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Honorable  Président  de  l’Assemblée  nationale ; 

 

Monsieur le Ministre de la Communication et des Relations                           

avec  le  Parlement ; 

 

Honorables  Membres du Bureau de l’Assemblée nationale ; 

 

Honorables Députés et chers collègues ; 

 

Mesdames  et  Messieurs ; 

 

Convoquée par décision N° 007/AN/B/PS du 30 janvier 2018                       

du Président de l’Assemblée nationale, la Deuxième session ordinaire 

administrative qui s’achève ce jour comportait               (       ) affaires 

à son ordre du jour dont onze (11) inscrites par la Conférence                          

des Présidents tenue le jeudi 25 janvier 2018 et              (    ) autres 

reçues en cours de session. 

 

Il s’agit notamment de : 

 

Affaire n° 1 :   Projet      de      loi      autorisant    l’Accord    entre    le 

Gouvernement  de  la  République  du  Congo  et   le 

Gouvernement de la République  Française relatif  aux  

services  aériens ; 

 

Affaire n° 2 :   Projet     de     loi    organique     fixant    l’organisation, 

                      la    composition    et   le    fonctionnement  du  Conseil  

                      Supérieur   de   la   Magistrature ; 

 

Affaire n° 3 :   Projet    de     loi     organique     portant    organisation 

                      et  fonctionnement  de  la  Cour  Constitutionnelle ; 
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Affaire n° 4 :   Projet          de        loi       organique         déterminant 

l’organisation,  la   composition   et  le  fonctionnement       

du     Conseil     Consultatif    des     personnes     vivant      

avec   Handicap ; 

 

Affaire n° 5 :   Projet     de    loi     portant    attribution,   organisation 

et fonctionnement de la Commission nationale                

des   droits   de   l’Homme ; 

 

Affaire n° 6 :   Projet      de    loi     fixant     les    conditions     et    les  

                      modalités  de   l’assistance  de  l’Etat  aux   ressortissants 

       congolais       poursuivis      devant     les      juridictions  

       étrangères    ou     internationales ; 

  

Affaire n° 7 :   Projet     de     loi    organique    portant    organisation, 

                      composition      et        fonctionnement     du     Conseil  

                      économique,    social    et     environnemental ; 

 

Affaire n° 8 :   Projet      de       loi     autorisant    la    ratification    de 

l’Accord   de   don   entre    la   République  du   Congo               

et     la    Banque    mondiale    pour    le    financement  

du  projet   forêt   et   diversification   économique ; 

 

Affaire n° 9  :  Projet   de   loi   autorisant   la  ratification  de  l’Accord 

                      de   coopération   en    matière    de    police  criminelle 

                      entre   les   Etats   de   l’Afrique   centrale ; 

 

Affaire n° 10 :  Projet    de    loi    fixant    les    règles   d’occupation et 

d’acquisition  des  terres   et   terrains ;   
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Affaire n° 11 :  Projet   de  loi  autorisant  la  ratification de l’Accord de 

financement entre la République du Congo et la Banque 

Mondiale   relatif   au   projet   des   réformes  intégrées  

du  secteur  public ;   

 

Affaire n° 12 : Séances  de  questions   d’actualité ; 

 

Affaire n° 13  :  Séances  de  questions  orales  au  Gouvernement.  

 

 

Honorable Président, 

 

Honorables Députés et chers collègues, 

 

Au terme de nos travaux,          (  )  affaires  ont été  examinées               

et  adoptées,   à   savoir : 

 

Affaire n° 1 :  Projet    de    loi     autorisant     l’Accord     entre     le 

Gouvernement  de  la  République  du  Congo  et   le    

Gouvernement  de  la République  Française  relatif 

aux  services  aériens ; 

 

Cet accord a pour objectif de permettre aux compagnies de transport 

aérien désignées par chaque partie, d’exploiter les services aériens    

entre le Congo et la France. 
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A cet effet, chaque partie se doit de garantir aux compagnies                      

de  l’autre  partie,  le  droit  de : 

 

- atterrir sur son territoire pour embarquer et débarquer les 

passages ; 

 

- survoler son territoire sans atterrir ; 

 

- faire escale sur son territoire pour des besoins non liés au trafic. 

 

Dans cette optique, l’accord fait obligation à chacune des parties de : 

 

- désigner par écrit, à l’autre partie une ou plusieurs compagnies 

aériennes pour l’exploitation des services convenus sur les 

itinéraires  spécifiés ; 

 

- tenir compte des intérêts des compagnies aériennes de l’autre 

partie et, ne pas porter atteinte aux services que celles-ci 

assurent sur l’ensemble ou une partie des mêmes itinéraires. ; 

 

- se porter mutuellement assistance pour prévenir les actes                   

de saisie illégale des avions civils et les autres actes illicites                 

contre la sécurité et les installations de la navigation aérienne,                     

ainsi que toute autre menace à la sécurité de l’aviation civile.                   

Ensuite,   les  parties  s’engagent  à : 

 

- reconnaître les certificats de navigation, de compétence                      

et les licences émis ou reconnus par l’autre partie ; 

 

- exempter chaque partie de tout droit de douane et autres 

taxes, l’équipement régulier, le carburant, les lubrifiants,                  

les consommables techniques, les pièces de rechange, y compris 

les services aériens ; 

 

- se consulter en cas de besoin, en vue d’assurer la mise en 

œuvre de l’accord et du programme intervenus entre                      

les parties. 
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Affaire n° 2 :  Projet     de    loi   organique    fixant    l’organisation, 

                        la    composition   et   le   fonctionnement  du  Conseil  

                        Supérieur   de   la   Magistrature ; 

 

Cette  loi  vise,  entre  autres,  à : 

 

- harmoniser les règles d’organisation, de composition et de 

fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature                

avec les dispositions de la Constitution du 25 octobre 2015 ; 

 

- aplanir les faiblesses et les dysfonctionnements constatés                    

dans la mise en œuvre de cette institution, et ce, par rapport             

à la loi organique n° 22-2008 du 26 juillet 2008, portant 

organisation, composition et fonctionnement du Conseil 

Supérieur   de la Magistrature actuellement en vigueur.  

La loi que dessus citée ne permettent pas au Conseil de 

prendre, dans certains cas, des décisions urgentes en dehors                    

de ses missions. 

Les modifications apportées par la nouvelle loi organique 

portent essentiellement sur : 

 

- la création du statut d’observateur au sein du Conseil Supérieur 

de la Magistrature pour le compte du Cabinet du Président                 

de  la  République ; 

 

- le renforcement du rôle de la Commission de discipline ; 

 

- l’instauration des mesures conservatoires, dans le cas extrêmes, 

contre certains magistrats faisant l’objet de poursuites 

disciplinaires ; 

 

- la simplification de la procédure en matière d’application                    

des  sanctions. 
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Affaire n° 3 :   Projet    de    loi    organique     portant   organisation 

                         et  fonctionnement  de  la  Cour  Constitutionnelle.  

 

Aux termes de l’article 188 de la Constitution, une loi                           

organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la                                 

Cour constitutionnelle ainsi que la procédure à suivre devant                              

cette juridiction. Cette loi organique fixe l’organisation et le 

fonctionnement  de  la  Cour  constitutionnelle. 

 

Il est bon de savoir que la Cour constitutionnelle a été instituée                        

en  République  du  Congo  par  la  Constitution  du  20 janvier 2002. 

Avant cette période, la justice constitutionnelle était assurée                           

par une Chambre spécialisée de la Cour suprême et, à partir de 1992,                       

par un Conseil constitutionnel. 

 

Ladite loi qui rapporte l’essentiel des dispositions de la loi                        

organique n° 1-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation  et 

fonctionnement de la Cour constitutionnelle, prise en application                

de l’article 151 de la Constitution du 20 janvier 2002, a été votée                   

dans le souci d’adapter l’institution que dessus citée à la Constitution 

du  25 octobre 2015. 

 

Cette loi organique apporte, bien évidemment, des innovations                            

en ce qui concerne, notamment, la qualité de membre de la                     

Cour constitutionnelle, la nécessité de créer un poste de secrétaire 

général adjoint, la reconnaissance de la compétence du doyen d’âge 

pour convoquer et présider les réunions en cas d’empêchement du 

Président et du Vice-président, l’allocation d’un budget annexe pour 

faire face aux exigences liées à l’organisation d’éventuelles élections 

anticipées. 
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Affaire n° 4 :  Projet   de  loi  organique   déterminant l’organisation, 

la composition et le fonctionnement du Conseil    

Consultatif   des    personnes    vivant      avec   

Handicap. 

 

Cette loi votée en application des dispositions des articles 234 et 235 

de la Constitution du 25 octobre 2015 a pour objet de déterminer 

l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil 

consultatif des personnes vivant avec handicap. 

 

Cet organe constitutionnel, en conformité avec le Protocole facultatif 

du 4 février 2016, relatif aux droits des personnes handicapées,                    

a pour mission d’émettre des avis sur la condition de la personne 

vivant avec handicap et de faire au gouvernement des suggestions 

visant une meilleure prise en charge de la personne vivant avec 

handicap.  

 

Le Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap comprend : 

des membres désignés par leurs pairs pour les personnes vivant                     

avec handicap, des membres désignés par les administrations,                         

les organisations œuvrant en faveur des personnes vivant avec 

handicap, ainsi que les individualités. 

 

On distingue des membres avec voix délibérative et des membres               

avec  voix  consultative. 

 

Les membres du Conseil consultatif sont nommés par décret du 

Président de la République pris en Conseil des ministres,                              

sur  proposition  des organes dont ils relèvent. 

 

Les fonctions de membre du Conseil consultatif des personnes vivant 

avec handicap sont gratuites. 

 

Il  convient  de  savoir que cette loi est le fruit de la pleine participation des 

organisations des personnes vivant avec handicap,  des  organisations  non 

gouvernementales et des agences du système  des  Nations-Unies.
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Affaire n° 5 :  Projet   de   loi   portant   attributions,  organisation et 

fonctionnement de la Commission nationale des droits 

de l’homme. 

 

Cette loi a été votée dans le but de mettre en harmonie avec la 

Constitution du 25 octobre 2015, les dispositions de la loi n° 5-2003 

du 18 janvier 2003 relative à la Commission nationale des droits de 

l’homme prise en application de l’article 169 de la Constitution du 20 

janvier 2002. 

 

Il convient de savoir que notre pays a ratifié plusieurs conventions 

internationales en matière des droits de l’homme. Afin de donner force 

obligatoire à ces conventions au plan national, l’Etat congolais s’auto 

limite en mettant en place une institution chargée du suivi de la 

protection et de la promotion des droits de l’homme. La mise en place 

de cette institution constitue l’accomplissement de ses devoirs vis-à-vis 

de ses engagements en droit international et en même temps fait 

rayonner son image en matière des droits de l’homme. 

 

Les modifications apportées par cette loi portent sur : 

 

- la composition de la Commission nationale des droits de 

l’homme ; 

- la qualité de membre ; 

- les autorités destinataires du rapport annuel d’activités de la 

Commission nationale des droits de l’homme ; 

- les conditions de recevabilité des requêtes adressées à la 

Commission. 
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Affaire n° 6 :   Projet    de   loi    fixant  les  modalités de  l’assistance 

de l’Etat aux ressortissants congolais poursuivis devant 

les  juridictions  étrangères  ou  internationales.  

 

Cette loi traduit la volonté du gouvernement d’assurer la protection 

des droits de nos compatriotes vivant en dehors du territoire national. 

Dorénavant, chaque citoyen est e droit de bénéficier de l’assistance                

de l’Etat lorsqu’il se trouve dans une situation inconfortable devant 

une juridiction étrangère ou internationale. 

 

En définitive, à travers l’article 10 de la Constitution, l’Etat s’auto limite 

en se donnant les moyens juridique de s’assurer, chaque fois                         

que son ressortissant est poursuivi par une juridiction étrangère                          

ou internationale, que celui-ci bénéficie du droit à la présomption 

d’innocence, du droit à la défense, du droit à un procès équitable                  

et d’un traitement humain et non dégradant. 

 

Affaire n° 7 :   Projet    de     loi    organique   portant   organisation,  

composition     et      fonctionnement     du     Conseil   

économique,   social    et    environnemental.  

 

La loi précitée a pour but d’harmoniser avec la Constitution du                     

25 octobre 2015, le Conseil économique et social mis en place                   

par la loi organique n° 2-2003 du 17 janvier 2003 sous l’empire                         

de  la Constitution du 20 janvier 2002. Tout en rapportant l’essentiel               

des dispositions de la loi organique ci-dessus citée, cette nouvelle                   

loi introduit quelques éléments nouveaux, notamment sur : 

 

- la création d’une nouvelle commission permanente, en charge 

des affaires environnementales ; 
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- la composition paritaire du Conseil, en application de                 

l’article 17   de   la   Constitution. 

 

- la prise en compte du Premier ministre, chef du gouvernement 

en matière de désignation des personnalités, en raisons de leurs 

compétences. 

 

- la publication des sessions de l’Assemblée générale du Conseil, 

sauf décision contraire de la majorité de ses membres. 

 

 

Affaire n° 8 :   Projet    de     loi    autorisant     la     ratification    de 

l’Accord   de   don   entre   la  République  du  Congo                  

et    la   Banque    mondiale    pour    le    financement  

du  projet   forêt   et   diversification   économique.  

 

Cet accord de don d’un montant de six millions cinq cent neuf 

mille sept cent soixante et un (6 509 761) dollars US,                               

est un financement du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), 

sans contre partie exigée à la partie congolaise, exceptée la prise                  

en charge des fonctionnaires affectés au projet, pour un montant                     

de cent millions (100 000 000) de francs CFA, inscrit au                

budget 2018. 

 

Ce projet vise le renforcement des capacités de l’administration 

forestière, des communautés locales et des peuples autochtones                   

pour une gestion conjointe des forêts. 
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Affaire n° 9 :  Projet   de   loi   autorisant   la  ratification de l’Accord 

                        de   coopération   en    matière   de   police  criminelle 

                         entre   les   Etats   de   l’Afrique   centrale.  

 

Cette autorisation de ratification concerne la sécurité collective                        

dans la sous région d’Afrique Centrale. Il s’agit notamment de mettre 

en place un cadre approprié de concertation, d’échanges                             

de renseignements,  de lutte contre la criminalité transfrontalière                      

et de formation des personnels en matière de police criminelle,                  

entre   les   polices   des   Etats   de  l’Afrique  Centrale. 

 

L’accord précité s’inscrit dans le système de coopération                             

mis en place par l’Organisation Internationale de Police Criminelle                                

(O.I.P.C interpol) dont tous les Etats, parties contractantes                           

sont  membres. 

 

Affaire n° 10 :  Projet  de   loi   fixant   les    règles  d’occupation   et 

                          d’acquisition  des   terres   et   terrains.  

 

La loi que dessus citée a pour but de règlementer un domaine                     

qui constitue une source de problèmes touchant la vie des populations,                

à savoir la gestion de la terre. 

 

Il est bon de rappeler que ce domaine a connu plusieurs types                    

de réglementation dans notre pays. 

 

Pendant la colonisation, ce domaine était régi par la législation                      

de la métropole qui ne réservait le titre foncier qu’aux colons                          

et que les autochtones n’avaient droit qu’à une occupation précaire                          

de la terre. 
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Après l’accession à l’indépendance, les autorités nationales se sont plus 

intéressées à l’organisation des pouvoirs publics, oubliant ainsi                   

de réglementer le secteur foncier. Cette situation de vide juridique                

a perduré jusqu’en 1983, année au cours de laquelle le Congo s’est 

doté d’une loi portant Code domanial et foncier. Cette loi prescrivait                 

que la terre était propriété de l’Etat et le citoyen n’avait que le droit 

de superficie.  

Ensuite, la décision de la Conférence nationale souveraine déclarant 

que les terres revenaient aux propriétaires fonciers sans y  prendre                 

un acte formel. 

 

C’est donc à partir de 2004 qu’une grande réforme dans le domaine 

foncier est amorcée notamment avec l’adoption des lois relatives                 

à l’expropriation pour cause d’utilité publique, au Code foncier,                  

au Code minier, au Code de l’eau …. 

Mais dans cet arsenal des lois, il manquait un maillon important, celui 

de l’occupation et de l’acquisition des terres et terrains au Congo. 

Cette loi vient donc combler un vide juridique. 

 

Affaire n° 11 :  Projet   de   loi   autorisant la ratification de l’Accord 

de  financement  entre  la  République   du  Congo  

et la  Banque  Mondiale  relatif  au  projet  des 

reformes intégrées  du  secteur  public.  

 

Cet accord de financement référencé « crédit 6023-CG » d’un montant 

de vingt-neuf millions six cent mille (29.600.000) droits de tirage 

spéciaux (DTS), soit environ quarante (40) millions de dollars US,               

est un financement de la Banque Mondiale via l’Association 

Internationale de Développement (AID), pour aider au financement              

du projet dénommé « projet des réformes intégrées du secteur public 

(PRISP). 
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Ce projet vise l’amélioration de la responsabilité relative à la gestion 

des  ressources  publiques  en  République  du  Congo. 

 

Il est composé des volets suivants : 

 

- renforcement de la mobilisation des revenus et de la gestion de  

la dépense ; 

- modernisation de l’administration publique ; 

- amélioration de la transparence et de la responsabilité : 

- appui à la mise en œuvre du projet. 

 

Cet accord de financement présente les caractéristiques suivantes : 

 

- montant accordé : quarante millions (40.000.000) de             

dollars  US ; 

- période de grâce : cinq (5) ans ; 

- début des remboursements : 1
er
 août 2022 ; 

- fin des remboursements : 1
er
 février 2042 ; 

- taux de remboursement du principal.  

 

 du 1
er
 août 2022 au 1

er
 février 2032 au taux de 1,65 %  

 du 1
er
 août 2032 au 1

er
 février 2042 au taux de 3,5 %. 

 

Quant à l’affaire n° 13 : Séance  des  questions  orales avec débat  au 

                                       gouvernement. 

 

Cette séance a eu lieu le 6 avril 2018. Elle a permis non seulement 

d’avoir un échange responsable entre les députés et les membres                     

du gouvernement, mais aussi d’obtenir de ces derniers des réponses 

aux interrogations de nos concitoyens. 
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En marge des travaux de la Deuxième session ordinaire,                                

les  Honorables  Députés …. 

 

 

Voilà présentée, Honorable Président de l’Assemblée nationale, 

Honorables Membres du Bureau de l’Assemblée nationale,           

Mesdames  et  Messieurs, l’économie des travaux de Deuxième                

session  ordinaire  de   l’Assemblée  nationale. 

 

 

               Fait à Brazzaville, le   

 

            

    

           L’Assemblée nationale 

 

 

          Je vous remercie 

 

 

 

 

 

 

A présent, j’invite, très respectueusement, l’Honorable Président,                  

à bien vouloir prendre la parole, pour le mot de clôture de                             

notre  session  ordinaire. 

 

 

 

 

 

 


