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Hépuhlique de Guinée

. Présidence de la République
Secn~tadat génér.al du Gouvcnlcmcnt

Tra"aiI-.Justicc-SoJ ida,.; té

.<,

DECRET

D/9 51.?.75...IP R G/SG G

. -,
- , PORTANT 51' ATUTS DE LA CHAI\1BRE DE COJ\11\1ERCE

ET D'INDUSTRIE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu La Loi Fondamentale;
r

Vu la Loi L/037/CTRNI du 28 Décembre 1994, portant scission de la Chambre
de Commerce, d'Industrie et ci'Agriculture en deux entités distinctes;

Vu le Décret D/94/073/PRG/SGG du 18 Aoftt 1994, poriant restructuration du
Gouvernement; . .

Vu le Décret D/9'1/078/SGG ~Iu23 Août 1994, portant composition pa;tielle du
,Gouvcl11ement, complété pm le Décret D/94/079/PRG/SGG du 26 AoÜt 1994;

Vu le Décret D/94/113/PRG/SGG du 3 Novembre 1994, portant Attribution et
Org<,misationdu Ministère du Commerce, de l'Industrie et de petites et ~,1oyennes
Entreprises;

I,c Conseil des Ministres entendu en sa Session Ordinaire du Mardi 16 Aoftt 1995

DECRETE

ARTICLE IH

La Ch:1ll1bre ck Commerce et d'Industrie de 1(\ République de C;uill<.~eest régie
paï les Disposit ions suivantes:

{ï .
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TITRE PREJ\lIER

FORJ\'[E - TU'I:I!.LLE - OB.Jl~T - SIEGE

.

ARTICLE 2. FORl\1E ET TUTI~LLE .

La Chambre cieCommcrce et d'Industrie de la Républiquc cieGuinée est qn:>' ,

établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie nl1al)ci>~rè:
Elit est placée sous la tutelle du Ministère Chargé dll Commerce.

-- ,JI.
f" ARTICLE 3: OBJET

La Chambre de Commerce et cI'Industrie de la République de Guinée a pOlIr
objet la promotion des échanges, de la production inclustrieIle,et artisanale ainsi
que l'amélioration des relations de coopération entre d'une pari ses adhérents et
d'a,utre pati entre ses adhérents et ceux clc l'étranger conformément aux lois et
règ1ements en vigueur.

ARTICLE 4:

-- La-Chambr,cJle Conll_ncr~eet (J'Industrie de la Républiquc de Guinée assure la
. j'eprésentàtlorl ;dcs-iî1tJrêts communs dcs opératcurs économiques de Guinée dans

les domaines du Commerce, de l' Ind~lstrie, ùes Services et cie l'Artisanat dans le
b_ut,d'une part, d'instaurer le dialogllc ct la concertation entrc ses mcmbres et,
d'autr~ part dc développer et d'améliorer la coopération économique et
commcrciale entre les opérateurs économiques établis en Guinée et leurs
homologues établis ÙJ'étranger.
A ce titrc:

- La Chambre cie Commérce et d'Industrie de la République de Guinée doit
assurer la liaison et la conceriation entre les milieux économiques guinéens et les
Pouvoirs Publics auprès desqucls elle doit joucr le rôle d'auxiliaire du
développement;
'- La Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée doit
entretenir et renforcer des rapports de coopération étroite avec la Chambrc
d'Agriculture, eu égard fi J'évidente complémentarité cie leurs rôles.
- La Chambrc cie Commerce et d'Industrie de la République de Guinée peut.
établir et développer des rapports de coopération avec les institutions consÜlaires
étrangères.

8 . '
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ARTICLE 5:

La circonscription de la Chan1hre de Commerce et d'Industrie de hl Républiquc
de Guinée est fixée Ù['enscmble du territoirc national.
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ARTICLE G: SIEGE:

Le siège de 1<1Chambre de Commerce et J'Industrie de la République de Guinée
est fixée ÙConakry. Il pellt êti~etransféré dans toute mItre ville cie la Rêpubliquç
de Guinée sur décision de l'Assemblée Consulaire. , ""

La Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée pelltçré.er
une représentation permanente dans chaque préfecture du pays et Ùl'étran-ger.

, 'f '!
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TITRE II - ATTRIBUTIONS

ARTICLE 7:
Les attributions et les fonctions de la Chambre de Commerce et d'lndustÜe de la
RépubJique de Guinée sont les suivantes:
- assurer la coIJecte et la diffusion des renseignements économiques et
prDfessionnels, rendre des prestations de services à ses Ressortissants;

--~--fonnuleL<l-_I')I~te_nti(~n~Ies-pouvoirs publics ses points de vue sur les voies et
moyenscol1é6uranfalI développement économique du pays. A cet effet, elle
participe aux enquêtes économiques et donne à l'administration d~s avis et
J'enseigncments de sa compétence, étudie les conditions de production, de
cOI11111crcialis(1tion,d'importation et d'exportation en vue de leur amélioration.
- cxécuter des travaux et assurer l'administration des services nécessaires aux
intérêts dont clle a la charge.
- effectuer des études et suggérer toutes mesures d'ordre économique et législatif
se rapportant au développement des secteurs du commerce, de l'industrie, de
l'artisanat et des services. .
- régler par voie d'arbitrage les conflits entre ses adhérents et entre ceux-ci et des
opérateurs établis à l'étranger.

r

-

ARTICLE 8:

La Chambre de Commerce et ci' Industrie de la République cie Guinée est
hat;ilitée Ù:

- Apporter son concours à la création des associations professionnelles, .

groupements et syndicats en vue de la défense de leurs intérêts, ainsi que la
promot ion des act ivités coml~1crciaj'es,industrielles et aIiisanales. .~ '

- Acquérir cI crc;er des écoles et centres cie formation et de perfectionnement
professionnels dans l'intérêt' du commerce, de l'industrie et de J'miisanat.

- lnitier et org;miscr des manifestations économiques (I:.'oires, Expositions, Salons,
Kermès, Semaines ou Quinzaines économiques) en République cie Guinée;
p;1rticipcr ct E1irep:1rticipcr les opérateurs économiqucs aux dites manifestations
()("gal1isées Ù !' étranger. '
- Participer aux Conseils ci'Administration, Comités ct COl11missiOlïSnationaux
prévtls p~H.les textes et règlements en vigueur
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,-,Envoyer (~r;~}:a!1ger"Qcs~t1Üssionscommcrciales, industrie!les, artisanales Oll de
.services 16rsqilc'!-'jIHcrct de ses Ressortiss(1l}ts le justifient.
-17ain~'des suggcstiOflS Ù l'administration en vue de la forn18(;on et de

- l'orientation professionnelle." ..

- Etre lIIl.passage obligatoire pour tout opérateur étranger désireux de s'établir et
d'exercer une activité commerciale, industriel1e ou de services en République de
Guinée.
-Recevoir des mllc>ritéseOltlpétentes notification de toutes les inscriptions OH
modifications au registre des activités économiques des entreprises et sociétés
commerciales, industrieJ!es et de services.

..;.

.,

f

ARTICLE 9:
L,,'avisde la Chambre de Commerce et d'Jndustrie de la République de Guinée
peut être demandé:
- sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ainsi que sur toutes réfoIll1es
du r6gime du commerce, de l'industrie etde l'artisanat.
- sur les tarifs de douane, les droits de consommation, les tarifs de patente et-
licence el d'une manière générale sur toutes les taxes acquittées par le commerce,
l'industrie, l'artisan3t et les ser'vices.y
:-sur la création, la suppression ou la rég1cl11entatiol1de bourses de commerce, de
courtiers m8ritimes, cie magasllYs généraux, cie salles de ventes publiques de
marchandises, de ventes ;mx enchères et en gros.

ARTICLE 10.

La Chm~lbre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée peut en
outre, de S8 propre initi::Jtive,émettre des voeux qu'elle soumet a~lxpouvoirs
'publics sur toutes questions d'ordre ééonomique concernant son ressort ou ayant
un intérêt national.

ARTICLE Il
SOliSréserve des l1l1torisationsréglemcntaires dans chaque cas, la chambre de

commerce et d'jn(\w-;trie cie la républiquc de Guinée peut:
- J\cquérir ou construire des immeubles pour son propre usage;
- EntrepI:endre des travaux dans l' int~rêt du commerce, de 1'industrie, des
services et de l' Aliisanat et en assurer la gestion; .

- Fonder, acquérir d administrer des établissements à l1S3geCommercial,
Industriel, Artisanal ou de services tels que magasins généraux, docks et . il
enlrepôts, ti1;Ij!,asinsde stockages, ponts-bascules, villages artisanaux, service-s' ,de
peseurs jurés, services de contrÔle de marchandises et de produits, etc... ,-

- Recevoir ou acqw?rir des établisscments analogues créés par l'initiative privéc,
si tcl l'St le voeux de lems fOI1(breurs,en assurer la gestion;

-



-

"

-Assurer ]a gestion d'ouvrages 'd'utilité publique, acquérir, recevoir ct gérer des

, établissements créés par l'Eta8t et les, collectivités territoriales tcJs que I~;)rts.
, Aéroports, Marchés, gares routières etc.,.

, - Contracter et réaliser dcs eIifjxunts clans les formes prévucs par Ja
réglementation en vigueur;
- Rccevoir dc's lcgs ou des donations.

AliTICLE 12
La,Chambre de Commerce et d'Industrie de la Républiquc dc Guinée p,lIiicipc Ù

, la fixation des mercuriales officielles.

ARTICLE 13

Pour toutes questions d'ordre économique et de son ressort, La Chambre de
Commerce et d'Industrie de la République cIeGuinée peut con-espondre
directement: '

-Avec les organismes similaires et entreprises de tous secteurs de l'économie;
- Avec les administrations publiques, les entreprises commerciales et industrielles.
de Guinée; :, :. ". .

- Avec les organismes de financement étrangers et intemationaux.. 'i

'/

ARTICLE 14 . . ' J.

- TOlitedélib(~ratjon;1caract(~repolitique est interdite. Lcsdécisions prises ~llC
des sujets n'entrant pas dans les attributions de la chambre de commerce et
d'Industrie de ]a République de Guinée ou contraires aux dispositions des
présents statuts sont nulles et non avenucs.

TITHE 111-ADHERENTS
ARTICLE 15

~' ~Doivent o~Iigatoi~~ment' adhérer à La Chambre de Commerce et d'Industrie de la
'RépubliqtTë~ële~GÙinêe,'mus les opérateurs économiques (personnes physiques et

morales) établis et èxerçant légalement une activité dans les domaines du
_C~){mnerce,de l'Industrie, de l' AIiisanat ou des Services en République de
Guinée.

ARTICLE 16 :

Pour aclhÔrerà la chambre de Commerce et d'Industrie de la République de
Guinée les opérateurs visés à l'ArtiCle 15 ci-dessus, doivent être: '

- Légalement immatric.u]és au Registre des activités économiqucs ;
- En activité effective et en règle de leurs obligations fisêales ;
- !\ jOllr de.leurs devoirs et obligations vis-à-vis de la chambre de commerce ct

.' d' 1ndustr.ic de Guinée, notanlment par le paiement ~11Idroit d'adhésion et de la
cotisation consulaire "annuelle. .

8 . .
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ARTICLE 17 :
L'adhésion à la chambre est exprimée par une demande de l'intéressé déposée

, auprès du Secrétariat Général de la Chambre.
La liste des documents et renseignements à fOllI1lirà l'appui de la demande
d'adhésiOli est fixée dans le Règlement intérieur de la Chambre,,.

r
.

AR1'ICLE 18 :

Quand l'adhésion est rendue etTective, line carte de membre signée du Président
et visée par le Secrétaire Général de la Chambre de Commerce et d'Industrie de
la République de Guinée est remise au demandeur.
La liste des adhésions est périodiquement publiée au bulletin de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de la République de Guinée.

J
e . .

'1

TITRE IV : STRUCTURE ET FONCTIONNEl\lENT

ARTICLE 19 :

La Chambre de Commerce et d'Tnclustrie de la Républiquc
des organes ci-après:
- L'Assemblée Consulaire
- Le Bureau Exécutif

~ Les Commissions Techniques
- Le Secrétariat Général
- Les Représentations Préfectorales
- Les Représentations Extérieures.

de Guinée est dotée

CHAPITRE 1: L'ASSEMBLEE CONSULAIRE

ARTICLE. 20 :

L'Assemblée Consulaire comprend cinq sections Consulaires qui peuvent se '. ',,'
réunir séparément. Ce sont : ~~ .

- La Section Commerce
- La Section Industrie
- I::JSection Artisanat

., - La Section JJanCjueet autres lnslitutions Financières
- La Scctioll autres Secteurs de Services.

~!l'

L'ASSCll}bléc Consulaire est l'autorité suprême.de la Chambre de Commcr~e ct
d'Industrie dc Guinéc. Elle ddi!lit Ic programme gé~lH~ralde la challihre et donne
des directives au Bure<1\!Exécutif. Entre autres Pouvoirs:

-J:Lle st~tue sur faugmentatiol} el J'utilisation des fonds de réserves:~ ~-
--- -0;
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'- Elle élit le Président de la chambre et les autres membres clu Burc;ll1Exécutif
ainsi que les membres des commissions techniques;
- Elle statue sur les propositions de moclification des statuts de la chambre;
~ Elle nomme et révoque les commissaires aux comptes;

- Elle approuv'e,redresseou rejette les comptes présentés p8r le Bureau Exécutif
ct donne quitus slir la gestion de celui-ci;
- Elle crée des fonds spéciaux de réservcs, décide des prélèvements ;\ y efTeetller
et dtÎ!' affectati on des ressonrces nettes de 1'exercice,

,.,.'

r

ARTICLE 21 : COJ\1POSITION

L'Assemblée Consulaire sc compose cIecent vingt membres titulaires et de,
quarante membres suppléants.' . .
Les ~ièges de membres titulair~s et de membres suppléants se répartissûÙ entre
les s'ections consulaires comme suit:

SEC'

.,

rrO'

,.

N

,

S SfEGES TITULAIRES

t
s IEGES SUPPLEANTSl

CONSULAIRES 1,_. ------..----------.----

l Ç.pmnierce Cinquante si.\ Dix huit

:2 Industrie Vingt deux Sept

3 Artisanat Vingt qll~tre Huit

,1 Banquc et l nst i,
Financières

Trois Un

5 Autres secteurs de
Services

Ouinze"' Six

~--------- ----

Les Sections peuvent comprendre des sous-sections créées à l'initiative:des /
membres de bdilc section.

ARTICLE 22 :
Les membres Titulaires et supplé:mts de ];1Chambre de Commerce et d'Industrie

de la lzépubJiqllc de CiuiIléeson! ('lus pOUfun Mandat de ql1~1treans et sont"""
rééligibles autant de rois qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité requises et
sont porieurs de la conllance de leurs électcurs.

- TOlltes l~sroncti()nsde membres élus de b chambre de commerce et d'industrie
--d~la Républ\ÇJtle dç-(J_l1ii1~C-SOli! gratuites F!lcs ne pCllvènt donncr licu II ailcul1c

r~1mlnér()t-i-ë)11'~dirCCh2-()-~1i11(-1irecte, cxcept i011faite des fi-ais cie représcntat ion ou
de mis-sion
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~\RTICLE 23 :
Sont déclarés démissiol1nnircs d' orn~e pm' "'q-J'''>/~",hl MiuÎ"'I"'" d~ HHVIlu:~lll'''..,,,.J!'

proposition du Bureml Exécutif: ..- ,:

1 -Les membres cie l'Assemblée consulaire qui, Ù'deux reprises successives; se-
sont abstenus de répondre aux convocations sans motif légitime.
2 - Les membres de l'Assemblée consu1:1ire.qui, pencbnt la durée de leur mandat,

cessent de remplir les concHtions requises pour être éligibles.
.
\

ARTICLE 24 : ~

, En cas d'ab~sence, le mem,bre titulaire est remplacé de plein droit p;1run membre
~-sÙppléantd~$asection consulaire, , "

I~orsqt1e leC\ll~hll-;re-tîf~rlairë est présent, l~ suppléant n'est pas 3utorÎsé à'Y-irencJre
pari aux ,délibérations et aux votes de l'Assemblée.

ARtICLE 25 : '

Lorsque, par suite de démission, cie décès, de radiation ou de dép3rt définitif du
territoire National, le nombre de membres de l'Assemblée consulaire est réduit fi
la moitié ou fi moins de la moitié, il est donné aussitÔt avis au ivfinistrc de tutelle
qui convoque, clans les trois mois qui suivent, le collège é!ector(ll il l'effet de
pourvoir aux vac~mees, ;j moins que cellcs-ci nc surviennellt dans les six mois qui
précèdent le renouvellement.

'P"
~

Les membres ainsi élus achèvent le mandat des membres qu'ils remplaccnt.

ARTICLE 2() : .'
Lll chambre de cotnmerce et el' industrie cie la République de Guinée peut

Dl~signer des membres correspondants de toute nationalité sur toute l' étendÜe du
Territoirc Nation~tI.

8
'1

Ces membres peuvent être convoqués pour assister aux séances de l' Assenblée à
titre consultatif, sans pouvoir {Jlendre part aux votes.

ARTICLE 27 :

Chaque section consulaire élit en son',sein un représentant au Bureau Exécutif de
I~\cIJambre.

, L'élection a liel! il 1;\majorité absolue (plus de la moitié des voix exprimées) des
membres présents ou représentés.

f1.éealitÔ de voix 1\11trl)ISième tour ,le candidat ayant obtenu la m~1jorité relative'-- , --

,III ~;crl!tinsuivzll1t est décbré élu.

. .

ï
, (,
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AIZTICLE 2H :

L'Assemblée consubire ne peut délibérer que si le nombre de membres présents
dépasse la moitié de celui des membres statutaires.

.'

Lorsqu'à deux réunions successives convoquées par le Président, à quinze jours
d'intervaJle, le quorum n'a pu être atteint, une troisième réunion est convoquée
par le tv1inistre de Tutelle. Si le quorum sus-indiqué n'est pas atteint à cette
trois1ème réunion l'Assemblée consulaire est dissoute par décret du Président de
la République sur proposition du Ministre de Tutelle. ~

Il est alors procédé, dans un délai maximum de trois mois, à des élections'
générales. ' . . .. .n'

e
'1

ARTICLE 29 : '

J

Durant la p(~riodcqui s'écoulera entre la date de dissolution ou, éventueIlement,
d'une démission collective des membres de l'Assemblée et les nouveIles
élections, les attributions de la chambre de commerce et d'industrie de la

Répub]iq~le de Guinée seront remplies par unc commission spéciale de scpt,
I11cnYbrcsnommés par aI''Ïêtéclu Ministrc de Tutelle. Ces membres seront choisis
parmi les personnes éligibles fi la chambre de commerce et c!'Ind.llstric de la

'RépubliqUe de C;uin(?c.

Les fonctions de cette commission spéciale seront limitées aux actes de pure
administration, conservatoires et urgents. Elles expirent cie plein droit dès la mise
en pl:1ce de la nouvelle, t\ssembléc consul8ire élue.

AHTICLE 30:

L'Assemblée consubire se réunit en session ordinaire au moins une fois par an~ .

. et en session extraordinaire tOtltes les fois que les cirCOl1st8ncesl'exig~l1tsm'
COllvoc<1tionde son Présidcnt 011il la demande des deux tiers de ses membres
s(;ltut;)ires. , - /'/

"'-,,',

ARTICLE 31

Les séances de l'Assemblée consubirc ne sont: pas publiques.
'.

CeIlc-ci peut publier les comptes rendus de ses débats dans les bulletins de la
chambre Olt, sur décision de son Président, remettre un somlllaire ,11<1pressê Ù
l' is~~ucde chaquc séance, .

-
-

1)
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CHAPITRE 2 -LE BUREAU EXECUTIF

ARTICLE 32 : .

Le Bureau Exécutif est l'organe exécut if de l' Assemblét consulnire, f

A ce titre, il est chargé:
.'

- d'bxécuter le programme de travail de la chambre en conformité avec le

programme général défini par l'Assemblée cqnsulaire clans lecadre de la
. politique économique du pays;

, - de suivre le recouvrement c~e~ressourc~s et l' exécution d~s clépcns(;s cië la
" chambre. ainsi que ]a gestion des Etablissements, infrastructures et sc'fvices

. qu' ç!le administre' ;,

- de préparer le rapport d'activités et le rapport fil1<1ncierÙsoumettre Ù
l'approbation cie l'Assemblée consulaire; . .
- ([établir l'ordre du jour, de préparer et de convoquer les sessions de
l' l\s~;Cll1bkc Com:ulairc ;

, - de délibérer sur toutes les questions confiées Ùlui par l'Asscmblée Consulaire;

- ci'exécuter les décÎ'siol1s et recommanda! ions de l'Assemblée Consulaire,

Dans le mois qui suit SQI1élection, le Bureau Exécutif élabore un projet de
règlement intérieur pour la chambre et le soumet Ù !' approbation de l'Assemblée.
Consulaire,

"
. .

Le règlement intérieur n'est applicable qu'après sa publication au bullctin,dela

chambre de Commerce et d'Industrie de G,uinéc, ...:..J.

ARTICLE 33 : - COIVIPOSITION

Le Bureau Exécllt ir de la Chambre de COIl1!Jlerceel d' 1ndustrie de la Républ iqlle,
, clc Guinée cs! composé cIedix (10) mcmbres comprcnant ;

Un Président
Un Premier Vice-Présidcnt

'~- I.tn-Deux-ièl1_1e~Vice~président .

- Cinq rZepfés~n(~1I1t~ ûescScclions
IJn Trésorier Général -

tIn_Trésorier GéIH~r;11I\d.ioil1l, ..
1
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Le Présidcnt, le Prcmier ct le deuxièmc Vice-Présidcnts, le Trésorier GGnérnf'et

. le Tn'sorier Génér~11 Adjoint sont élus c'tla majorité absolue des V oix des" '
I1lcmGres de l' Assclllbléc consulaire Ù la Sessiol1 orcJil1airc 'annllelle Je ladile
Asscmblée.

Al; cas oÙ ccltc majorité nc serait pas attcinte au troisièmc tour du scrutillt scra
, déclaré élu le Candidat qui aura obtenu la majorité rel::Jtivedes voix à l'issue clu
scrutin suivant.

~
- \ '

~l,es-cinq I\.eJ)l~~eJ1tantscks sections serontélus conn)rmémen't'auxdispositions.
. de l' Articl-e 27 des IJrésents statuts.

Un Arrêté du Ministre de Tutelle fixera Ids critères de Sélection et 'les co';~ditions .

. de candidature aux. diCférents postes du Bureau Exécutif.

Id{tICLE 34 :. .
Le Bureau Exécutif est élu pOUfun I1wnclatcie quatre al1s. Il reste cn Conction

pendant toute la dmée du mandat des membres de l'Assemblée par laquelle il a
été élu. r
ARTICLE 35 :

. Le Bureau Exécutif se réunit cn Session ordinaire lInc Coispar mois et en Session
Extraordinaire tou(es les Coisque les circonstances l'exigent. En c:\s de décès ou.
de démission d'un membre clu Bureau Exécutif il eSl immédiatement pmcédé Ù '

l'élection de son remplaçant. Celui-ci assume le rcste du mandat du memQre qu'il,
. rcmplace. "

c . '

ARTICLE 36 : '/

. ... Le Présidcnt du Burc'au Exécutif est le Présidcnt de la Chambre de Commerce et '

d'Industrie de la République de Guinée.

Il est l'autorité supérieure cIuBureau dans ~es rapports avec les Pouvoirs Publics,
lesi-nstitutiol1s, CommÜ;sions, Comités et Conseils, dans -tous les (Jctes de la vie
juridique, administrative ct économique ciela Chambre.

'.
. ;\ cet cCret, il veille Ùla stricte exécution du Règlemcnt et des cIl~cisio\lsadoptées:

par le Bureau, iI oriente en outre la marche des services.

Le mandat du Présidcnt de la Chambre de Commcrce ct d'Industrie de la .
République de Ciuinée est de quatre ans rcnouvclablc IInc seule rois.

. L' l\s~)cl11bléeCénérale peut conférer L'honorariat allx ,1I1cicl1s Présidcnts.

,!

~I/
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L'intérim du Président est assuré par l'un des deux Vice-présidents par ordre de
préséance.

En cas d'absence simult;:méedu prçsidcnt, du J}rcmieret clusecond Vi~e-
Président, l.edoyen d'âge du Bureau est chargé d'assurer J'intérim du Présidcnt.

-

~
\ -

- - -

CCHAI)frRE 3 - LES COJ\1l\1ISSIONS TECHNIQUES
{.;.

- ARTICLE 37 :
Les Commissions Techniques sont des organes de travail cIe la chambre de. . .

Commerce et d'Industrie de la République de Guinée. EJJes sont composees de
membres élus et d.'opérateurs économiques choisis en raison de !cm compétence.

Chaque Commission Technique est Présidée par un membre élu.

L'élection des Présidents des Commissions techniques se déroule clans les mêmes
conditions qlle ceIles des membres du Bureau Exécutif

Les Commissions Techniqucs sc réunissent à la demande soit de l'Assemblée
Gqnérale ordinaire, soit du Bureau Exécutif, en vue d'étudier et de donller lem
avis technique sur tous les problèmés relevant des attributions de la Cham.bre de.
Commerce et d'Industrie de 13Republique de Guinée.

ARTICLE 38 : 8 .~ .

Le nombre ella composition des Commissions techniques sont fIxés p<1rle
Règlement intérieur adopté 'r;.ar l'Assemblée Consulaire sur proposition clu
Bureau Exécutif.

CI-IAPITH.E IV - LE SECRETARIAT GENERAL

ARTICLE 39 :

Le Secrétariat Gél1\~ralest l' organé administratif'de la Chambre cieCommerce et
d'Industrie cieGuinée.

II est composé d'llll personnel salaÏ-ié soumis aux Règles du Code du Tr<1vail,et
p!;1céSOllS!',1l1toritéd'un Secrétaire Général, tous recrutés par le Bureau
Exécutif. '.

- . .. ."

Le Sccrét;jirc (J(~néralcoordonne, anime et dirige les divcrs DépLlccmellts .

Adm i11ist r<1tils ct Tcchll iClllCSde la Cham bre Il cxécute Jes décisions ùu nrircall
. fi

~:.

,
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Exécutif et cie l'Assemblée Consulaire. Il assul1lc le Secrétariat des réunions du
Bureau Exécutif et des Sessions de l'Assemblée Consulaire.

Les modalités ci'organisation pratique et de fonctionnement du Secrétariat
. Général feront l'objet d'un Règlement Intérieuf"adopté par l'Assemblée
Consulaire.

.:

t CHAPITRE V - LES REPHESENTATIONSDE LA CHAl\1BRE
,.

ARTICLE 40 : . .'
La Chambre de Commerce et d'Industrie 'de la République de Guinée p~Ùt-'"être

représentée dans chaque Préfecture de 1'interieur et à Conakry par un Bure~(
secondaire dénoll1l;1éRepresentation ou Antenne Préfe~torale (ou ComrTHmaie
pour la ville de Conakry ).

ARTICLE 41 : 1

Les Représentations Préfectorales ( ou Communales) exécutent d'une manière
génerale les instmctions du Bureau Executif cIe la Chambre de Commerce et
d'industrie de la République cie Guinée.

~- Ell-cs soi1~-:..c~prgées~ çntçç ~futres Ukhes :

- d' éfssurer la représentation et la cOlisultation des mil ieux d'affaires auprès des
Autorités préfectorales (011communales);

- de recenser les opérateurs économiques de la Préfecture ou de la Commune, de
les motiver el de les inciter à paI1iciper à la vie des Groupements professionnels
correspondant à leurs activités respectives;

- de les orienter et de les assister dans leurs rapp0I1s avec. les services Publics;

- de suivre tons les problèmes relatif') à la vie économique de la Préfecture ou de
la commune;

. - de favoriser la création d'entreprises nouvelles et d'aider à la Promotion des
petites et I\1o)/ennes EnIreprises.

Elles rcndent compte de leurs :ktivités au Bureau Exécutif.
" .". : . .

~

-

,
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Lès Représentations Préfectorales (ou communales) sont dirigées par des
mcmbres élus pour un mandat de quatre ans renouvdable et dans des conditions
qui seront fixées par le reglemen! interieur adopté par l'Assemblée Consulaire.

;,'

. ARTICLE 42:

La chambre peut créer dans tout pays ou ville à l'extérieur de la Guinée
des bureaux qui prennent la dénomination de Representations Extérieures cie la
chambre. ;

Ces Représentations sont créées sur l'initiative du Bureau Exécutif et dans des.
cdnditions qui seront fixées par le regJement intérieur adopté 'Par l' Assen1~J:~è"
Consulaire. "

Elles exécutent en général les missions confiées à clles par. la Chambre de"
Commerce et d'Industrie de Guinée dont elles contribuent Ùassurer la p'i~~{~.tion
auprès des milieux d'affaires et des chambres de comn)erces des pays oÙelles
SOl1t créées. . "

TITRE V: LES ELECTIONS A L'ASSEMBLEE CONSULAtRE

CHAPITRE 1 - LE COLLEGE ELECTORAL

~\RTIC~-,E~~4J_: ,

Le collège ékctbr::ll'appelé Ùélire les membres de l'Assemblée Cqnsulaire
comprend tOllSles opérateurs économiques (personnes physiques et morales)
é.lyÙ,1tadhéré i\ la cham~)re cIe commerce et d'industrie de Guinée confonnément
aux dispositions des Articles 15 et 16 des présents Statuts.

Les Représentants des sociétés, des Etablissements et Entreprises clevront exercer
soit des fonctions ci'Administrateurs, de gérants Ollde fondés de pouvoirs, soit
des fonctions impliquant les responsabilités cie Direction .Commerciale, technique
ou Administnltive.

r

Les opérateurs économiques (personnes physiques et morales) doivent être
légalcment établis cn République de Guinée et y exercer effectivement leurs
activités.

P~lrailleurs, le droit électoral est conféré aux opérateurs économiques (personnes
physiques pour Ics cxploit<ltionsindividuelles, mandataires légaux ou ,

Représentants dc s:eux-ci POUt[les Sociétés) SOliSles conditions sllivan~es ;

. - être ;"1gés de 21" ,IIlS au "moins, ;
- jouir de leurs droits civiqucs :
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.. être en règle avec l'Adminis.1ra(ÎoI) fiscale en ce qui COIlcerne le paiemcnt des
taxes et droits afférents à l' cxc'rcice de; leur profession.

.' - être en règle vis-à-vis de la chambre;en.ce qui conceme le paiement de 'la
cotÎsation consulaire de l'année en cours.

. . -. ~

A~(TLCLE <f4 : .

Le collège électoral est répâfti en sections con-espondant aux sections de la
chambre de commerce et d'Industrie détenninées dans l'Artic.Ie 20 des présents
Statuts, les sections peuvent êfre réparties en catégories.

Aübun électeur ne peut être inscrit simultanément dans plusieurs sections ou
c.atégories, même s'il représente des intérêts différents.j ,

Les mandataires ou représentants qui gèrent en même temps des Etablissements
qui appartiennent à plusieurs sections ou catégories peuvent se faire inscrire sm 13
liste électorale de la section Ol!de la catégorie de leur choix,

ARTfCLE 45 :

Ne peuvent être portés sur 13liste électorale, ni participer à l'élection s'ils ont ~té
inscrits sur des listes: ;', ..

..

- les Ü1illis non réhabilités ~
. /'/

-'/.

- Ceux qui ont été condamnés rouI' vol, escroquerie, abus de confiance,'
soustraction de denicrs pubJ:cs, attentat aux moeurs; .

- Ceux qui ont été condamnt!-sÙl'emprisonnement pour délit d'usure, pour
infractions aux loi:. sur les m;1isons de jeux, sur Jes loteries et les maison~ d.cprêts
slIr gages ~

- Les individus condamnés soit il des peines affiictives ou infamantes, soit fi des

-- r~ci_ncscorrectjonne)lcs pouefaits qualifiés crimes par la loi;
-- - -0 ; - ..

- Cel~x qt;i 01-11'é-té~oilciamll(~S;1l'emprisonnement pour infracfions 'lUX lois,
ordonnances et Décrets sur la répres:~ic)(l des fraudes, lcs marques dc f'<1briqucs de

- Coï1iïn:..~rcc;

. -

- Ceux qui ont été éon'daiimés à l' eriipri~,(;nnell1cntpour infractions 'aux lois,
ordonnances ou Décrets SIIr !es Sociétés;

, .

r
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Et généralement tous les individus frappés d'une peine entrllÎmmt la privation du
droit de vote dans les élections politiques.

CHAPITRE VI - ET ABLISSEl\1ENT ET REVISION DES
LISTES ELECTORALES

ARTICLE 46 : . ,~ .

La liste électorale est établie dans chaque circonscription électorale par une
commission électorale cOm'fJoséedes membres suivants:., . "'$;

Président: Le Préfet ou son Représentant et pour la Ville de Conakry Je Maire

de ~haque Commune ou son Représentan~.

Membres: .
- Le Président du Tribunal de Première Instance ou Juge de Paix.

-Le Chef de Section du service des Impôts cIela circonscription.

- Cinq opérateurs non candidats choisis à raison d'un par section Consulaire et
délégués par le Préfet et pour la ville de Conakry par le Maire de la Commune.

La liste est établic en tenant Gompte des diverses sections et catégories.

Les mandataires ou Représentants des établissements visés à l' Article 44:;'~ùnt .

tenus de faire connaître leur décision ella commission pour leur inscriJ1tion.~pns
la section ou catégorie de leur choix. .

Faute d'indication cIe leur paI1, ils sont inscrits par]a commission clans la section
et la catégorie auxquclles la forme principale de leur activité paraît devoir les
rattacher nonllalement.

ARTICLE 47 :

Lcs listes proyisoires sont établies conformément au calendrier aITêté suivant les
- il1struction~àluM;Il.istrc~~eTutelle:

Ellc~ sont affichées dans les Bureaux de la Préfecture et des SOll~-Prércctures et
(bf1~;lesMairies pour les cOl1lmunes de Conakry pClldant trente (30) jours.

'l'otite personne intéressée peut en prendre connaiss8nce dans les dits Bureaux
aux fins de sl!J.nalerles inscriptions indîlll1cnt faites ou les omissions.

r
16
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L'électeur dont l'inscription est contestée en est averti Ù temps par toOs les
moyens utiles et peut présenter ses ooselvat ions avant l'échéance des trcnte jours
impartis à cet effet.

-,

- Lesréclal1]atiotis à fill cririscription ou de radiation sont formulées par écrit pat
. -les ré~!<!I?1flntsoiI~.kurs. mandataires au lieu cI"affichage des listes, de même que

les obserVations .présentées par l'électeur. dont l'inscription a été contestée.

- Passé le délai de trente jours après la première publication, la commission statue
sm les réclamations dont clIe est saisie. ElIc porte alors lcs ]~ctifications
Ilécessaires à la liste élcctorale qu'elle transmet aussitôt au Ministre de Tutelle
pour être définitivement aITétée.

- la liste ainsi arrêtée est affichée dans les mêmes Bureaux. ce demier affichage
constitile Ùnenotification aux intéressés de leur inscrir)tion ou de leur radiation.

r

U,ndélai de quinze jours, à compter de la date du deuxième affichage, est iinpm1i
à Îtout électeur pour se pourvoir devant la juridiction compétente de sa
circonscription élector"lc contre toutes inscriptions, omissions ou radiations de la
liste électorale.

ARTICLE 48 : . .

Nul ne pcut voter s'il n'est Ülscrit sur la liste électorale, à moins qu'il 'TIesoit
p0I1eur d'une ordonn~nce rendue par le Président de la Juridiction civile

, prescrivant son inscription sur cette liste. .

En tout état de canse, cOettejuridiction peut stMuer, les parties intéressées dÜment
convoquées, sur tous redressemcnts demandés avec justification à l'appui de la
listçélcctorale. Elle statue sur tOIlSles cas qui lui sont soumis au moins cinq
jours francs avant la date des élections.

1
\
\
\

CHAPITRE VII - CONDITIONS D'ELIGIBILITE

ARTICLE 49 :

Sont éligibles dans la section ou catégOlieoÙils sont inscrits comme membres
titulaires (HIsuppléants, tOllSles meIl1bres du collège électoral âg~s de vingt cinq
ans au moins et jOllissant de Icurs droits civiques.

ARTICLE 50 : "

Plusieurs associés ;'\nom collectif OHplusieurs commandités appartenant à lin ,

même Etablissement, Oll plusic.ufs gérants d'une. même Société ne peuvents~/
faire élire ~;jnillhané(îH~nt à l' A$sclnblée consul()Ü;ë.; senIle mandataire de. HI.c ..

-:
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dè. l'Etablisscmenl est habilité à fuirc acte ciecandidature dans la section
électorale oÙ il est inscrit.

Les candicbtures, accompagnées des pièces justificatives nécessaires, doivent
être ,adressées ail Président-de la commission électorale prévue à L' 0R TICLE 46
des l)résen.ts stututs, quinze jours au moins avant la date du vote.

..

Il sera accusé réception de 'cette déclaration aux candidats ayant rempli les
conditions exigées, Dans le cas contraire, les intéressés seront avisés des raisons
pburles quelles leurs candidatures n'ont pas été retenues. ". '

, N'tÎlnc peut être élu dans une section à laquelle il n'appartient pas.

CHAPITRE VIlI -'OPERÀTIONS ELECTOÙALES :,'

ARTICLE 51 :
Le collège élector;d est convoqué un mois avant le jour de l'élection par AITêté
du Ministre de Tutelle qui désigne les Bureaux de vote et détennine les heures
d'ouverture ct de fermeture du scrutin.

Les Bureaux de vote sont composéh dcs membres de la commission constituéc' "

dans chaque circonscription électorale (ARTICLE 46). '

Lc scmtin a toujours lieu le dimanche. Il est ouvert pcndant 6 heures çJejouftlau
moins; Il est public. '. ~', '

Pour chaque collège él,ectoral, les bulletins sont reçus dans une ume spéciale pour
chacune des sections te1les que définies Ùl'(lrticle 20 des présents statuts.

ARTICLE 52:
Les électeurs inscrits sur la liste mais non domiciliés au lieu du bureau 'de vote ou

qui y sont absents le jour du scrutin, peuvent adresser leur bulletin au Présidcnt
-- ~. eJu bureau. Dans ce C(lS, lç bulletin est placé sous double enveloppe présenté dans

la form~ ~Qiv(~ntè:~,--- c-

- l'enveloppe intérieure ne doit pOlier, à peine de nulLité,aucun signe ni indication
susceptible de Caireconnaître l'électeur. .

- - l'enveloppe extériemc doit porter la signature de l'électeur et J'indication de la
section comubire Ùlaquclle il app~rtient. .
Ces plis peu\'cnl être remis :!u pr(~sidel1t du bureau.jusqu';:} la c1Ôture du scrutin.

ARTICLE 53:

L'élection a lieuau scmtin de liste par secJÎon. Les différeots sièges sont affectés
aux élus dans' l'ordre du nomhre cIevoix recucillies parChàCllI1d'eux. r

'.
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- L'éJection pour les sièges d',un secteur est faite exclusivement par les électeurs
de cette section. 8 .-
- Les élections se font à la majorité relative quelque soit Je nombre d~ suffrages
exprimés. ''" -

\

~.
ARTICLE. 54:
Le scmtin ne peut être clos avant l'heure fi~ée par l'arrêté de convocation du
c.ollègeélectoral.

.

:Ôè~la clôture du scmtin, le bureau procède au dépouillementdes votes après
's'être assuré de la concordance entre le nombre des électeurs émargés sur]a liste
électorale et celui des bulletins trouvés dans les urnes.
Les résultats du dépouillement sont conslgllés dans un procès-verbal des-élections
et procl;:lInés aussitôt par le président. ,
Le procès-verbal lnentionne la date du scrutin, l'emphcement du bureau de vote,
le nombre d' élec.teurs inscrits, le nombre de votants ci'après les émargements de
la liste, le nombre de bulletins trouvés d~111Sles lIrncs (le nombre de bulletins -

blancs ou nuls n' entr<mtpas dans le décompte des suffrages exprimés), ainsi'qÙc
le nombre de voix cietoutes les personnes ayant obtenu des suffrages. ", . - - '

Ces indications sont mentionnécs pour chaque collège éJectoral, par secti()11c't par
catégorie. -- - if-

"", "

ARTICLE 55:

Le bureau statue séance tenante SlIrtous ]es incidents enregistrés au cours du .
scrutin à l' occa~;iondes opérations électorales, mais n'a pas à connaître des
contestations portant sl~rr éligibiliré des candidats ou de celles relatives à ]a
c:lp::lcitéélcctoraJe des.électeurs non inscrits ou non porteurs d'une or~16'nnance
judiciaire prescrivant leur inscription.

- -ARTICL_E- 56:

Aussitôf ~Ikès la -l)focf;-Imationdes résultats du scmtin, le président de la
commission transmet le procès verbal du dépouillement accompagné, s'il y a lieu,
des bulletins contestés, au président de la commission de recensèment des votes
siétteant à Conakry.
Cette commission de recensement- est composée:

- Du premier Président de la Cour d'Appel cie Conakry: Président
- D'un représentant cil!l'dinlslrc de tutelle: Membre
- Dl! Secrétaire Général de la Chambre de Commerce et d'Industrie:

fvlembre f

Dans les 2t\ heures de la i'écèpÙon des proces verbaux de tOliSles bureaiix de
vote, cette commission constate le,résultat général de l'élection,

1 . .
'1
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Elfe le notifie immédiatement au Ministre de tutelle qui fait publier ledit ré~ultat
général al! JOUrnal Officiel ou à un bulletin d'annonces légales de la Républiquc
de Guinée et en infonne le Président en exercice de la Chambre de Comln~r.ç'e. et
d'Industrie de Guinée.

~.(!.

CHAPITRE IX - CONTESTATIONS

A~{TrCLE 57:
Dans les trente jours qui suivent l'insertion du résultat du scnîtin au JourTI-,!1l

.Officiel ou dans un bulletin cI'Annonces légales, tout électeur et uniquement
celui-ci, a le droIt cI'élevcr unc réclamatiçm sur la régularité et la sincéritédes
élections. . . .

-- J_es co!ites-t[}riol!ssu!~la~~aliditédes' élections sont j\lgé~s par la Chambre
Adlllinistï'~f1vècclc'faCOllf suprême. Ses décisions sont sans Appcl.
Le;st,as de nullité partielle ou absolue dcs opérations électorales nç peuvcnt être
que les suivants:
- Si l'élection n'a pas été faite selon les fonnes prescrites;
- Si le scrutin n'l1 pas été libre Ol! s'il a été vicié par des manoeuvres
frallC!t dm I:,e~;;

- S'il y a incapacité légale dans la personne de l'un ou cIe plusieurs élus.
Dans le C1ScJ'amm1ation des opérations électorales, le Ministrc de tutelle procède
Ic p!w~tC)tpossible et plus tarcl dans les 60 jours qui suivent, ~ la convocation clu
collège élcctor:!! pour de nouvelles élections.

r

TITRE VI

REGIl\1E FINANCIER

ARTICLE 5R:

Les ressources de la Ch:!l1lb~edc Commerce et cI'Indu5;triede la Répl-}bliqucde
Guinée se décomposent en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.

. .
1()) Les recettes ordinaires compre':lI1cnt:

- les droits d'adhésion;
- les cotisations consulaires annuelles;

.' - Les produits des ccntimes additionllels qui pourraient être institués pal
une loi de~; finances

- les revcnus de dons et legs; .

- !i..~sproduit5: cles Ftablissements et Services qll' elle l1dministre ou clollt clic

est actionnaire ou obligatilite.
2°) Les recettes extraordinaires comprennent:

,.
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- Les dons ct legs que la Chambrc pcut avoir;
- Les C~\pit8\lXprovenant de l' (J.liénation des biens, fonds et va!ellrs;"
- Les sub"'el1tÎolls qui pCHIITaientlui être acconJées par J'Etat, les

préfectures, \cs personnes ou assoei8tions privées;
- les cmpnmts qu'elle peut être autorisée à contracter;
- tOlltes autres ressources ayant un caractère licite;

,',

~(/'

,~

ARTICLE 59:,
1.,;1fixation du 111o11t:mtdes droits d'adhésion et des cotis3tions consulaires

3nm'eJJes fait l'objet' d'une décision de l'assemblée consubire sur proposition du
burcau exécutif.

.

ARTIc L.Il:~<i!r:;. ; ~:~ ~-

La ChambrecdeCol1!merceet d'Industrie de la République de Guinée établit
chaqlle année en recettes et en dépenses, un budget suivi en comptabilité
commerci ale.

Le budget ne devient exécutoire qu'après approbation par l'assemblée consulaire
à sa première session ordinaire annuclIe.
L'année budgétaire comlllence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de ch,lquc
année.
Indépendamment de son budget ordinaire, la Chambre cie Commerce et

d'Industrie de la R(~publiquc de Guinée établit des budgets'pour chacun des
établissements donl elle a b gestion.
Lesdits budgets sont établis, approuvés et exécutés clans les mêmes formes que le
budget ordinaire cie la Chambre.
l,a Ch:1I11brede CC)jJ1I11CrCeet d'Industrie de la Républiqu,c de Guinée peut

consentir aux services ql!' elle administre, des avances prelevées sur les
ressources disponibles d'autres établissements également gérés par elle.
Ces a\/<1ncessont d(~cidées et approuvées dans les mêmes fonnes que le .bÜdget.

L1 Chambre de Cornmerce et d'Industrie de la Ré publique de Guinée établit Ùla. . '

fin de c1ràquc exercice: " '/

- un bilan et des comptc;~, de résultats de chacun des établissements dont
ellc CIla gestion; ,

- un bilan co~";solidédes comptes de résultats cIe l'ensemble des ses
activÎtlSs.
Les..excédents cierecettes réalisés ?tla.fin de chaque aÎmée budgétaire sont versés
au fonds de ré~ser\fe~;pour faire f~lce(1des dépenses urgentes ct ou irÙprév\les,
Dans les cas oÙ le résultat se traduirait pm"une perte, celle-ci sera reportée sur
les exercices suivants.

, ,
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ARTICLE 61:

Le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Républiq'ue de
Guinée est l'ol'donnat~ur des budgets de la Chambre et de ses établisse~hts.
En cas d'absence ou d'empêchement du Président, l'intérim est assuré parJ'un
des Vice-p'résidents par ordre de préseance. .

ARTICLE 62:

La Chambre de Commerce: et d'Industrie cie la République de Guinée r.eut, sur
autorisation du Ministre de tutelle, consacrer une partie de ses fonds <:leréserve à
f'achat de titres nominatifs sur J'Etat ou des titres nominatifs'-d'emprunts garantis

.par l'Etat.
- La situation du cSHnpte'fonds de réserves' est annexée chaque <l1méeau budget.
- -Un tab-Iê~lcl:-art1oftissement des empnmts contractés par la Chambre d~

Commerce etd'lIic!ustrie est joint chaque année au bilal1 et au compte rendu que
l'Assemblée Consulaire adresse au Ministère de tutelle. .

ARTICLE 63:

Le contrôle des opérations financières de la Chambre de Comll1erce et d'Industrie
de la République de Guinée est assurée par deux Commissaires aux Comptes. Les
Commissaires aux Comptes adressent leur rapport au plus tard le 30 Mars de
l'année suivante au Président et au Secrétaire Général çJela Chambre ainsi qu'au
Ministère de tutelle.

Ils sont convoqués à la première session cie l'Assemblée Consubire en même

temps que les l'vlembres Statutaire~.

r

ARTICLE 64:

Les bienset avoirsde la Chambrede Commerceet d'Industriede la République
cIeGuinée ne peuvent faire l'objet ni de saisie, ni de réquisitions, ni de .'

séquestres.

. . .
'1

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

. ' ARTICLE 65:

l:;émandat de:; ccnts .1vIcmbresde l'Assemblée Consulaire déjà é.1uslors des
élections du (j [k~cembre 1992 et du 18 Avril 1993 dans les sçctions Commerce,
Industric, Artisanat, Banques et Serviccs, reste maintenu dans le cadre de la
Chambre de Commerce ct d'Industrie cie la IÜ~publique de Guinéc.

1
_1.
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ARTICLE 66:

fi seraprocédé ella désignation des vingt Membres comp16mentaires afin de
p(Jrt~r l' eiTecti f de l'Assemblée Consulaire à cent vin6rt.
L~ répartition de ces vingt Membres entre les di.fférentes sections consulaires

, ainsi que les modalités de leur désignation seront fixées par un arrêté du
Ministère cie tutelle.

<"

ARTICLE 67:
D~ns les trente jours qui suivent la publication du présent décret, le Ministre 'de
tutelle convoquerâ la première session de l'Assemblée Consl'flaire en vue de

. l'élection des Membres du Bureau Exécutif de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de la République de Guinée. .
Les t\1embres de rAssemblée et 'du'Bureau Exécutif en exercice resterdi1t en

fonction jusqu'à I.aproclamation dès résultats de ces élections.
j

"

,",

ARTICLE 68:
La mise en confonnité du statut du Personnel du Secrétariat Général âye~~'
dispositions du présent Décret interviendra all plus tard dans les trois mbi~S'après
l'élection du Bureau Exécutif.

TITRE VIn

- .DISPOSITIONS FINALES
. -.". -

ARTICLE 69:

L3 Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Gninée ne peut être
dissoute que par le Président de la République sur décision du Conseil des
Ministres.

ARTICLE 70:

Le Ministre de tutelle prendra dc;s Arrêtés nécessaires pour préciser les modalités
d'application du préscnt Décret.

r
ARTICLE 71: ,

Les iv1inistres du Commerce et de l'Industrie, des Finances et de la Justice sont
chal"!.~'~s,chacun Cilcc qui le concerne, cie l'application du présent Décret.

. ., '. ""
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AI~TICLE 72: ~. . :,/
Le présent Décret qui cntre en vigueur à la date de sa signature, sera enregrstré et
publié (lU Journal Officiel de la Républjque dc Guinéc,

_3

CONAKRY, l~.. ,~ 1995 .
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