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Monsieur le Président

de présentation
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Je vO~~ fais parvenir, ci-joint) un décret
l l'Assemblée nationale des projets sui.vaut.s:

1° - Loi autorisant le Président de la République à approuver l'accord de coopération technique en matière de
ersonnel entre la République du Sénégal et Ia République des Comores
sicrné à Horoni J le 10 Juillet 1976.

2° - Loi autorisant le Président de la République à approuver l'accord de coopér-atnon en matière de r-epr-ésen
tat.ior •.
diplomatique 1 et consulaire entre La République du Sénégal et la
République des Comores, si!Jl1éà Horoni, le 10 Juillet 1976.
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3° - Loi autorisant le Président de la République à approuver l'accord de siège entre le gouvernement de la
République du Sénégal et l'Lgence pour la Sécurité de la Navigation
aérienne ( A SEC
NA)
signé à Da~ar, le 17 Juin 1976.
o _ Loi autorisant le Président de la République à ratifier l'accord-cadre relatif aux privilèges et immunités de
l' 0 Iv! V S, signé à Bamako , le 4 mai 1976.

50 - Loi autorisant le Président de la République à apporter l'adhésion du ,Sénégal à la convention internationale
sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, adoptée par
l'Assemblée qénérale des Nations-Unies, le 30 novembre 1973.
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Je vous serais obligé de bien vouloir
soumettre ces projets à la délibération de l'Assemblée nationale.
Veuillez agréer, Monsieur le Président,
l'assurance de ma haute considération.

-- , ---~

.•..•......,..~. ,,~:--,

'::::>",

Monsieur Amadou Cissé DIA
Président de l'Assemblée
- Nationale
D A K A R

~~~~~~_~~~_~~~~2~

Copyright © C.D.I Direction des Relations avec les Institutions 2013

Cf loi n° 1977/05 du 05 janvier 1977

REPUBLJQUE
DU_SENEGAL
c
PRlMATURE
SECRETARIAT
GENERAL
DU GOUVERNEHENT

_"~~"""''''''''

__''

148

N°~...:!

_PH.SGG.SL

'''' __~'"",'''fIO'IIf~''''---_

~-)

ECRET

ordonnant la pr-és en t at ic . ' l t Assemblée nationale
des projets
suivants
:

10 - Loi autorisant
le Président
de la République à approuver
l'accord
de coopération
technique en matière de personnel entre
la République du Sénégal et la République des Comores, signé à
Moroni, le 10 Juillet
1976.
2° - Loi autorisant
le Président
de la République à approuver
l'accord
de coopération
en matière de représentation
diplcmatique, et consulaire
entre la République du Sénégal et la République des Comores, signé à I =r-ond, le 10 Juillet
1976.
3° - Loi aut or i s an t le Président
de la République à approuver
l'accord
de siège entre le couvernemant de la Répub.ti que du
Sénégal et l'Agence pour la Sécurité de la Navi qa t i on aérienne
(A SEC NA) .•signé à Dakar , le 17 Juin 1976.
4° - Loi autorisant
le Président
de la Républiq~e à ratifier
l'accord-cadre
relatif
aux privilèges
et Lmmun
i tés Ile PO N V S ,
signé à Bamako, le 4 mai 1976.
5° - Loi autorisant
le Président
de la Républir.ue à apporter
l'adhésion
du Sénégal ài La convention internationale
sur l'élimination et la répression
du crime d'apartheid,
adoptée par l'Assemblée générale des Natio~::::." .I es , le 30 novembre 1973.

___

r

•__

LE PRESIDENTDE LA REPUBLIQUE
,

vu la Consti tution
DECRETE:
ARTICLEPREMIER- Les projets
de lois,
dont les textes sont annexés au présent décret,
Deront présentés
à l'Assemblée nationale
par le l-1inistre d'Etat,
chargé des Affaires
étrangères
qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en sov~enir la discussion.

...

~/
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ARTICLE DEUX (2) Le.Hinistre d'Etat chargé des Affaires étrangères
et le Ministre de l'Information et des Télécammuoic~tions chargé des
relations avec les Assemblées sont chargés chacun , en ce qui le concerne
de l'exécution du p.résent décret.

Par le Président de la République
le Premier Hinis tre
/

!:,.,

1

,

.....-.-.-t'

j

-K-'-~

1

\ i .:.~,.---("'-~/
i
. ':
.~

-

-

,- //..

\

\.~.

/

,,-,.,

-

Abdou tIOUF

/'/

1976

,,

r ' \

,/'

.,

Fai t à Dakar, le 7 Décembre
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LéQDQl~ Sé~~~NGHQE
'\
Le Ninis tre de l'Informa tion & des
Télécommunications chargé des relations avec
les assemblées.

Le Ministre d'Etat, chargé des
Affaires étrangères
1.
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Daouda SO\1.

\
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Assane SECK
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XPOSE

DES §)//))OTlFS

de loi autorisant

du projet

la Républ ique à approuver
coopération

le président
llaccord

en rnati èr e de z-epr

diplomatiqu.e

et consulaire

de

de

s entatdon

é

entre la Républi-

-que du Sénégal et la Républ ique des
signé à Moroni le 10 juillet

Comores,

Le Gouvernement
Sénégal et le Gouvernement
d'établi:r

et de consolider

dans le domaine

de la République
la coopération

diplomatique

à Moroni le 10 juillet

titre

accréditera,

des Comores,

entre

et consulaire,

auprès

de l'autre,

dArnba s ca deu r extraordinaire

les relations

ont signé le présent

de cet accord,

un représentant

chacun des deux
ayant rang et

assureront

entre les deux Etats.

de la République

du Sénégal se charge,

des C01TIOreS, d'assurer

auprès

des Etat a et des or-gani aatfons

-tation

propre.'

DÙ

A cet égara,
c on s ul a.ir e s ainsi

accord

et plénipotentiaire.'

La République
demande

désireux

les deux pays notamment

Les InissionscHplom.atiques
toutes

du

l <H6.'

Aux termes
Etats

de la République

19+6.'

que les délégués

celle-ci

sa représentation
n la pas de représen-

les agents

sénégalais

à la

agiront

diplomatiques
conformément

...

l' , ,
.'
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du Gouvernement

àuxclirectives

de la République

Pa r ailleurs,
-riern ent de la République
postes

diplomatiques

affaires

intéressant

des Comores

et consulaires
la République

des Comores,

les fonctionnaires
peuvent

être

a c cu edfl i s dans les

sénégala.is afin de suivre

des Comores
formation

à appoz te r au Gouvernement

s'engage

et sur la dernande

de celui-ci,

et le perfectionnement

les

des Corncz-aa,

En out r e , le Gouvernement
-que du Sénégal,

du Gouver~,

de la Républide la République

son c onc ou r s peur la

du personnel

dîpl ome.ti que et conSu-

-La i r e com.orien.'

Le présent
de deux ans et r-enouve lab Ie par tacite
par l'une

des parties

contractantes,

relations

s énéga.lo-ccomor

recoh€:iucèion eauf dénonciation
rna r que tme nouvelle

approbation

ère dans les

Ienne s ,

AUGoi ai-je
votre

Conch\ pour une période

accord,

le présent

projet

Fait

l'honneur

de. soumettre

à

de loin' /.

à Dakar.

Le Ministre

le
d'Etat

chargé

étrangères
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REPUBLIQUE DU SENEGAL

----------------_._-ASSEMBLEE NATIONALE

----------------- ..
4ème LEGISLATURE
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DE 1976

RAPPORT
fait au nom
de l'intercornmission constituée par les 'commissions des Affaires
Etrangères, la Législation, l'Education, les Affaires Economiques
et les Travaux Publics

sur
le PROJET DE LOI N° 123/76 autorisant le Président de la République
à approuver l'accord de Coopération en matière de représentation
diplomatique, et consulaire entre la République du S&négal et la
République des Comores, signé à Moroni, le 10/7/1976.

le PROJET DE LOI N° 130/76 autorisant le Président de la République
à approuver l'accord de coopération technique en matière de personnel
entre la République du Sénégal et la République des Comores, signé
à Moroni le 10 Juillet 1976.
Par
M. Abdoulaye NIANG

Rapporteur.-
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Monsieur

le Pr8sident~

Mes Chers Collègues?

de loi soumis à votre

Les deux projets
pour but d'approuver
République

les accords

des Comores?

la coopération

laire et d'autre

ont

que notre pays a sign~s avec la

le 10 Juillet

en matière

approbation

d'une part à

1976? relatifs

de repr6sentation

part à une coopération

diplomatique

technique

et consu-

en matière

de

personnel.

Comme vous
à l'indépendance
la République

collègues?

le savez?

nationale

la Râpub 1ique des Comores

à la suite d'un référendum

a accê d.S

organis~

pnr

Française.

Vous n'ignorez

pas? Monsieur

le Président?

mes chers

les difficultés

que rencontre

la République

des Comores

pour faire admettre

son indépendance

îles qui? sous la colonisation

nationale

française?

sur l'ensemble

formait

l'archipel

des
des

Comores.

Notre pays? fidèle à une doctrine
l'indépendance
territoire.
confiance
représenter

de la République

Cette position

des Comores

courageuse

de cette nouvelle

République

diplomatiquement

à travers

constante

a défendu

dans l'intégrité

et responsable

lui a valu

soeur? qui lui demande
le monde •

•
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Par ailleurs les difficultés rencontrées avec l'ancienne
puissance de tutelle lui ont valu

le départ massif des anciens

coopérants français et c'est pour faire face à cette grande déflation
que notre pays a consenti des sacrifices, en y envoynnt des coopérants
sénégalais (enseignants1 médecins, magistrats).

L'intercommission constituée par les Affaires Etrangères,
la Législation, l'Education, les Affaires Economiques et les Travaux
Publics a saisi l'occasion pour f'liciter chaleureusement le Gouvernement, qui, à l'occasion du problème des Comores, a de nouveau
montré la constance de sa diplomatie1 basée sur des principes intangibles et notamment l'intégrité des états.
Elle vous recommande par conséquent, d'autoriser le Président de la
République à ratifier ces deux accords pour faciliter nos relations
avec la nouvelle République des Comores.
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ILllJfl
autorisant le Président de l~ République à
approuver l'Accord de coopér-at i on en matière
de r-epr-ê sentati on diplomatique et consulaire
entre la République du Sénégal et la République
des Comores, signé àMo;roni le 10 juillet 1976.

L'ASSEHBLEE NATIONALE a délibéré et adopté, el~ sa séance
du Jeudi 30 décembre 1976;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la
teneur suit :

ARTICLE UNI_QUE~Le Président de la République est autorisé à approuver l'Accord
de coopération en matière de représentation diplomatique et consulaire
entre la RépUblique du Sénégal et la République des Comores, signé à
Moroni, le 10 Juillet 1976.
La présente loi sera exécutée cornrneloi de l'Etato

Fait à Dakar, le 5 Janvier

Par le Président de la République
Le Premier l1inistre

1977
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DE

C.OOPERATION

en
l1A.TIERE DE REPRESENTATION DIPLONATIQUE

ET

CON.Su.L..URE

entre
LA REPül3LIQUE DU SENEGAL et
LA REPUBLIQUE DES COMORES
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LE GOUVEPJŒMENT DE LA PJJPU81,IQUE DU SElŒGAL DlTJJ'.fr~ PAllT,
LE GOTJVEIil:fEMCNT DE LA RCPŒ0LIQUC DES CONOP.E8 D'AUTRE fA .•.
'tT,

D~)Si:i'êl.K
d'établir

et de consolider

la coopérat i.cn entre les deux

pays
Prof'ondément
de

ro.s.u,

et

cLe

attachés

aux buts et principes

qui les unissent

au sein

l'O.,u.A.

Sont convenus des di spoai, tions

sui vantes

ARTICLE PREMIER,

Chacun des deux Etats

l'autre

un représepta:nt

plénil:)otentiaire
fixé

accréditera,

dès que posai b.Le, aupr-ès de

ayant rang et titre

d' Âfabassadei.':c
e~ctra()rdinaire et

et dont l r ordre de présence dans le corps d.i~)lomatique est

conforMémentà. la pratique

internationale.

Les missi0i1S diplomatiques

assurent

toutes les relations

entre les

dew::Etats.
,ARTICLE

2.

La République du Sénégal assure à la demandede la République des
Comores sa représentation

auprès des Etats

et des organisations

blique des Comores n'a pas de représentation

propre;

Dans ce cas, les agents diplomatiques
dé.Légué s sén.égalais agissent

conf'ormémerrt

là où la Répu-

et consul ai res ainsi

que les

aux di rec t.Lvee du gouvernement de

la République des Canores.

Des fonctiormaires
peuvent être

accueillis

du gouvernement

de la République des Comor-es

dans les postes <hplomatiques et consul.ai res sénégalai~

afin de suivre les affaires

intéressant

la Répl.ùJlique des Comores~

.../ ....
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ARTICLE3.

Les :!.'ola"ciol1sconsulaires

entre

les

deux pays seront

régies

par une

conventa on consuLai r-e,

ARTICLE4.

Le Gouvern,ement de la République
gouvernement de la République
concours pOEr la formation
et consulaire

du Sénégal

s' engage à. a:J~)or'cer au

des Comores et sur la demande de celui-ci

et le perfectionnement

de la République

son

du :,)e:c'sŒl11eldiIllomatic~ue

des Comores.

ArticlU·

Le ].1:;,'88el1'[;
accord est
lable

pal' taci.te

reconduction

conclu pour une pél'i:Jd.e de deux ans renouve-

sauf dénonciation

par l "une des parties

contrac-

tantes.
La déncnc i atd.on devra être

notifiée

par la voie di~lQmatique

au moins

six nci,s à. l avance ,
'

1e présent
mois sui
que faire

Véltl:C

accord entrera

l'échange

en vi.gueur' le premier

des instruments

d'approbation

lequel

jour du deuxième
aura lieu

assi tôt

se pour ra ,

rAIT à Morovi, le 10 juillet
(en douo Le ezempl ai.re,

POUR LE GOU\'EPJ'IH1ENI'

1976

original

DE LA

en langue françai se)

POLJTt LE GOUVEPtNEI1ENT

REFDnLIQ.UE
DU S8N,8G.AL,

DES COMORES,

ANDREGULL.,:~~::JI~l'.

MOUZAOIR ABDALLAE
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L8 GOUVERNEMENT DE LA REPü13I,IQUE

DU SE1.'ŒJGAL D'UI:1E PAL"'1T,

LE GOüVEmŒt1Gl'TT

DES CClNO?.ES
D'AUTRE:

Dési::..'61.'-\::
c1.'établir

DE LA PJJPü13LIQUD

et de consolider

la c~)Opéréltioi'lerrt re

PART,

les deux

poys
Profondément attachés
de l'O.ï.J.U.

aux buts et principes

qui les um ssent

au sein

et cLel'O.·U.A.

Sont convenus des di spoai,tians

sui V&l-CeS

L1{f' ICLEPREMIER,

Ch2CU.ll

l'autre

des deux Etats

accréditera,

dès que possible,

un représeEta~,-t ayant rang et titre

conforMément à, la pratique

de

0.'Ar.lbassadet'l' extra~)rdinaire

pl.éru.po'terrt i ai re et dont I.' ordre de présence
fixé

auprès

et

dans le corps Cij_)loilla'ciqueest

inte:rnationale.

Les mi aai.ons cLiplomatiques assurent

toutes

les relations

en+re les

deux Etats.
,ARTICL.E2.

La République du Sénégal assure à 1&. demande de la République des
Comores sa repréé3entation
blique

auprès ces Etats

et des organisations

là

011

la Répu-

des Comores n'a pas de r-epré serrtatd on propre.
Dans ce cas, les agents di.p'Lonatdques et consulaires

clélégués eénégaâ aâs agissent

conformément aux d.irectives

ainsi

que les

du. gouverneaerrt

de

la Répu.blique des Canores.

:Jes f'onct i.cnnat res du gouvernemerrt de la Rept'.blique des
peuvent être
afin

accueillis

de suivre

Comor-es

dans les postes d.i.p.Loma
td.quea et consu'Laires sénégalai~

les affaires

intéresséI...1'ltla République des Camores•

.../ ...
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ARTICLE

3.

Les o.'olatiŒ1S consulaires
converrbi.on

entre

les deux pays seront

ré::;'ies par une

consul.ai.re,

ARTICLE

4.

Le GouVel"l1ement
de la République du Sénégal s'engage

à. a:J~)orter au

gouvernenerrc de la R8publique des Comores et sur la demande de celui-ci
concours

P()l.~:;.' la

forma+i.on

et le perfectionnement

son

du ~c)ersŒ.ll1el
di:lüomatio.-ue

et cOl1sulCli:rede la République des Comores.

Artiçlu·

l,e p:;.'éSei.l"C
accord est conclu pour une pér:i.cG.ede cl.etlXans rel1QuveLab Le pur tncit8

r-econduct.i on sauf dénonciation

par l "une dea parties

cont rao-

tantes.
Lé'. étGnél1cia'ciondevra être

notifiée

par la voie diylarnatiqtle

au moins

six l::lois a 1t avance ,

Le présent

accord entrera

mois su i.varrc l'échange

en vib"1leur le premier jour du è.euxièrùe

des .i.nat.rumerrte d'approbation

lequel

aura lieu

assi tôt

que f'ai.re se poucra ,
T'AIT à. M01'ovi, 10 10 juillet

1976

(en douo Lo e.remp.Lai r'e , or Igi.nal.

en langue française)

POlIR LE GOT.NERNfMEM:' DE LA

POlJR LE C-OUVEmill~L11T DE LA REPŒBLIQUE

REPUBLIQUE DU SEKEGAL,

DES C OfiORES ,

ANDP.E GUL,: ...~~..L~I'.

IJlOUZA.OIR ABDALIJili
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