4614
Art. 2. -

Art. 3. -

Jlépubliqu~

L'arrété du' 2S téYl'ier :1953

CS~

abrogé.

Le présent arrJté sera publié au Journal officiel de la
f~ançilise et jnséro au Jounw.l offici.el de l'Algérie.

}'ait à. Pa.ri,s; lè 3 mai :1955.
Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par' délégation:
Le directeur du cabinet,
R(){;ER mCARD.

firiances et a/lX alfail'cs économiques,
Pour le secrétaire d'Etat ct par <lélé~aUon;
Le directeur du budget,

Le sccrét(!ire d'Etal aux

l'lOGER GOf.l'ZE.

Le secrétaire d'Etat d la présidence du conseil,

-

10 Mai J%5

JOURNAL OFFICIEl. DE LA REPUBLrQUE FRANÇAISE

l)our le secrétaire d'Elat ct par délégation:
Le directeur de la fonction puùliquc,'
PlEnIlE CIIATEX!':T.

MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

Décret no 55.400 du 5 mai 1955 complétant le décret du
29 septembre 1928 po.rtant réglementation du domaine public
et des servitudes d'uWitë publique en Afrique occidentale
française.

I,e Prt~siàent Ge la népuhJique,
SnI' Je l'apITort" du P]'~SÎdr,llt du conseil des ministres et du
ministrc de la France d'outre-mel',
Yu Je d(~('ret du 18 o~tohre IGOi réorgani~ant Je gouvernement (:e l'_Hr·ifJUe o!;('identale franc:a:se, ensemble le3 textes
qui l'ollt modifié ct complété;
Yu le .Mcret du 29 seplembre 1028 portant .réglementation
du dom::tllle public et des scn-ituùes d'uü1ilé publique en Afl'iqile oGciden!aic rl'aw:;1i!'(~:
Yu la loi nO .n-W29 du 28 :toM HM.i fixant le régime électoral,
Ja COIlLposi t,ion. le fonctionnement et la compétence des assem},lùe5 de gl'O~II;C on Afr-ique oecitlentale fran~'aise ct en Afrique
équatoriale fran;;a!'6e, dites Grands Conseils;
\-u j'ayis nO 0:1 cn date Ùll :t1 fé\Ticr 1%,i. émis par le groDfl
('onsell c!c l'Afrique occidentale fl'an~aise;
~\pr('s ~\'i~ de -1' As~~nllù~c de -l'Union fl'ançais5!:
V~ conseil ùes miuisll'cs entendu.
Ducri:lf'-;
!\;.t. 1er • L'al'tidc 1"' du décret pl'écité du 29 septembre
J!}")", est modifié et complété comme suit:
(( d lJi::;. - Le:. nappes aqniiè1'cs soutcnaines, (l'uelle que soit,
leur lll'O\"cn~llCC, kllI' nltuJ'C et leur profondeur ».
Art. 2_ - Des arrêtfs du gouycrneur général de l'Afriqur.
o:::cident::tle frnnc;ul:;c, IH'js apl'l'5 avis du grand conseil, fixeront
Je:>:: mocb:ités d'allpiication ·du Jlré~ent décrct.
Ccs al'l'C-!(~S dc:;ron t g,1ranll1' Jcs droits des collectivités
antn::htones et tenir COn1l,tc' !les coutumes et genre de vie des
ùi\'crs gloupcments etlmiquc~_
Alt. 3. - Le prt~sidcnt ùu conseil des ministres et Je ministre
de ln Fr:tn('t) (l'ollt!-C~mer sont chargrs, chacun en ce qui le
ronecme, de l'exécution du llI'ésent dCcl'ct. {lui sera puhlié au
Joun:ol officiel (le la Hépnhliquc fl'anc:aisc et inséré au Bulletin
olfir'iel (lu ministère de la Fr~mee d'olltl'C~mel' et au Journal
oificiel de l' .\f.j-hjue occidentale française.
Fait à Paris, le;:; mai 10;:;5_
nE:-\É COTY,

Par le Prv:;iaent tic 1a nC-publiquc:,
Le président du conseil des ministres,
EDG.\H

Yu le' décret no 46-2371 du :25 octobre 19.16, portant création d'as·
semblées représentatives lcnitoriales en Afrique équatoriale, fr>ln~
caise;
Vu le décret no 52-203 du 2S Cévrier 19-:>2 relatif à la réparHHon des
sièges entre les circonscriptions électorales pour les -élections auJ\';
assemoIUeô territoriales en AJrhlue 'équatoriale française,
. Décrète:
Art. 1<'r. - ta date de l'élection d'un membre de l'assemblée t.errt·.
toriale de l'OUbangui-Chari, dans la circonscription unique, pour 10
collège des citoyens de statut ciYil de droit commun 1 afin ,de pour·
voir au remplacement de ~L Gambu (Etienne), uérnissionnaire,
est fixée au àimanche 2G juin 19:;5.
Art. 2. - La campagne électorale est ouverte le yingtlème Jou~
pr6cédant la da.le du st:,rutin, à zéro heure.
. _
Art. 3, - L'élection a lieu sur les Hôtes électorales arr~tées le
31 mars 1955. .
Les chefs des circom-criptions adminis_lratiyes dans lesqueIJcs con~
10rmément à l'article 8 du décret réglementaire du :2 ténier 1852,
il Y a lieu d'app~rler des chJn'"'cments à ces listes, publieront, cinq
jOurd RV.ant la réunion 4e5 éLecteurs, un tableau da. rcctillcation
contenant lesdits changements.
.
Art. 4, - L~ ministre de la France. d'outre-mer est ehrir.zé de
l'exécution du présent décret, qui sera publié QUX Journaux orticiels
do la Républklue française et de l'Afrique équatoriale Iran\:aise et
inséré au· Bulletin· ~/licjel de la France d'outre-mer.
;Fait à Paris, le 5 mai 1955.
Par le président ~\u con~en des ministres:
Le ministre de la France d'outre-mer,
rmnnE-IIE;i:RI TErrGES.

•••

Décret no 5549'1 du G mai 1955 complétant les dispositions de
l'artic1e _419 du décret du 33 décembre 1912 :lur le régime
financier des territoires d'ootre~mer.

Le pré.s.ident du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer et du
ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'article 419 du décret du 30 décembre 1912 sur Je régime
financier des 1C'rritoil'es d'outre~mer, modilié notallll1lCut pJl"
le décret du 26 avril WH,
.
Décrète:
Art. 1". - L'article ,19 du décret du 30 àécembl'e 1912 ,ur
le régime financier ùes territoires à'outl'e~mer est complété
comme suit:
«( Les débets de ces agents sont soumis au régime d'illlérêts
moratoires pl'é\'u par l'article 413 ci-dessus ».
Art. 2. - Le ministre de la France d'outre-mer et le ministre
des finances ct dos affaires économiques sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, q:ui
sera publié au J01.lTnal officiel de_ la République française et
inséré au Bulletin officiel du mini:::tère de la France d'outre~

mer.
Fait à raris, le 6 mai 1%5.

BDGAR

PIERm:-IŒ..'\IU TEITGE..,.'/.

Le ministre des finqnces '
et des affaires économiques ..

•••

}'.\UHr,.

FAUlŒ~

Par le président du c<mscil des ministres:
Le ministre de la France d'outre-mer,

P !ERRE PFLUlLlN.

Le ministre de la France d'outre-merl
PIEnnE~HE:\m

TElTGEN,

10 • •
n~ret

du 5 mai 1955 fixant la date dJune é!e.."tion partielle
à l'ass5m~lce territoriale de l'Oubangui-Chari.

Le président du cons~il des ministres,
Sur le rapport dn ministre de la France d'outre-mer,
Yu la loi no 52-130 du 6 février 19:;2 relative à la formation <les
asst~mblécs de groupe ct des assemblées locales d'~\frjque occidentale
franl.'aise et du Togo, d'Afrique équatoriale française ct dn Came~
ronn, .de )fadagascar et des Comores, et notamment son article 12;
,'u le décret organique du 2 ténier 1852, notamment son article 25,
ensemble les textes qui l'ont modifl6 ou complété;

Dêcret du 6 mai 1955 portant nomin:.Uona
dans 1" magistrature d'outre-mer.

Par décret en date du 6 mai 1935:
M, Donnier, substitut de 1r~ classe à la suite, plaCé en position
de détachement au ministère de la. France d'outre~mer (seniecs
Judiciaires), -est nommé à grade égal, Sur, sa dpmande, procUl'eur de
la République pr2s un tribunal de 3e classe dans le ressort de la
cour d'appel de Yaoundé, à titre T,ersonneL
M. Borel, suhstitut du procureur général :près la- Cour d'appel de
Dakar, à la suite, est placé, à grade -€.f!'al, slir sa demande, en position de détachement, a la suite, au ministère de la France d'outremer (services Judiciaires) en re11Îj"llacement tIe )1. Donnh'r.
--~-------..~.-----------

