit obligatoire 
Cette présence est toutefois obligatoire lorsqwil s’agit dun 
immeuble ou d’un local a usage d’habitation privée. 

Art. 8. — Le ministre de lVintérieur, le ministre du com- 
merce, le ministre des finances sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l’application du présent décret. 

Fait A Brazzaville, le 9 février 1966. 

Alphonse MassAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal LissouBa. 

Le ministre des finances du budget, 
ei des mines, 

Edouard EsouKa-BABACKAS. 

Le ministre du commerce, 
chargé des affaires économiques 

et des statistiques, 

Georges MANTISSA, 

Le ministre de Vintérieur, chargé 
de la défense civile et de la jeunesse 

ef sporis, 

André HomBsssa,
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Propriété miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fenciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
dattribution et faisant Vobjet dinsertion au Journal officiel 
sont tenus d 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° 525 cu 7 février 1966, sous réserve 
que les installations de la Compagnie des Potasses du 
Congo dans la zone Est délimitée par les points K 28, P et 
K 37, ne géneront pas une exploitation éventueile de gis- 
sements de phosphates, est constatée la recevabilité de la 
demande d’occupation de nouveaux terrains n° 41 /pc. du 
7 janvier 1966. 

La demande d’occupation porte sur des terrains situés a 
PEst et 4 ’Ouest de ia zone d’occupation accordée par le 
décret n° 64-190 du 2 juin 1964 entre les localités de Saint- 
Paul et Holle. 

Aprés extention, la zone d’occupation est délimitée par 
le périmétre d’un polygone a4 5 cétés défini comme suit : 

_ Au Nord : ligne droite joignant les sondages K 34 et 
ALI; 

A lEst: ligne droite joignant le sondage HL I au point P. 

P étant Vintersvction de la prolongation des lignes droi- 
tes joignant les sondages HL I et K 28 d’une part ef les 
sondages K 15 et K 37 d’autre part. 

Au Sud-Quest : ligne droite joignant le sondage K-15 4 
un point P I situé a 1,600 km a vol d’oiseau du carrefour 
-de Saint Paul sur la route de Pointe-Noire-Sounda. 

A [Quest : ligne du tracé de la route de Pointe-Noire- 
Sounda entre le point P I et le sondage K 34. 

Les limites du polygone sont figurées sur Je plan au 
1/20 000e ainsi que sur le plan de situation au 1/25 000¢ 
joints au présent arrété. 

Le commis3aire du Gouvernement du Kouilou et le chef 
du service des mines sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 526 /mFem-m. du 7 février 1966, la « Mo- 
bil Oil A.E. », B.P. 1384 4 Brazzaville, est autorisée 4 ins- 
taller &4 Mossaka sur la concession de l’O.F.N.A.C.0.M. un 
dépét de ire classe d’hydrocarbures qui comprend : 

Une citerne aérienne de 50 métres cubes et une citerne 
‘souterraine de 10 métres cubes destinées au stockage du 
gas-oil ; 

Une citerne aérienne de 50 métres cubes et deux citernes 
de 15 métres cubes et 10 métres cubes destinées au stockage 
de Vessence ; 

Une citerne aérienne de 50 métres cubes et une citerne 
souterraine de 5 métres cubes destinées au stockage du 
pétrole, 

— Par arrété n° 526 du 7 février 1966, les dispositions 
de Varrété n° 575 /pr. du 2 mars 1959 sont annulées. 

La « Mobil Oil A.E. », domiciliée A Brazzaville, B.P. 134, 
est autorisée 4 installer 4 Mossaka, sur la concession de 
VO.F.N.A.C.0O.M., un dépét d@hydrocarbures de lte classe 
comprenant : 

Une citerne aérienne de 50 métres cubes et une citerne 
souterraine de 10 métres cubes destinées au stockage du 
gas-oil ; 

Une citerne aérienne de 50 métres cubes et deux citernes 
souterraines de 15 métres cubes et 10 métres cubes desti- 
nées au stockage de l’essence ; 

Une ciferne aérienne de 50 métres cubes et une citerne 
souterraine de 5 métres cubes destinées au stockage du 
pétrole.   

L’installation devra étre en tous points conforme aux 
dispositions réglementaires en vigueur en matiére de dépéts 
d’hydrocarbures. 

Le dépét sera isolé par une cléture et surveillé en perma- 
nence par un gardien. Les tubes d’évents auront une hau- 
teur de 3 métres au minimum. 

Le récolement de Vinstailation sera effectué 4 la demande 
du permissionnaire par linspecteur des hydrocarbures de 
fa préfecture de Mossaka. 

Avant la mise en service des réservoirs un procés-verbal 
d’étancheilé signé de Vinstallateur ect du permissionnaire 
sera adressé au service des mines. 

La présente autorisation est accordée sous réserve des 
droits des tiers et d’obtention Ge permis de construire si 
besoin est. 

La présente autorisation esi inscrite sous le n° 342 du 
registre des établissements ciassés. La surface taxable est 
fixée 4 364 métres carrés. : 

Le préfet de Mossaka et le chef du service des mines sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vapplication du 
présent arrété. 

— Par arrété n° 550 du 8 février 1966, est autorisée sur 
Vensemble du territoire de ia République du Congo lulili- 
sation des bouteilles & pression de gaz de fabrication ita- 
lienne, marque COADIP, n° 641.1501 4 641.2000 inclus, 
objet du certificat de contréle du bureau véritas n° 5020 
du 12 mai 1964. 

  —000 

SERVICE FORESTIER 
  

— Par arrété n° 377 du 28 janvier 1966, est autorisé le 
retour anticipé aux domaines 4 l’échéance du 15 décembre 
1965 d’une superficie de 10 000 hectares du permis 
n° 431 /rc. Cette superficie comprend 3 parcelles : 

Parcelle n° 1 : 4050 hectares correspondant au lot n° 4 
du permis n° 431 /rc. tel que défini par l’arrété n° 941 du 
5 mars 1965 (J.O.R.C. du 15 mars 1965, page 203) ; 

Parcelle no 2: 4100 hectares = lot n° 7 du_ permis 
n° 431 /rc. et précédemment. lot n° 24 de Vex n° 245 joc. 
tel que défini par l’arrété n° 348 du 24 décembre 1958 ; 

Parcelle n° 3: 1 850 hectares = partie du lot n° 3 du per- 
mis n° 431 /rc. tel que défini par Yarrété ne 941 du 5 mars 
1965 et correspondant au lot n° 6 du permis n° 401 /rc 
défini par l'arrété n° 2457 du 12 juin 1962 (J.O.R.C. du 
15 juillet 1962, page 601). 

A la suite de cel abandon, le permis n° 431 /rnc. comprend 
40 000 hectares repartie en 6 lots ainsi définis : 

Loi n° 1: préfecture de la Bouenza-Louessé : 10 000 hec- 
tares ex-permis n° 365 /rc. (arrété n° 2334 du 27 juin 1961, 
J.O.R.C. 1961, page 613) ; 

Lot n° 2: préfecture de la Bouenza-Louessé : 10 000 hec- 
tares, ex-permis n° 364/rc. (arrété n° 2335 du 27 juin 1961, 
J.O.R.C, 1961, page 613) ; 

Lot n° 3: préfecture du Niari-Bouenza : 3 900 hectares, 
partie restante de l’ex-n° 401 /6 ainsi défini : 

PolygoneABCDEG: 

Le point d’origine O est a Vintersection de la riviére 
Lehoulou et de la route Mouyondzi-N’Tsiaki ; 

Le point de base X est 4 3 kilométres de O selon un orien- 
tement de 13° géographique ; 

a Le sommet A est 4 1,273 km de O selon un orientement 
@ 72° ; 

Le sommet B est & 3,727 km de A sur le prolongement 
deXA;3 

Le sommet C est 4 3 kilométres de B selon un oriente- 
ment de 162° ; 

Le sommet D est 45 kilométres de CG selon un oriente- 
ment de 72° ; 

Le sommet E est 4 5,750 km de D selon un orientement 
de 342° ; 

Le sommet G est 4 8,727 km de E selon un orientement 
de 252°.
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Lot n° 4: préfecture du Kouilou = 9 200 hectares ex-lot 
n° 401 /2 (arrété no 134 du 11 janvier 1963, J.O.R.C. du 
ler février 1963, page 60) ; 

Lot n° 5: préfecture du Kouilou = 5 900 hectares, ex- 
lot n° 245 /1 (arrété n° 138 /sr. du 24 décembre 1958) ; 

Lot n° 6: préfecture du Kouilou = 1000 hectares, ex- 
lot n° 271 /2 (arrété n° 3527 du 2 décembre 1959, J.O.B.C. 
du 15 décembre 1959, page 745). 

A la suite de cet abandon la COFORIC devra faire retour 
aux domaines des superficies suivantes aux dates ci-aprés : 

10 000 hectares le 15 aot 1973 ; 
10 000 hectares le 1e™ janvier 1974 ; 
20 000 hectares le 15 juillet 1976. 

  

ATTRIBUTION D’UN PERMIS TEMPORAIRE D’EXPLOITATION 

  

— Par arrété n° 378 du 28 janvier 1966, il est attribué 
& M. Sathoud (Olivier) sous réserve des droits des tiers, un 
permis temporaire d’exploitation n° 483 /rc. de 2 500 hec- 
tares en deux lots valable pour 7 ans 4 compter du 15 jan- 
vier 1966. 

Ce permis se définit comme suit : préfecture de la Nya- 
nga-Louessé, sous-préfecture de Mossendjo: 

Lot n°1:rectangle A BC D de 8 000 métres x 1 250 mé- 
tres = 1 000 hectares ; 

Le point d’origine O est la borne A du layon du service 
forestier Itsotso-Mouvendjé ; 

Le sommet A est 4 3,200 km au Sud géographique de O ; 

Le sommet B est 4 8 kilométres de A selon un oriente- 
ment de 57° ; 

Le rectangle se construit au Sud-Ouest de A B. 

Lot n°2: rectangle A BC D de 5 000 métres x 3 000 mé- 
tres = 1 500 hectares: 

‘Le point d’origine O est au pont de la riviére Kongo sur 
la route de Komono ; 

Le sommet A est 4 0,600 km 4 VOuest géographique 
de O; 

Le sommet B est 4 2,400 km a l'Est géographique de 0; 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

000   

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

PERMIS D’OCCUPER 
  

— Par décision n° 1 du 27 janvier 1966, est attribué a4 
M. Mabiala (Charles), commercant domicilié 4 Baratier, 
sous-préfecture de Kinkala, le permis d’occuper a titre 
gratuit, temporaire et révocable, un terrain rural de 2¢ caté- 
gorie d’une superficie de 6 318,25 mq. sis 4 Baratier, canton 
nord et se situe a 50 métres de la voie ferrée. 

Ce terrain est destiné a la construction d’une maison en 
briques cuites, 4 ’usage d’habitation, couverte en téles et a 
Ja création d’un verger. La mise en valeur totale atteindra 
la somme de 300 000 francs. 

Le titulaire devra justifier au plus tard au terme de la 
5e année,-d’une mise en valeur consistant en la construc- 
tion d’une maison couverte en téles et en des plantations 
de cultures riches. 

L’attribution du titre définitif aura lieu aprés constata- 
tion officielle de la mise en valeur. 

Le présent permis d’occuper reste soumis 4 tous les régle- 
ments en vigueur ou qui seront instituées dans Vavenir. 

— Par décision n° 2 du 27 janvier 1966, est attribué a 
M. Didzimou (Firmin), commergant domicilié 151, rue 
M’Bochis-Poto-Poto (Brazzaville) le permis d’occuper 4 ti- 
tre temporaire et révecablc, un terrain rural de 2¢ catégorie 
dune superficie de 845 métres carrés sis a Baratier, sous- 
préfecture de Kinkala, canton nord.   

Ce terrain tel qu’il se comporte au plan annexé a la for- 
me d’un rectangle bordé tout autour par la voie ferrée , la 
riviére Madzia et les pites. 

Ce terrain est destiné a la construction d’une maison en 
malériaux durables a usage d’habitation et A la création 
@Mun verger. 

Le mentant du capital 4 investir est fixé 4 900 000 francs 

Le titulaire devra justificr au plus tard au terme de la 
5¢ année de la mise en valeur prévue a Particle premier. 

L’attribution du titre définitif aura lieu aprés constata- 
tion officielle de la mise en valeur. 

Le présent permis d’occuper reste soumis a tous les régle- 
ments en vigueur ou qui seront instituées a l’avenir. 

CESSION DE GRE A GRE 
  

-— Actes portant cession de gré a gré terrain 4 Brazza- 
ville au protit de : 

M. Dziendélé (André), de la parcelle n° 128, section P /9, 
432 métres carrés approuvé le 11 février 1966 n° 151 fen. ; 

_M. Goma (Jean-Baptiste), de la parcelle n° 1375, sec- 
tion P/7, 324 métres carrés, approuvé le 11 février 1966, 
n° 153 /ED. ; 

M. Kibélolo (Albert), de Ja parcelle n° 1741, section C/3, - 
360 métres carrés, approuvé le 11 février 1966, n° 154 fen, ; 

M. Batoukounou (Jean), de la parceile n° 441, section C 
241 métres carrés 4 Makélékélé, approuvé le 11 février 
1966, n° 156 /enp. ; 

M. Mabiala (Jacques-Marius), de la parcelle n° 1123, sec- 
tion P/7, 270 métres carrés, plateau des 15 ans, approuvé 
le 11 février 1966, n° 157 /Ep. ; 

M. Kala (Grégoire), de la parcelle n° 750, section P /11, 
268,75 mq., approuvé le 1] février 1966, n° 158 /En. ; 

M. Bouékassa (Luc), de la parcelle n° 1937, section C /3, 
360 métres carrés, approuvé le 11 février 1966, n° 159 /ED. 

M. Bakékolo (Dominique), de Ia parcelle n° 1936 (bis), 
section C/3 de 270 métres carrés, approuvé le 11 février 
1966, sous n° 144/ED. ; 

M. Bakemba (Samuel), de Ja parcelle n° 1241, section 
P/7 de 278 métres carrés, approuvé le 11 février 1966, sous 
n° 145 /eD. ; 

M. Offinobi-Colomba, de !a parcelle n° 1293, section P /11 
de 270 métres carrés, apprcuvé Ie 11 février 1966, sous 
n° 146 /eD, ; 

M. Makouta-M’Boukou (Jean-Pierre), de la parcelle 
n° 223, section O de 899 métres carrés, approuvé le 11 février 
1966, sous n® 147 /ED. ; 

M. Kanza (Epiphane), de la parcelle n° 2220, section 
C/3 Makélékélé de 400 métres carrés, approuvé le 11 février 
1966, sous n° 148 /Ep. ; 

M. N’Zonza (Sylvestre), de la parcelle n° 1406, section 
P/11 de 300 métres carrés, approuvé Ie 11 février 1966, 
sous n° 149 /en. ; 

M. Gando (Alphonse), de la parcelle n° 1522, section 
P/1l de 450 métres carrés, approuvé le 11 février 1966, 
sous n° 150/ED. ; 

M. Biyoudi (Félix), de la parcelle no 1370, section P /7 
de 360 méires carrés, approuvé le 11 février 1966, sous 
n°, 155 /ED. 

— La République du Congo céde 4 titre provisoire et 
sous réserve des droits des tiers &: 

Mme N’Zalamiata (Adéle), un terrain de 270 métres 
carrés situé &4 Brazzaville, lotissement plateau des 15 ans 
et faisant objet de la parcelle n° 1387 de Ia section P/7 
du plan cadastral de Brazzaville, approuvé Te 1¢? février 
1966, sou n° 102/En. ; 

M. Batamio (Leouis), un terrain de 360 métres carrés 
situé & Brazzaville et faisant ’objet de la parcelle n° 1745 
de la section CG 3 du plan cadastral de Brazzaville, approuvé 
le let février 1966, sous n° 103 /ED. ; 

M. Fernandes (José-Antonio), un terrain de 510 métres 
carrés situé 4 Brazzaville et faisant Vcbjet de la parcelle 
n° 11 (bis) de la section P /2 du plan cadastral de Brazza- 
ville, approuvé le ler février 1966, scus ne 101 /ED. ;
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M. Ondélé (Gaston), un terrain de 300 métres carrés 
situé 4 Brazzaville lotissement de Quenzé et faisant objet 
de la parcelle n° 1447 de la section P/11 du plan cadastral 
de Brazzaville, approuvé le ler février 1966, sous n° 100/ 
ED. ;5 

Mme Saboukoulou (Véronique), un terrain de 288 mé- 
tres carrés situé 4 Brazzaville plateau des 15 ans et faisant 
lobjet de la parcelle n° 918 de la section P /7 du plan cadas- 
tral de Brazzaville, approuvé le le" février 1966, sous 
n° 104 /Ep. 

—— Par arrété n° 570 du 10 février 1966, Mme Griolet 
(Rosalie), capitaine de ’armée du salut demeurant 4 Braz- 
zaville B.P. 20 est autorisée & vendre dans le magasin 
Librairie Salutiste sis avenue de la Paix 4 Poto-Poto, des 
timbres fiscaux en qualité de distributrice auxiliaire. 

— Par arrété n° 543 du 7 février 1966, est attribué en 
toute priorité 4 M. Amadeu Dos Reis Rodrigues, un ter- 
rain situé & Brazzaville, parcelle n° 54, section S de 1475 
métres carrés qui avait fait objet de la cession du 12 no- 
vembre 1963 approuvé le 18 novembre 1963 n° 271. 

000   

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 
  

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

— Les opérations de bornage de Ja propriété située a 
Brazzaville route de Auberge Gasconne, dite « Ma Cam- 
pagne » de la superficie de 29 639 métres carrés apparte- 
nant antérieurement 4 M. Natouralis Rostilas et actuelle- 
ment 4 M. Ozenda (Alexandre), propriétaire suivant acte 
de vente en date du 26 septembre 1957 dont limmatricu- 
lation a été demandée suivant réquisition n° 3115 du 8 mars 
1962 ont été closes le 7 octobre 1965. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Pointe-Noire, avenue du Dr Janot de 4 112 métres carrés 
cadastrée section I, parcelle n° 276 appartenant 4 la saciété 
Crédit Foncier de POuest Africain anonyme 4 Paris, 23 
avenue Kleber, Paris XVie dont Vimmatriculation a été 
demandée suivant réquisition n° 3428 du 23 octobre 1963 
ont été closes le 31 aotit 1965. 

_ Les présentes insertions font courir le délai de 2 mois 
imparti par larticle 13 du décret du 28 mars 1899 pour la 
réception des oppositions 4 la conservation de la propriété 
fonciére de Brazzaville. 

ANNONCES 
L’administration du journal décline toute responsabilité quant a la 

teneur des Avis et Annonces qu’elle publie 
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Compagnie Francaise de l’Afrique 
Occidentale 

Société anonyme au capital de 50.000.000 de francs 

R.C. Marseille n° 55-B-69 

Succursale de Brazzaville 

Siége social 4 MARSEILLE, 32, Cours Pierre-Puget 

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL 
DE 40.000.000 DE FRANCS A 50.000.000 DE FRANCS 

PAR INCORPORATION DE RESERVES 

Suivant délibération prise le 11 octobre 1965 du pro- 
cés-verbal de laquelle une copie certifiée comforme 
est demeurée annexée a un acte de dépét, recu aux 
minutes de Me Deydier, notaire 4 Marseille, le 5 no- 
vembre 1965, le conseil d’administration de la société 

4 

  

ancnyme dénommée « COMPAGNIE FRANCAISE 
DE L’AFRIQUE OCCIDENTALE », faisant usage des 
pouvoirs et autorisations qui lui avaient été conférés 
par Vassemblée générale extraordinaire des action- 
naires du 29 mai 1961 et du procés-verbal de laquelle 
une copie certifiée conforme est demeurée annexée 
aun acte de dépdt recu aux minutes de Me Deydier, 
notaire, le 16 juin 1961, a décidé d’augmenter le capi- 
tal social qui était de 40.000.000 de franes, divisé en 
800.000 actions de 50 francs nominal, entierement 
libérées, de 10.000.000 de francs pour le porter a 
50.000.000 de francs, au moyen : 

A. — De Vincorporation directe au capital : 

1° d’une somme de 3.000.000 de francs 
comstituant les « primes d’émis- 
sions d’actions », Ci .............. 3.000.000 » 

2° dune somme de 6.758.200,95 francs 
constituant la « réserve spéciale 
de réévaluation », ci ............ 6.758.200,95 

3° d’une somme de 241.799,05 francs a 
prélever sur les « réserves faculta- 
TIVES », CL oo cece cece cece cence 241.799,05 

Total ...........2..0. 10.000.000 » 

B. — Et de la création de 200.000 actions nouvelles 
de 50 francs, n° 800001 4 1000 000, entiérement libé- 
rées, attribuées gratuitement aux actionnaires an- 
ciens 4 raison d’une action nouvelle pour quatre ac- 
tions anciennes. 

Les actions nouvelles seront soumises a toutes les 
dispositions des statuts et seront créées jouissance du 
1° janvier 1966, coupon n° 148 attaché. 

Les opérations matérielles d’attribution intervien- 
dront ultérieurement et la date de répartition effec- 
tive des actions gratuites sera fixée par le conseil 
d’administration et sera annoncée par un avis qui 
srea publié dans la presse financiére et qui fixera les 
conditions de délivrance des actions nouvelles. 

Conformément aux pouvoirs et autorisations don- 
nés par l’assemblée générale extraordinaire du 29 mai 
1961, il a été apporté a V’article 6 des statuts la mo- 
dification résultant de cette augmentation de capital, 
lequel article se trouve ainsi libellé : 

« Art. 6. — Le capital social est fixé 4 50.000.000 de 
francs, divisé en 1.000.000 d’actions de 50 francs cha- 
cune, n° 1 a 1000000 entierement libérées ». 

Formalités effectuées en France : 

Les formalités de publicité prescrites par la loi ont 
été réguliérement accomplies en France par le dépét 
légal effectué au preffe du tribunal de commerce de 
Marseille, le 4 novembre 1965 et Vinsertion légale 
faite dans le journal « Les Nouvelles Affiches de Mar- 
seille » du 7 au 10 movembre 1965. 

En ce qui concerne la succursale de la « COMPA- 
GNIE FRANCAISE DE L’AFRIQUE OCCIDENTA- 
LE » installée en République du Congo, un dépét 
légal a été effectué au greffe du tribunal de grande 
instance commercial de Brazzaville, le 21 décembre 
1965, sous le n° 966. 

Pour extrait et mention : 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,



15 Février 1966. JOURNAL OFFICIEL p= LA RErPusLique pu CoNnco 183 

    

Suivant délibération prise le 11 octobre 1965, dé- 
posée aux minutes de M* Deydier, par acte du 5 mo- 
vembte 1965, le conseil d’administration de la « COM- 
PAGNIE FRANCAISE DE L’AFRIQUE OCCIDEN- 
TALE », a décidé d’augmenter le capital social de 
10.000.000 -de frances pour le porter a 59.000.000 de 
frances, par incorporation de réserves et création de 
200.000 actions nouvelles. 

Dépét au greffe du tribunal de commerce de Mar- 
sellle le 4 novembre 1965, « Nouvelles Affiches de 
Marseille » du 7 au 10 novembre 1965. 

Pour Ja succursale de Brazzaville, dép6t au grefie 
du tribunal de grande instance a compétence com-~ 
merciale de Brazzaville, le 21 décembre 1965, sous le 
n° 966. 

2 eh mente tone



a A
n
e
 
A
r
e
 

i IMOPRIMERIE 

ee NATIONALE 

BRAZZAVILLE 

si
t 

  

Année: 1966 

 


