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Article prenlier : Le Prlsk)enl de lcr RZpubli<1ue nonrfire en Conseil des minislres
oux houts emplois ef fonctions civils et militoires ci-oprds:

- le mddiateur de lo R6publique ;

- les recteurs, les vice-recteurs et les secr,ltaires g6n6raux des universit6s

publiques ;

- lz. clvl d'6lol-mojor gd.ndral des f orces qrmdes congoloises ;

- le chef d'6tot-major qdn6ral od.ioint des f orces arm6es congoloises ;

- les chefs d'itoi-mo1or des arm6es de lerce, de l'sir et de lo morine

notionole;
- le commsndont de lo gendarmerie nationole ;

- les secrdtaires gdnlraux des ministlres ;

- les prlsidents des conseils d'odministrotion et des comit1s de direclion
des entreprises et des dfoblissements publics ;

- les inspecreurs g,lnlraux et inspecteurs gdnt2raux odjoints de

l'od m inist rotio n publique ;

- les direct eurs g6n6rcrux et les directeurs gtin6roux odjoints cias

odminisfrotions centr,iles, des enlreprises et des 6toblissements publics ;

- les prdfets de d1.partement :

- les prdfets depolice:
- les membr es de la Cour des comptes et de discipline \udg|taire ;

- le hqut-commissoire cux v|tdrons et oux victimes des conf lits armds .

- le contr6leur gdn6ral des forces armies congoloises et de la gendarmerie

notionole;
- l'inspecteur gLndral des forces armles congoloises et de la gendarmerie'

notionqle;
- le commqndont en second ,7e la gendarmerie nationale :



- les directeurs g|.ndraux du minisidre dela d6f ense notionole ;
- l'inspecteur g6,ndrol des services de police:
- les directeurs g6.n6.raux et les directeurs g6n6raux odjoinfs du rninistdre

en charge de la police :

- le pr6.f .-t , inspecteur g€ndral de l'odministrotion ciu ierriioire ;
- les prdfets, directeurs g6.nd,raux du ministd.re en chorge de

l'odminisf rotion du territoire ;

- les houts emplois civils ef militoires pour lesguels cette procldure est
pr'!.vue por une disposition l1.gislative ou r\.glementaire.

Article 2 : Sont pourvus par dd.cret simple du prd,sident de Io Rd.publigue, les
emplois et fonctions civils et milifoires ci-oprds:

- les ombqssodeurs et envoy6s extroordinoires ;

le cornrnondun I de lo logistigu e des f orces orm6es congoloises ;
- le commondant des €coles des f orces arm6es congoloises ;
- fe conrficndcnf des (.coles et centtes ci'instnuciion de ia qendarmerie

notionole,
- le directeur centrol des renseignements militoires ,

- le; commondonts des zones militoires de ddf ense;
- Ies commoncionts des r6.gions de gendarmerie :

- ies directeurs centraux direct ement rottocheis ou ministne de la d6t ense
notionole;

- les chefs d'rltot-mojor odjoints des arm6.es (terre, air et marine
notionole);

- les contr6leurs des forces armles congoloises et de lo gendarmerie :

- les inspecfeurs des forces armd.es congoloises et de la qendormerie :
- les cltefs d'd.tot-mojor int erormees des zones militsires de d6f ense:
- les chef s d'dtot-mojor des rlgions de gendarmerie :
- les membres du cobinet du pr,i.sident de lo R6publigue ;
- le secr4.taire gdnd.ral de la Prd.sidence de la R6publique ;
- les directeurs des structures relevant de l'6tof-mojo r des forces armles

congoloises;
- les directeurs des structures relevant de lo gendorm erie notionale:
- les commondonts des r6.gions miiitoires de d6f ense :

- les commqndonts des grondes formotions e-t gtoupements des forces
arm,Les congoloises it compdt ence notionole ;

- les chefs des corps des unitds de la rd,serve ministdrielle et des unit6s
.. non embrigc d6,es ,, ;

- les inspecteurs des services de police:
- les directeurs des services de police;



les sous-pr|fets:
les odministroteurs-moires d'orrond issements et des communoultis

urboines;
les ottoch6s de ddfense:
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les secr,|toires g,4.n6roux des conseils d6portementoux et municipoux;

les houts emplois et fonctions civils et militoires pour lesguels cette
proc6dure est prdvue por une disposition llgislative ou rdglementaire.

ハrticle 3 : Les emplois et fonc十 lons civils el mililα ires aulres que ceux viS`S cux

orticles 1"" et 2 de lo pr6.sent e loi sont pourvus por d,Lcret du Premier ministre.

Article 4 : Le Premier ministre ddldgue oux ministres son pouvoir de nominotion

d certoins emplois et fonctions.

Article 5 : La pr1sente loi, gui obroge toutes dispositions ontdrieures
coniroires, noiomment ceiies cie io ioi n" 6-2005 du i3 moi 2OO5 d|terminoni ies

houts ernplois et fonctions civils et militoires pourvus en Conseil des ministres,

sero ex,lcutde comme loi de I'Etat./ -
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