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de la Convention, d moins qu'un autre mode

de

rdglement n'ait €t€ accepte d'un commun accord par
les parties dans un d€lai raisonnable.

PARTIE OFFICIELLE

Sont convenus des dispositions suivantes

- LOIS -

Article premier

Loi n' 26-2OLG du lO octobre 2O16 autorisant
facultative
concernant le reglement obligatoire des diflbrends

la ratification du protocole de signature

L'Assembl€e nationale et le Senat
ont d€liber€ et adopt€ ;

[r

[.es differends relatifs A I'interpretation ou a
l'application de la Convention rellvent de la
comp6tence obligatoire de la Cour internationale de
Justice. qui, a ce titre, pourra etre saisie par une
requete de toute partie au differend qui sera ellememe partie au pr€sent Protocole.

Pr6sident de la Republique promulgue la loi
dont la teneur suit :

Article premier : Est autorisee la ratification du
protocole de signature facultative concernant le
reglement obligatoire des diff€rends, dont le texte est
i la presente loi.

annex€

Article

2 : l-a presente loi sera

:

publi6e au Journal

officiel et executee comme loi de I'Etat.

Article II
l.es parties peuvent convenir. dans un delai de deux
mois aprds notification par une partie i l'autre qu'il
existe a son avis un litige, d'adopter d'un commun
accord, au lieu du recours d la Cour internationale de
Justice. une proc6dure devant un tribunal d'arbitrage.
Ce delai 6tant ecoule. chaque partie peut, par voie de
requ6te, saisir la Cour du differend.

Article III

Fait a Brazzaville.le l0 octobre 2016
Par le President de la Republique.

Denis SASSOU-N'GUESSO
Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Cl€ment MOUAMBA

justice, des droits
humains et de la promotion des
peuples autochtones.

Le ministre de la

Pierre MABIAL{
Le ministre des aflaires etrangdres,

de la coopCration et des
Congolais de I'etranger,

Jean-Claude GAKOSSO

1 trs parties peuvent Cgalement convenir d'un
commun accord, dans le m6me delai de deux mois, de
recourir A une proc6dure de conciliation avant d'en
appeler d la Cour internationale de Justice.
2. La

Commission de conciliation dewa formuler

ses recommandations dans les cinq mois suivant sa
constitution. Si celles-ci ne sont pas acceptees par les
parties au litige dans I'espace de deux mois aprds leur
enonc€, chaque partie sera libre de saisir la Cour du
differend par voie de requete.

Article IV
Les Etats parties A la Convention. au Protocole de
signature facultative concernant I'acquisition de la
nationalite et au pr€sent Prot.ocole peuvent A tout
moment declarer etendre les dispositions du present
Protocole aux diff€rends r€sultat de I'interpr6tation ou
de l'application du Protocole de signature facultative

concernant l'acquisition de la nationalit€.

Ces

d€clarations seront notifi€es au Secr€taire general de
l'Organisation des Nations Unies.

Protocole de signature facultative concernant
le r&glement obllgatolre des dlff6rends
Fqite a Vienne

Le

18 atsril 1961.

Les Etats parties au prCsent Protocole et d la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
ci-apres denommee n la Conventigp r, eui a r-te adoptee
par la Conference des Nations Unies tenue a Vienne
du 2 mars au 14 avril 196I,
Exprimant leur d6sir de recourir, pour ce qui les
concerne, d la juridiction obligatoire de la Cour
internationale de Justice pour la solution de tous
differends touchant I'interpretation ou I'application

Article V

k present Protocole sera ouvert d la signature de tous
les Etats qui deviendront parties a la Convention de

la nraniire suivante : jusqu'au 31 octobre 196I au
Ministdre J€deral des qffaires €trangdres d'Autricte.
ensuite, jusqu'au 31 mars 1962. at Sidge de

et

|Organisatian des Nations Unles.
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Article VI

k pr€sent

Protocole sera ratifi6. Les instruments
de ratiflcation seront d6poses aupres du Secretaire
gen€ral de I'Or{anisation des Nations Unies.
Article VII
t.e present Protocole restera ouvert d I'adhesion de
tous les Etats qui deviendront parties A la Convention.
ks instruments d'adhesion seront d€poses auprds du
Secr6taire general de I'Organisation des NaUons Unies.
Article VIII

L. Lr prEsent Protocole entrera en vigueur le m€me
jour que la Convention ou, si cette seconde date est
plus eloignee, le trentieme jour suivant la date de
d€pot du second instrument de ratification du Protocole ou d'adh€sion i ce Protocole aupres du Secr€taire
generdt de l'Organisation des Nations Unies.

2. Pour chaque Etat qui ratifiera le

pr€sent
Protocole ou y adh6rera aprds son entr€e en vigueur
conformement au paragraphe I du pr6sent article, le
Protocole entrera en vigueur le trentiBme jour apres le
d€pot par cet Etat de son instrument de ratification
ou d'adh€sion.

Article IX

de I'Organisation des Nations
tous les Etats qui peuvent devenir

L,e Secrdtaire genCral

Unies notifiera i
parties d la Convention

:

a) ks signatures appos6es au pr€sent Protocole et le
depOt des instruments de ratilication ou d'adhesion,
conformCment aux articles V. VI et VII :

b) Les declarations faites conform€ment a l'article IV
du pr€sent Protocole :
c) La date A laquelle le present Protocole entrera en
vigueur, conformement A I'article VIII.

Article X
L'ori$inal du pr6sent Protocole. dont les textes anglais.
chinois, espagnol. frangais et russe font egalement

foi, sera depose aupres du Secretaire $eneral de
I'Organisation des Nations Unies. qui en adressera
des copies certili€es conformes d tous les Etats vis€s
A I'article V.

EN FOI DE QUOI les pl€nipotentiaires soussignes,

dument autoris€s par leurs gouvernements respectifs,
ont signe le pr6sent Protocole.

Fait e Vienne. le dix-huit alril mil neuf cent soixante
et un.

