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Loi no 18-2019

portont cr6otion, ottributions, composition et fonctionnement de lo

commission notionole de tronsporen ce et de responsobilit6 dons lo

gestion des finonces publigues
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS 6ENERALES

Article premier : fl est cre,L une commission notionole de tronspore-nce et de

responsobilitd, dons lo gestion des finonces publigues, en sigle CNTR.

Lo comrnission nctionole de tronspcren ce et de responsobilit6 dons lo gestion des

finonces publiques est un organe inde,pendoni, dot6 de lo personnolit6 morole et de

l'autonomie f inoncidre.

Article 2 r l-e sidge de lo commissron notioncle de tronsporence et de respotisqbilat6 dsns

lrr gestion des finonces publigues est fix6. d Brozzoville. Toutefois, il peut 6tra lransfdrd en

tout outre iieu du territoire noli:nc"l por dticret en Conseil des ministres.

CHAPf・「REエエ:DES ATTRIBUπONS

Ai ricie 3 : Lo commission nationale de ttrclnsparence ctt de respο nsabili†

`dons io 9es十

lorl

des finances pub‖ 9■es a pOur riissi.:ns de:

veiller d lo stricte rpplicotion du code relotif d lo tronspore.nce et d l'r

r'eiponsobilit6 dons lcr gesti<.rn des f'nqnces prrbligues ;

recueillir el diffuser les meilleures protigues en matidre de tronsPorence e'l de

re: ponscrbilit,{ dons lq qestion ries firtcrnce.s puLrligues :
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tequldr loute expertise pour lo volidotion des informotions relotives

recettes et oux ddpenses publigues ;

entreprendre des 6tudes, des anolyses et des diognostics sur lo gestion

finonces publigues ;

diligenter toute enguate en cos de violotion de lo tronsporence et de

responsobilit6 dons lo gestion des finonces publiques.

CHAPITRE III : DE LA COi POSITION

Article 4 : Lo commission notionole de tronsponen ce eI de responsobilit6 dons lo gestion

des finonces publigues est composde de onze (11) membres d6,sign6s oinsi qu'il suit :

- deux membres ddsignds por le Prdsident de lo R6publigue ;

- un rnembre d6signdpor lePr€,sident du 56not :

- un membre ddsignd par lePrdsident de l'Assemblle nolionale:

- un membre dlsignd par lePremier ministre ;

- deux membres de la soci6t6, civile choisis pormi les orgonisotions euvront dons les

domqines de lo tronspo tence et de lo responsobilit6 dons lo gestion des finonces

publigues ;

- deux membres de lo presse inddpendonte choisis por leurs poirs, d roison de un pour

lo presse lcrile et un pour lo presse oudio-visuelle ;

- deux personnolitds choisies en fonction de leur expdrience dons les

l'audit et du contr6le finoncier.
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Article 5 : Lo commission notionole de tronsporence et de responsobilitd dons lo gestion

des finonces publiques compnend un bureou composd de :

- un pr6sident;
- un vice-prdsident ;

- unropporteur-tndsorier

Article 6 : Le pr6sident et les outres membres du bureou de lo commission notionole de

tronsporence et de responsobilifd dons lo gestion des finonces publigues sont dlus pormi les

membnes de lo commission pour un mondot de six (6) ons non renouveloble'

Les outres membres de lo :r.rmmission notionole ont un mondat de guotre (4) ons non

renouveloble.

Article 7 t Les membres de lo commission notionole de tronsporence et de responsobilit6

dons lo gestion des f inonces pu5liques doivent Atre in,-d,gres, tituloires de dipl6mes reguis

et ovoir une exp|rience professionnelle d'ou moins dix (10) ons.



' Article 8 : Les membres de lo commission notionole de tronsporenceel de responsobilit6

dons lo gestion des finonces publigues sont nomm6s por dlcret du Prdsident de lo

' Rd,publique.

Article p : Avonf leur entrle en fonction, les membres de lo commission notionole de

tronsporence et de responsobilitri dons lo geslion des finonces publigues pr'tufi b
senment suivqnt devont lo Cour d'oppel compdlente

<< Je jure de remplir mes fonctions ovec probit6, honnatut€, importiolit6, int6grit6 el

ob,lectiviid dons le nespect de lo Constitution, des lois et rdglements de lo R6publigue' "

Ce serment est regu par le prl,sident de lo Cour d'oppel comP€tenle qui les envoie

immddiotement d l'exercice de leur fonction.

Le procds-verbol de prestotion de serment est dtess' par le grelfier en chef de la

Cour d'oppel.

Article 10 : Les membnes de lo commission notionole de tronsporen ce el de responsobilitd

dons lo gestion des finonces publigues sont ostreints d l'obligotion de discrdtion et de

rdserve pendont et oprds l'exercice de leurs fonctions'

CHAPITRE IV : DU FONCTIONNEiAENT

Article 1t : Lcr commission natronole de tronsporen ce et de responsobilit6 dans lo gestion

des finonces publigues se rdunif deux fois Por on, en session ordinoire, Sur convocotion de

son pr6sident.

Elle peut se r6unir en session extroordinoire, suivont les circonstonces, sur convocotion

de son prdsident ou d lo demonde des deux tiers de ses membres'

Article 72 : LeS convocotions oux sessions ordinoires ou extroordinoires Sont odreSS6eS

oux membres de lo commission notionole guinze jours ou moins ovoni lo r6unicn.

En cos d'urgen ce,les membr eS de la commission notionole Peuvent €tre soisis et invit6s

por le prd,,sidenf d se prononcer por voie de consultotion dcrite'

Article 13 : Lo commission notionole ne Peut voloblement ddlibdrer gue si deux tiers olt

noins de ses membres sont pr6sents ou reprdsent'Ls '

Les d6lib6rofions sont prises d lo mojoritd simple. En cos de portoge dgal des voix'

celle du prdsident esl prdpondd,ranle-



Chogue d6lib6rotion est r6pertori6e dons un

prdsident.

regislre splciol cot6 et porophd por le

lo R6publigue, ou Prdsident du

ministre et oux ministres en

Article14:Lesd6lib€rationsde|ocommissionnotionoledetronsporenceetde
responsobilit6 dons lo g".iion des finonces publigues sonf constotdes por un pnocls-verbol

d0ment signd por le prd,sident et le secr,Ltaire de s'Lance'

Unexemploireduprocds.verbolestadress|dchocundesmembresdelocommission
notionqle dons les guinze (15) jours gui suivent les ddlibdrotions'

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 15 : Les frois de fOnctionnement de lo commission notionole de tronsporence et de

responsobilitd dons lo gestion des finonces publigues sont imputobles ou budget de l'Etot'

La commission notionole peut 66n6ficier des concours finonciers exlarieurs sous forme

de dons.

Article 16 : Les comPtes de lo commission notionole de tronsporen ce et de responsobilitd

dons lo gestion des finonces publigues sont soumis ou triple contr6le porlementoire'

juridictionnel et odminisinotif .

Article !7 t Laccmmission notionole de tronsporen ce et de responsabilitd dons lo gestion

des finonces publigues dresse chaque onnde, un roPporf de ses octivitr4s'

\)ne copie de ce ropport esl envoyle ou Prdsident de

Sdnoi, ou Pr6sident de l'Assemblde notionole' ou Premier

chatge tesPo-ctivement des f inonces et de la justice'

Article 18 : Les membres de lcr <:ommission notionole de tronsporen ce el de responsobilitd

aons lo gestion des finonces publigues pergoivent une indemnit6 fixd'e par voie

rdglemenloire.
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Article lg I Les outres modolitds de fonctionnement de lo commission notionole sont

d6finies por le rdglement intrlrieur, le rdglemenl financier et le monuel des proctldures'

Articie 20 : La pr`senttc 10i Sercl pub‖
`e cu 
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Par lePr|,sident de lo R6Publigue,

Le ministre
budget,

loi dc

2019

des finonces et du
Le ministre de lo justice el des

droits humoin s et de lo Prcmotion

des peuPles outochtones.

Le Premier ministre, Chef
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