
PARLEME卜 11‐
REPUBLIQUE DU εONε0
unil`ナ Travα il☆ Pro9rを s

しoi n° 4 - 2019 du_‐ 三 二 曇 」 皿 L一

一 一 一

=下

~

―

にra輌On dと Pattmdne parに Sdねyens a“

i une houte fonction Publique

L'A|IEN4BLEE NATTONALE ET L€ SENAT ONT DELIBEPE ET ADOPTE ''

L€ PREilIDENT D€ LA PEPUBLIQUE PIO/IIULGUE LA Lor DoNr LA TENEUR SUrr :

Chopitre t : Dispositions g6n6eoles

Article premier : Tout citoyen,6lu ou nommd d une houte fonction publique' est tenu

de ddclarerson Pofrimoine lors de so prise defonction et d lo cessotion de celle-ci '

Article 2: Lo d6clorotion de potrimoin e doft affe, cerlifiie sur l,honneur, exacte et

sinci.re por le ddclorant.

EileconcernenotommentlesbienSpropreSoinSique,PourlesPersonnes
mariles, cettx de lo communout6 ou ceux rdputtls indivis'

Ces biens sont estim6s d lo dote du fait gdn€rateur de lo ddclorotron'

Article3:LePotrimoinedevont6ired6clor6,estconstiturlporl.ensembledesbiens
meubles et immeubles ddtenus por lo personne concern'Le'

Constituent des biens meubles, les comptes boncaires' les octions dans les

soctdtds comrercioles, les revenus qnnuels, les pr6ts' les fonds de commerce et tout

outre bien meuble ddtenu orlorrgo ou d l'ritronger, d'une voleur minimole de quinze (15)

millions de f roncs CFA.

Constituent des immeubles ,les propriltds bdties ei non bdties oti Congo et d

l'|tranger.

Article A: L-d ddcloront est tenu de mentionner lgalement ' dons. so driclorotion' le

possif cie son potrimoine incluont les dettes hypothdcoires' les dettes Personnelles

et tout outre engogement gu'il juge nlcessoire de ddclarer '

. Chopitre 2 : Des outoritEs ossujetties i I'obligotion de

d6clorotion de Pcrtrimoine

Article 5 : *5oirl ossujettis d I'obligotion de cilclorer leur potrimoine :

. Pour les ciloyens €lus :

- le Pr(sident de lo RriPublique ;

- le Pr€sider,r du Stinot ;

- le Ptdsident de i Assembid'e trotionale i

relolive a

Ou nommes



les membres du bureou du Sdnot ;

ies membres du bureou de l'Assemblde notionale;

les prdsidents des commissions permonentes des deux chombres du

Porlement;
les prisidenls des groupes porlementoires ;

le chef de l'oPPosition Politique ;

les prisidents des conseils ddpartementoux et municipoux;

lesmembresdesbureouxdesconseilsddportementouxetmunicipoux.

Pour les citoyens nommds :

- le Premier ministre ;
- les membres du Gouvernement ;

- les ombossodeurs. chefs de missions diplomatigues;

- le directeur de cobinet du Prisident de lo Rdpublique;

- le secrdtoire gdndral de lo Pr&idence de la Rdpublique ;

- le secritaire ginlrol du Gouvernement;

- le directeur de cobinet du Premier ministre ;

- le se*ttaire gdndral de lo primoture ;

- le secrdtoire gdndral du Conseil nofionol de sicurit€:
- les commiss aires g€ndroux et houts commissoires ;

- les conseillers du Prdsident de lo Rdpublique;

- les directeurs de cobinet des membres du Gouvernement;

' le premier Prdsident, le procureur gdndrol et les outres membres de lo

Cour suPr€me ;

- le prdsident et les outres membres de lo Cour constitutionnelle ;

- le prdsident et les outres membres du bureau du Conseil dconomique' sociol

et environnemental ;

- le prd,sident et les outres membres du bureou

libertd de lo communicotion ;

- le prd.sident et les outres membt'es du bureou

des droits de l'homme ;

- le Mddioteur de la R6Publigue ;

- le pr6sident et les outres membres de lo Houte outonitd de lutte contre lo

corruption ;

- le prisident, le procureur gdn6ral et les outres membres de lo Co''rr des

compfes et de discipiine bucaitoire:
- les pr€sidents, les pr.ocureurs gdntlroux et les outre-< membres des 4ours

d'appel :

- lzs prdsidents, les Procureurs et les qutres membres des tribunaux de

gronde instonce ;

- les prdsidents des tribunoux de cofitmerce;

- les prdsidenis des tribunoux de trovail ;

- les prdsidents des tribunoux d'instonce :

- bs ptefets;
- les secrdtoires gdndroux des prdf eclures et des Conseils ddporterranfoux

et communoux r. 
-,

du Conseil suPirieur de lo

de lo Cornmissron nationole



-  les sous― pr`feis,
―  les αdministtrα ttcurs lnaires d'arrondiSSeman十 ;

―  les αdminlsttrateurs ,naireS des colη lη unCu†

`S urbα

ines,

―  les officicrs 9`n`raux:

―  les officiers suptrieurs de la force publiquc nonlm`c a des hclu† es

fonc1lons,
‐  lcs pr`siden† s des conScilS d'α dminislraliο n′ deS comi十

`s de direc+lon′

 ies

directteurs g`n`rcux, les directeurs 9`n`raux αdiOintts′ les direcleurs des

`†

ablissemenls publics:

―  les direcleurs 9`n`rclux′    les secr`loires g`n`raux. :es inspecleurs

9`n`raux, les inspeclcurs 9`n`raux αdjoinls el les directeurs centrcuX de

l'odminislration publiquc,

―  les consuls 9`n`raux:
‐  le secr`laire gιn`ral du S`na十 ;

―  le secr`loire g`n`ral de!'Asscmb!`e nα †ionale;

―  les secr`loires ex`cuttifs des ConSCils consul十 olifs i

―  les complobles PubliCs cl louS les aulres 9es† iOnnaires des denicrs publics

ChcPi†re 3 : Des modo:it`s de :od`c!orat:on de p● 十rimoine

Sec†ion l : De io PrOCこ dure de dこP6te† de■raitemen† de lo d`c:aration

de patrimoin●

ArliCle 6 :し od`claralion de palrimoinc esl d`pos`e auprと s de la COur suprame dans lcS

trois mois′ a comp† er de lo prisc el de la cessclilon des fonctiOns

E‖e61 sce‖
`e en pr`sence de rint`ress`el conserv`e dans un coffre cu greffede lo εour supreme

Lα Cour suprame donne aclc cu d`clorant de la r`ccPtion de so d`cloration′

stengclge a lo conserver jusqu'a la cessclion de ses fonclions cl en fcit rclnnonce publiquc

Par Vο ie dlnser† lon clu」 ourncl officicl

Les formalil`s de d`ciarcllion de pairimoine sont 9roluites

Article 7 : Au cours de l'cxercice de leurs fOnclions.les citoyens`lus ou nomm`S,Vises

a rarlicle 5 de lo pr`sentte loi′  peuvenl formuler, dans les mames condi1lons′  des

observα十ions sur r`volulion de leur pα lrimoine

Artticle 8 : A lo ceSsalion des fonclions` une nouve‖ ed`ciarcl十 ion de patrinloinc 61

foi†e dans les forhes pr`vЧ es a l'crlicle 6 de la pr`senic loi

しod`c!aralion fall● l lq prise des fonctions lsi olors ouverle cl confronl`e′
en

prを sence de l`int`ress`′ avec ce‖ e fα i十ta!o cessdtion deS fonctiOns

Arlicle 9 : しo confronlolioi poriO sur r`vciuiicln du patrimoine dし puis lα  d`clarcltion

fdlelors dc h pr■ ed`f。
“

ibns juslua tt cessaibn d`fい 付市e de cdles― d

ハrticle 10 : 1_e procureur 9`n`lα l prとs io εour sLlprame dispose d'un d`loi dc lrois mois`

a comPler de la fin du:1、 andol`iec† if ou de la cessotion des fonclions′ pour or9α niSer!α

confronlolion des l`clα ra† ions da polrimoine
j
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A lo suite de celte confrontotion, le procureur gdnilal prd's lo Cour supr6me

pefi dacider de l'ouverture d'une enqu|tes'il soupqonne un enrichissement illicite

Article 11 : S'il rdsulte de cette enquAte des indices graves et concordonts de noture

d justifier des poursuites p€nales,le procureur gdndrol prd's lo Cour supr6me tronsmet

le dossier ou Porlement pour les citoyens justiciables de la Houte Cour de justice' et ou

procureur de lo Rdpubligue Pour ceux gui sont justiciobles devont les juridiciions de

droit commun.

Section 2 : Des sonctions

Arlicle 72: Tout citoyen, dlu ou nommd d une houte fonction publi-que, vis6 d I'orticle 5

de lo prdsente loi, n'oyont pos foit de ddclorotion de potrimoine ou oyont foit une fousse

ddclorotion de patrimoine ou dissimuld tout ou portie de son potrimoine ou moment de lo

ddclorotion initiole ou de lo cessotion de fonction est Puni d'une omende pouvoni

otteindre le quort de lo voleur du potrimoine dissimuld.

Dons ces conditions, d lo diligence du procureur gindrol prds lo Cour supr€me'

celui-ci est mis en occusotion pour difout de ddclarotion de potrimorne Por le Procureur

de lo Rdpubligue du ressorf territoriol de so fonction.

Touiefois, si du foit de so fonction celui-ci n'est justicioble que cievont lo Houte

cour de justice, il sero mis en occusotion, d lo dilrgence du procureur gdniral pris lo

Cour sup"€rne, por le Porlement rduni en Congrd.s stotuont por un vote au scrutin secret

d lo mojoritd des deux tiers de ses membres.

Lo mise en occusotion ou lo soisine du Porlement en vue d'une mise en occusotion

est pr6c6d6e de la mise en demeure du citoyen concern', mentionnont la sonction

encourue por celui-ci.
Lo mtse en demeure ne peut excider deux (2) mois.

Dons tous les cas, le procureur gdndrol pres la Cour supr0me est tenu d'ouvrir une

' enqu|r e pour tivoluer le potrimoine r4.el de I'int6ress€. . ,

Article 13 : sont punis des: peines de cing (5) qns a dix (10) ons de rdclusion et d'une

omende de 1000000 a 5ooooooo de froncs cFA, ceux qui ouront, de guelgue monilre.

que ce. soit, publid ou divulgui tout ou portie des ddclorotions d,'posdes ou des

observotions formuldes por les dri.cloronts sur l'ilolution de leur pctrimoine'

La peine sero celle de dix (10) ons de rdclusion si la divulgation est foite par le

dZposiloire de la ddclaraiion bu por un membre de lo Cour suprame.

Chopitre 4 : Dispositions diverses et finoles

Article .14 : Lo Cour suprame oss,-tre le coroctdre confidentiel Jes ddclorotions

d,lposdes ou des observotions fornuldes. le cos d.chdant, por. les dZcloronts, sur

l'6volution 
.de 

le.ur pol:"imoine 
4
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Article 75: Les membres de lo Cour suprame font leur ddclorotion de potrimoine dds

leur entrde en fonction.

Article 76 : Les dlclorations ddposdes ef les observotions formultles ne peuvent Qtre

communiquties qu'd lo demonde exptesse du ddcloront ou sur requate des outorifds
judicioires lorsque leur communicotion e* nlcessaire d lo r6solution d'un litige ou utile d

lo monifestafion de lo vdritd.

Article 77 : Le C6cds du ddclaront entr&ne immddiotement l'orr6t de la procidure de

diclorotion de potrimoine et de confrontotion.

Article 18 '. La prdsente loi
de l'Etot./-

sera publi6.e ou Journol of f iciel et exdc$Ae comme loi

4 - 2019 Fait d Brozzoville,le, 2019

SASSOu― N'CUESSO.―

Pac le Prd.si de lo R6publique.

Le Premier , chef
du

CにmenlハOU

Le ministre de lo.iustice et des

Croits humoins et de la promotion
oes peuples hutochtones,

Le rninistre des finonces et
du budget,

Ca:ixte NOANONθ O.―

´
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