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TITRE I : DISPOSITIONS 6ENERALES

Arl.iclepremier.-LeConszildconomique,socioletenvironnementesf,ouprasdes
pcuvoirs publics, une ossembLle consultotive'

rlrassembleensonseinlesdiversescallgoriessocioprofessionnellesetfovorise
lcurco:inborctinneileurpcrticipoiiondlopolitiquedconomique'sociole-ct
znviroriirs rr'lt:tl1oie de lo Notior..

tlaxominelesavolutionsenmotidredconomique,socioleouenvironnemenioleet
suggdrepor ses ovis, les odoptotions gui lui poroissent pertinentes et opportunes'

A,:ticlz ? . Le Conseil riconomique, sociql et environnementol est soisi por le Prdsident

de io iid;;uolique, le prisident de I'Assembl6e notionole ou le prdsident du 56not'

fl peut, rJe so propr:: initiotive. se soisir de tout problDme d corocfire

dccnom.ique, social ou envi;"onnp-rilento:-

l.t: l;nSeil ,i,conomique,so;ial et environnementol peut , en oulre, Afte consulttl stir

lcr pre.1*'ls de i'.^oiilis ou d'o.cotds internctionoux, les proiets ou les proposiiions de loi'

oinsiquelesFrojetsdedicreletir0isondeleurcaroctdreiconomique,sccialou
environnemenio!-

Lz Consetl d,ct.,nomiqtq.,s0cidl et environt temetrtul est soisi oe tout proje-i dc loi dc

prcgronrrr€ et plon de ddiveloppr:nrent d coractlr: 16e6slnique' sociui ou etrvtrorne lnen'i:ol'

o l'exception du budget de l'ttrt.

A,riicte '.'. !-.e:; <rvts dr-r Const'l '-cononrrquz, socicl et environnemen l:ri n'cn'i pos iorce tii:

d6ci-",c';



TITRE II : DE L'ORGANISATION DU CONSEIL ECONOMIQUE,

SOCTAL ET ENVIRONNEAAENTAL

Article 4 : Le Conseil €conomigue, sociol et environnementol est constitud d'une

assemblde gdndrole, d'un bureou et des commissions permonentes'

Article 5 : Le mondot des membres de I'ossemblie g6n6rale, du bureou et des

commissions Permonentes est de guatre ons renouveloble une fois'

ChoPitre 1 : De l'ossembl6e g€nilrale

Article 6 : L',ossemblie g6n6role reg?ouPe I'ensemble des membreS du conseil

6conomigue, sociol et environnementol. Elle se riunit en session ordinoire ou

exiroordinoire.

Elle est l'orgone ddlibdront du Conseil.

Arlicle 7 : Pour 6tre membre du conseil iconomigue, sociol et environnementol, il fout :

- Afie de notionolitd congoloise;
- Atre 6gd de dix-huit ons ou moins;
- opportenir d l'une des cotdgories rcptlsefi,Aes ou Conseil aconomique, sociol et

environnementol ;

- jouir de ses droits civiques et politiques.

Chopitrc2:Dubureou

Article 8 : Le bureou du conseil i.conomique, sociol et environnementol ossure lo

permonence du Conseil.

Tl est chargd de l'exdcution des d6libdrotions du Conseil'

Article 9 : Le bureau du conseil dconomique, social et environnementol comprend :

- un pr6sident;
- un vice-Prdsident:
- un roPporteur;
- un questeur.

Article 1o : Les membres du bureou du conseil dconomigue, sociol et environnementol

soni nommds par dacret en conseil des ministres, pormi les membres du conseil.

Les membres du bureou du conseil pergoivent une indemriitd cie fonclion fix6e

por ddcret en Conseil des ministres.

Article 1l : Le prlsident du bureou du conseil prdside les sessions de l'ossenblde

gdndrole.



i: r elresente la Conseii d irigord des frzr's

ii est l'ordonnoteur du budqet du Conseii

Article12:Levice-pr6sident,surd6l6galionduprcisident'coordonnelesoctrvitdsen
reloTron ovec les orgon?5 ronsrrtuiionneli las orgon;sr'z5 ti'' erlali'nctv o+ le'

coi lectivitds locoles.

Il suppl6e le pr'isident en cos d'obsence.

Article 13 : Le ropporteur du bureou du Conseil 6conomigue, sociol et environnementol

est chatg| de r'6diger el de prdsenler les ropports du Conseil'

Article 74 i Le quesleur Wdpore et ossure l'exdcution du budget du Conseil'

Articlel5:Encosdzdeces,deddmission,ded€chdorrceoupourtouteouirecousz
d,empOchement d6f initif d'un membre du bureou, il est pourvu, dons un ddloi de quinze

Jours, d son remplocement Por lo d6signotion d'un nouveou membre' dons les formes

spdcif i,\es d l'orticle 10 de lo pr6sente loi'

Chopitre 3 : Des commissions permonentes

Article 16 : Lz Corrseil r5conomigue, sociol et environnementol comprend quoire

commisstons Permonentes chorg'Les i'dtudi"t les offoires qui lui sont soumises el celles

d coroctire dconomique, socioi et environnementol dont il s'est soisi en vertu de son

pouvoir d'outo-soisine.

Arlicle 77: LeS commissions permonentes sont composries des membres de l'ossembl,e

gdn6role r6.por1is en fonction de leur opportenonce soc ioprofessionnelle'

Les qualre commissions permonentes sonf :

- lc commission des offoires riconomiques ;

- lo commission des offoires socioles ;

- lo commission des offoires dducotives, culturelles et religieuses:

- lo commission des offoires environnementoleS '

Article 18 : Lo commission deS offoires ticonomiques esl chatgae, notomtnenl, des

quest ions relulives:

oux politiques ticonomiques et finonciEres;

ou plon ;
qux lois de Progrommes ;

d l'ogriculture, l'|levage eI h pAche :

d lo for6t ;

d l'industrie ;

oux tronsports, aux bAtisnents et irovoux publics ;

oux hydrocorbures, oux rrnines hydrouliques et d l'Lnergie:



- cu cornmerce, o\)x ?eliles e-t moyennes entreprises' d l'ortisonot et oiltfes

services;
- ou tourisme i

-ouxrlfoblissementsdecrldils,demicro.finonceetoutres.nstifutions
finoncidres;

- d l'urbonisme, ou foncter el o i'hobitot '

- oux collectivitds locoles et d l'omdnogement du territoire;

- d l'oide ou d6veloPPemeni ;

- d l'intrlgrotion rdgionole :

- oux finonces Publrques.

Arliclelg:Locommissrondesoffoiressociolesestchorg'6e'notomment'desquestions
ralol ives :

- ou irovoil et d l'emPloi ;

- d lo populotion, d l'enf once et d lo f omille ;

- d lo Protection sociole ;

- d lo sontd;
- d lq lutfe contre le VIH/SIDA, les molodies sexuellement tronsmissibles et

outres Ponddmres ;

- d lo lutte contre lo drogue, les stuprlfionts et outres substonces illd'golzs '

- d lo lutte contre les foux mddicoments ;

- ou codre de vie ;

- oux honciicopds et mutilds de guerre;

- oux conflits socroux ;

- d la concertotion entre les diverses collgories socioprof ess ionnelles ;

- oux orgonisotions non gouvernementoles :

- oux questions du genre-

Article?o:Locommissiondesoffoiresr4ducotives,culturellesetreligieusesest
chorgle, notomment, des questions relotives:

- d l',lducotion et d lo formotion;
- d lo recherche scientifique ei d I'innovotion technologique ;

- oux loisirs;
- d lo culture et oux orts ;

- d lo jeunesse et oux sPorts ;

- d lo communicotron, d lo presse, d l'informotion et d lq documentotion ;

- d lo prote.ction des peuples outochtones ;

- oux technologres de.linfcrmotion eI delo communicotion ;

- oux confess ions religreuses

Article2l:Locommtsstondesoffoiresenvironnementolesestchorgde'notomment'
des quest ions relofives;

- oux chongements climotiques l

- d I'exploitotion responsoble des ressources noturelles :



d lc prevention e1 li'ciiletlient oes poiiuiions e+ nui:anccs i

- d lo prolecliorr des lcosystd.mes zT dc Ic biociiversit6 ;

- o l6 protecticn du potrirnorne noturei ,

- d lo prdse-rvotion et lo volorisotion de Ienvrronnement ,

- d lo rdporotion des risques environnementoux.

Article 22 : Choque commission permanente est convoquAe por le pr'isident du Conseil.

Article 23 : Les modolitrls de fonctionnement des commissions permonenies sonl

frxdes por le rdglement inl,irieur du Conseil 'iconomique, sociol et environnementol.

Article 24 : Le Conseil ,conomique, social et environnementol dispose de services

odministrotif s orgonis6s en secrtitoriot gdn6r al.

Article 25 : Le se.crdtoriot g6n6ral du Conseil est ditig'6 et anim6. por un secrdtoire

gdndral, nommd por d,icret en Conseil des ministres.

Arlicle 26 : Les ottrrbutions, l'orgonisotion ei le fonctionnement du seclilariat g6n6ral

du conseil sont f ixds par d6.cret en Conseil des ministres.

.ruTRE rII : DE LA COMPOSITTON DU coNsEIL EcoNoMIQUE
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Article 27 '. Le Conseil 6conomique, sociol et environnementol comprend soixonte-quinze

membres repr6sentont les principoles bronches d'octivittis 6conomiques, sociccu lturelles

eI envtron er\entoles, r6portis, oinsi qu'il suit :

- guotre reprdsentonts des chombres de commerce:
- douze repr|.senlants des coopdrolives ogri coles et non ogricoles d roison d'un

: epr..senlanl por ddPortement ;

- .i>: .eptlsentonts des orgonisoiions potronoles ies plus repr'|sentatives ,

- couze reprasentonts des ossociotions poysonnes les plus reprtlsentotives d roison

d'un reprtisentont por ddportement ;

' neuf reprr5sentonts des professions libdroles, d roison d'un por catAgori?' ti-
oprd.s:

. ovocats ;

. orchitecles .

. phormociens;

. mddecins;

. notoires ;

. huissiers de justice ;

. expefls comptobles ;

. tronsPorteurs terrestres ei morltimes ;

. d6cloronts ef commissionn aires en douones.



: deux repr|sentonts des professionnels de i envionnzme'nt :

- dc,.rx repr-dsenlonts des ossocrotions non gouverna-menioles d vocotion

ec0n0mlgue;
- deux reptAsentonts des ossociations non gouvernementoles d vocotion sociole;

- deux reprrlsentonts des ossociotions non gouvernementoles d vocolion

envrronnementole ;

- trois reprdsentonts des chercheurs et des universitoires ;

- cinq reprlsentonts des confessions religieuses;
- cinq personnalitds ddsignies Pour leurs compdtences en motidne dconomique,

sociole et environnementole, d roison de deux por le Pr6sident de lo Rdpublique,

une por le pr6sidenf du Sdnot, une Por le prtlsident de l'Assemblde notionole et

une por le Premier ministre, chef du Gouvernement ;

- onze reprtlsentonts des syndicots les plus reprrlsentotifs des trovoilleurs

sotorids, d roison d'un reprlsenlont por cotrigorie drifinie oinsi qu'il suit :

Coligorie ! :

. enseignement;

. science;

. culture;

' sport ;

. loisir ;

. presse ei rr:f ormotton.

Cotdgorie 2 :

. morine morchonde;

. oviof ion civile ;

. tronsPort lettestre:
o postes et trlldcommunicotions.

Catdgorie 3 :

. sontti;

. offoires socioles

. ocl ion hur:runitoire

. protection sociole.

Catdgorie 4 :

. industrres ;

. mrltollurgie.

Cotd.gorie 5 :

. bOlinrerris;

. irovoux pubiics.



Cot,\gorie 6 :

. pd,trole:

. mines;

. dnergie;

. hYdrouligue.

Cat,igorie 7 :

. tdgies finoncidres ;

. systame boncoire et finoncidre ;

. morchd de l'ossuronce.

Cot6gorie 8 '.

. collectivit6slocoles;

. odministrotion g1ndrale.

Cal.i.gorie 9 '.

. commerce j

. h6tellerie:

. tourisme;

' ortisonot.

Catdgorie lO :

. ogricu lture j

. Llevage:

. piche:

. for|l.

Cat,\gore l7 :

. climot,

. biodiversitr6;

. ressources noturelles i

. tronsition dnergdlique.

Article ?8 : Cutre les personnolitds dd.signdes por le Prdsident de lo R6publigue, le

prdsrdent du Sdnot, le prdsident de I'Assembld.e nqtionole et le Premier ministre, chef
du Gouvernement, les membres du Conseil dconomigue, sociol et environnementol sont

proposl.s, pour choque cal\gorie, por les structures ouxguelles ils opportiennent.

Aeticle 29 , Les reprdsentonts et les personnolitds vis6.s d l'orticle 27 de la prLsenre

loi sont nomm6s por d6cret du Presicjent de lo R6publique.

Article 3O : Lo moititl au moins des membres du Conseil dconomique, sociol et
envii"onnementcl est composde de f emmes.



Article 31 : Un ddcrel en Conseii des ninistres ddtetmine, en cos de besoin, les

modolittls d'opplicotion des orf icles 27 et 29 de lo pr6sente loi.

Article 3? : Lo quolit6 de membre du Conseil ticonomigue, sociol et environnementol est

incompotibie ovec celle de membre du Porlement, de nembre du Gouvernement, de

membre de lo Cour constitutionnelle, de membre de lo Cour suprOme, de membre de la

Cour des comptes et de discipline budgdtoire, de pr6let, de maire, de sous-prdfet et de

conseiller Iocol.

Le tituloire d'une des fonctions visdes d l'alind.o pr'Lcddent, qui n'o pos exprim6

une volontd controire dons le ddlai de huit jours, d compter de lo dofe de so nomination

ou Conseil <iconomique, sociol et environnementol, esi cens'i I'avoir acceptd,e.

En ce cos, il est rdput| d6missionnoire de so fonction incompotible.

Est dgolement riput| d€mtssionnoire, le membre du Conseil oyori occeptd

d'exercer une des fonctions |numdrAes d l'olindo premier du prdsenf orticle'

Ariicle 33 | La pefie por un membre du Conseil lconomique, sociol et environnementol

de lo guolitti gr6ce d loquelle il o AA dAsign6., entrciine son remplocemenf por un

reprrisentor',-i de Io m6me cotdgorie, conformtiment oux dispositions de l'orticle 27 de la

pr6sente loi.

En cos de ddcds, de ddmission, de ddch6once ou pour toute oufre couse

d,empachernent d'finirif d'un membre du conseil, il est pourvu dons un d6loi de trente
jours d son remplocement por lo ddsignotion d'un nouveou membre gui poursuit le mondot

entamL.

Article 34 : Les contesiotions cuxquelles peuf donner lieu lo

sont jugdes devont lo Cour supr6me.

TITRE IV : DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL

^OCIAL 
ET ENVIRONEAAENTAL

ddsignation des membres

ECONOI TQUE.

Article 35 : L'ossemblle gdnd.rale du Conseil lconomique, sociol et environnementol se

r6unit trois fois por on en session ordinoire, sur convocotion de son prisident.

Choque session ordinoire de l'ossembli.e g'6n'6rale du Conseil dconomigue, sociol et

environnementol ne peut excdder quinze jourS ouvrobleS. Lo seSSion s'ouvre ou pluS tard

un mois ovont les sessions ordinorres dzs chombres du Porlement.

Chogue session extraot,linoire ne peut exc\der cinq jours ouvrobles. Elle est

convoqude pat le prAsidenf du Conseil dconomique, sociol et environnementol, d lo

demonde du Pr6sident de lo Rdpublique, du prrlsident du 56not. du prdsident de

l'Assemblde notionole ou des deux tiers des membres du Conseil dconomique. sociol et
environnementol.



Arlicle 36 : Les sessions orciinoires et extroordinoires du Conserl ,1conomique, socioi et
environnementol sont publiques, souf drlcision coniroire prise i lo mojoritd obsolue cje

ses membreS.

Les rdunions des commissions permonentes se ddroulent d huis clos.

Arlicle 37 : Les mernbres du Porlement, les membres du Gouvernement ou leuns

repr6sentonts ont occds oux sessions de l'ossembkie gdn|role du Conseil ticonomique,

sociol et environnementol et oux commissions permonenies pour les oftaires les

concernont.

Ils sont entendus d leur demonde.

Peuvent ,lgalemenl 6tre entendus ou sein des instonces visdes ou premiet ohnea

du prdsent orticle :

- les personnoliids choisies por le President de lo R6publigue, le prdsident du

Sdnot,le prdsident de I'Assembld.e notionale et le ?remier ministre, chef du

Gouvernement , en roison de leurs compdtences :

- les fonctionnoires guolifirls choisis por les outorit6s dnum,6r6es d l'olindo

pr6c6dent :

- les op6roteurs dconomiques |trongers exergont leurs octivitris sur le lerri'ioire
naticnol, dons les condili,rns tlt l ernfiies por le rdglement intdrieur.

Article 38 r Le Conseil ,lconomique, sociol et environnementol tronsmet, ou plus tord
dons les quinze jours gui suiverrt lq session ou cours de loguelle ils ont 6td. cdoptris, les

ovis et les ropporfs, ou Prtisident de lo Rdpublique, au pr|,sident du Stlnot, ou pr6sidenf
de I'AssemblLe notionole et ou Premier ministre, chef du Gouvernement.

Le Conseil, en cos d'urgence notifi,ie pst le Ptdsident de lo R6publique, le

Prdsident du Srinot et le Pr,6.sidenl de l' Assemblde notionole, donne son ovis dons un drlloi

de sepi jcurs.

Les ovis et les ropports vistis d l'olin6o premier du prdsent orticle ccmportent
I'expos,L des diff Lrentes opinions exprim6.es.

Article 39 : Les fonctions de membre du Conseil ticonomique, sociol et environnementol,
d l'exception de celles de membre du bureou, sont grotuites.

Toutefois, elles donnent droit ou remboursement des frois de tronsport ei oux
indemnit6s de sessions dont les montonis et les conditions d'oitribution sont f ix6s por

ddcret en Conseil des ministres-

Ariide 4a : Les crridits ni.cessoires ou fonctionnement du Conseil 6.conomique. social et
environnementol sont inscrits ou budget de l'Etot.

Le Conseil ,Lconomique, sccicl et environnementol jouit de l'outonomie de gestion.

9
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i-..s c.rnples du Conseil €conomtque, sccici e'i r,'rf !.or.tnementol sonl sc,umis oe

Lolil r ,:il€ ,Je ro Cour Ces compizs et de discapline budgd'ic,re

":,:r',de 41,. : Le Conseil ,iconomique, sociol et environnemenlol odresse choq, p 6nn6u un

ropporl gd.n6.roi de ses activitd.s ou Prtisident de lo Rripublique, ou prtisidenf du Srinct, ou
nngsidenl' de I'Assemtol|e notionole gt 6u Pr4rnisr mini<tre. rhe{ dr) Go;,rvennement

Ce ropport onnuel est publid ou Journol officiel.

T]TRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 42 : Le Conseil d.conomique, sociol et environnementol dispose d'un rd.glemenl
intd.rieur proposa por son bureou et opprouvri par d,icrel en Conseil des ministres.

Article 43 : Lo prdsente loi orgonique, qui obroge toutes dispositions ont6rieures
conlroiles, nolsmmenl celles de lo loi or'gonique n'2 2003 du 17 jurrvier'2003 pr.rrtonf
orgonisolion, composition et fonctionnement du Conseil |conomique et sociol, sero
enregisir,i.e, publirle ou Journol officiel et exd.cul6.e comme loi de l'Etct

27-2018 Fclil a ・ 7 aoOt 2018

l-,: rnia rsl r'e ri'Etot,
rtc l'ir:du:; lric zl tiu

ininistre de l d.conomie.
por'1e f euille public,

Le Vice-Prc.:tnie'r ministre, .hargi de

lc fonction publique, de la rif orme

en-i de- lo tt6publique,

Le- P renir-r s1re. cnef du

de l'Etat, il e1. de- lo sdcuritt,

li)
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Le minrstre de la

hurnoins et ae la

outoch tones,

justice e'f

promoiion

[-o ministre de lo sontd et de la populotion,

des dro its
des peuples

Lcr ministre des offoires socioles et
de I'oction humoniioire,

Le mlnistre des finonces et du budget,

Colixte NOANON6O.-

Lo ministre du tourisme et de

l'environnement,
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