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εHハPITRE l:DISPOf

Article premier : Lo Commission notionole des droits de l'homme est un orgone
de suivi de io promotion el rJe lo protection des droits de l'homme.

Dcns le domaine des droiis de l'homme, elle constitue un espoce de
consultotion, de dialogue entre les citoyens, les pouvoirs publics et la soci|i€
civile.

.Article 2 : Lo Commission notionole des drcits de l'homma est une institution
indripendonte.

Eile dispose de lo focult6 d'outo-saisine.

Article 3 : Les pouvoirs publics sont tenus d'occorder d lo Commission notionole
des Cr"oifs de l'homme l'oice ei l'ossistqnce nricessaires dons l'occomplissemenl.
de ses missions.

CHAPITRE rI : [f5 ATTRIBUTIONS

Article 4: Dqns le domoine de lo promotion des droits de l'homme. lo
Commrssion notionole des droits de l'homme o pour missions de :

entrepnendre des octrons de sensibilisotion sur les droits de l'lionrnre ,)
l'intention du plus lorge public

- |laborer, collect er zt diffuser lo documentotion relotrve oux droits cje
l'homrne ;

- encouraget I'enseignement et la recherche sur les droits de l'homme ;



mettte en @uvte ou proposer, oux pouvoirs publics, des octivitds et Ces

progrommes susceptibles de renf orcer lo promotion des droits de l'hcmrne

ou sein de lo socid.td. congoloise, en porticulier dons les d,coles, les
universitris et ouires {rtoblissements d'enseignement .

promouvoir lo connoissonce des droits de l'homme ou sein de

l'odministrotio n et de lo f orce publique ;

offrir un forum de diologue el de concertqtion oux acteuns publics et
privd.s concern6s par les droits de l'homme ;

- contribuer d lo r6flexion sur les voies et moyens permettont de consolider
lo culture des droits de l'homme.

Article 5: Dons le domoine de lo protection des droits de l'homme, lo Commission

notionole des droits de l'homme esl chotg6e des missions suivontes :

- fournir, d titre consultotif, ou Gouvernement, ou Porlement ou d tout autre
orgone compdtent, soit d lo demonde des ouioritd,s concern6es, soit en

usont de so focult,l d'quto-soisine, des ovis, des recommondotions, des
propositions ou des ropports concernont toute guestion relolive oux droits
de l'homme ;
exominer lo l6gislotion et les text es odministrotif s en vigueur et f oire les
recommondotions qu'elle estime oppropri,\es en vue de gorontir lo

ccnformit6 de ces textes ovec les principes fondqmenfoux des droits de
l'homme ;

d:laborer et publier des ropports sur toute guestion pertinente oyont troit
oux droits de l'homme, en vue. notomment, d'identif ier les obstocles ei les
probldmes qui entrovent l'exercice eff ectif des droits de l'homme et de
formuler des propositions pour y rem,i.dier:
contribuer d lo prd,porotion des ropports el des documents gue lo
R6publigue du Congo, en opplicotion de ses obligoiions conventionnelles
dons le domoine des droits de l'homme, est t enue de prdsenler devont les

otgones intennotionoux rrigionoux de contr6le .

formuler, d l'intention des pouvoirs publics, les recommondotions
oppropri,€.es en vue de mettre en @uvte les d\libdralions de ces orgones
de cont16le, en porticulier celles gui sont relotives ou respect des
obligotions conventionnell es dela Rripubligue du Congo;
recommonder, le cas 6ch6ant. lo rtivision des lois notionoles et leur mise en
conformitd ovec les inslruments internotionoux relotifs aux droits de
f'homme ratifies por lo Rdpubligue du Congo e'f promouvoir lo rotificolion
de nouveoux instruments internotionoux dons ce domoine;
acc,Lder oux lieux de d6tention et adresser, le cos 6.ch6ant, des
recommondotions oppropritles oux outoritris compdtenfes ;



diligeniar des enquOies, soit direclement, soit sur les requ|tes

individuelles ou collectives des citoyens f ond6es sur lo violotion des droits

de l'homme et des liberl'ts fondomentolas lorsqu'oucune juridiction n'esi

soisie.

CHAPITRE III : DE LA COIAPOSITION

Article 6 : La Commission notionole des droits de l'homme est comPosAe de

soixonte membres choisiS pour leur comp't ence et leur expdtience dons le

domoine des droits de l'homme oinsi gue pour leur importiolit6, leur morolitri et

leur int6grit6.

Article 7 : Les membres de lo Commission nationole des droits de l'homme sont

nomm6s par d6.creI du Prtlsident de lo R6publigue.

Leur mondot est de trois ons renouveloble une fois.

rls doivent €tre de nctionolitd congoloise ' 6g'Ls de dix-huit ons ou moins et

jouir de leurs droits civiques et politigues.

f ls sont d6sign6s selon les modolit6s suivontes :

Avec voix d6lib6rotive :

- trois personnolitris choisies por le Prlsident de lo R6'publigue ;

- une personnolitd choisi,a par le ?r'6sident du S6not ;

- une personnolit6 choisie por le Pr|sident de l'Assembl\e nationale:

- une personnqlit,i choisie par le Premier ministre, chef du Gouvernement :

- une personnolitd choisie par le mddioteur de lo Rtlpubligue;

- quotre personnolitrls de lo soci,6l6 civile issues des orgonisotions non

gouvernementqles euvront dons le domoine des droits de l'homme ;

- trois personnolitds issues des orgonisotions non gouvernementoles

f |minines euvront dans le domoine des droits delofemme:
- guotre personnoliftls issues des orgonisotions;

- trois personnolitd.s issues des orgonisotions ossociatives juv6niles,

r lgulidr ement reconstituAes ;

- deux personnolitds issues des milieux des peuples outochtones: une

f emme et un homme ;

- un repr6sentont du ministdre de lo justice et des droits humqins ;

- un repr|sentont du minisidre des postes, des l'l'communicstions et de

l'lconomie num6rigue ;

- un repr,lsentqnt du ministdre en charge de l'6ducotion civique ;



|

:         ―  deux personnalit`s issues du pOuvoir iudiCicire,

i - deux personnolitris issues del'ordre des ovocots;

: deux personnolit6s issues de l'ordre des mridecins;

i deux personnolit6s issues du milieu universitoire;

i deux Personnolrtds rssues des syndicots les plus repr'2sentotif s '

i une personnoli td issue du milieu de la presse priv6'e :

- une personnolitd issue du milieu de lo presse publigue;

- deux repr6sentonts des confessions religieuses;

- deux personnolit6s issues des ossociotions des personnes vivont ovec

hondicop ;
- deux personnolit6s issues du monde riconomigue;

- deux personnolit6s issues du monde de lo culture.

Avec voix consultotive :

- un repr6sentont de lo Primoture ;

- trois reprrisentonts des ministdras d vocotion sociole ;

- deux reprdsentonts des minist,|res d vocotion 1conomique )

- un repr,Zsentont du ministdre en charge delo d|tense notionole;

- un repr,isentont du ministdre de l'intdrieur et de l'od ministrotion du

territoire;
- un repr,lsentont du ministdre des of f oires '|trongdres ;

- un reprlsentont du ministdre en chorge de lo justice et des droits

humoins;
- un repr 6senf ont du minist,ire en charge de l'environnement j

- un reprdsentont du ministdre en charge de la jeunesse ;

- un reprdsentont du ministdre en charge de lo promotion des droits de lo

femme;
- un reprdsentont drt hout-commissqriot d l'instruction civigue et d

l'ti.ducotion morole.

Article 8 ; 5i, ou cours de l'exercice de son mondot, un membre de lo commission

notionoie des droits de l'homme d6missionne, perd son mondat ou d6cdde, il est

remplac,6_ por un nouveou membre dons un d6loi moximum de soixonte jours, dons

les condrirons prevues d l'orticle 7 de lo prd..sente loi.

Le nouveou membre est d|signA selon les m6mes modolitris que son

prdd|cesseur.



Article $ : Souf ddmission, il ne peut 6tre mis f in ou mcndot d'un membre de lo

conrnrission nofionole des droits de l'homme qu'zn cos de- d6f aillonce con*at a€'

por l'Assembl6 e pl|'nidre ou de condomnotion prinole'

Est d6foillqnt -iout membre dont le comportement est suscePtible de

troubler l'ordre public ou dont l'action ou les prises de posilion sont controires

oux lois el rdglements de lo R6publigue, oux rdgles disciplinaires 6.dict6.es por le

rdglement int6.rieur de lo commission notionole des droits de l'homme et oux

principes fondomentoux que sont lo souvegarde et lo consolidotion de l'unitd

notionole eI le respect de lo loicit6 de l'Efot.

CHAPITRE IV : DE L'OROANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 1O : Lo Commission notionole des droits de l'homme comprend :

- une ossembl,ae Pl6nidre :

- un bureou.
- des sous-commissions sp6.cialis6es.

Articlell:L'ossembl6,epllnidreestl'orgoneded6cisiondeloCommission
notionole des droits de l'homme. Elle prend ses d6cisions d lo mojorif6 des voix

de ses tnenrbres oyont voix d6lib6rotive. En cos de portoge dgol de.< voix' celle du

pr d.si denl est Pr6Pondtlronte.

Article l2 : L'ossemb l6.e pllnidre se r6unit en session ordinoire une fois Por

trimesfre sur convocotion de son prdsident Elle peut d.galement €tre convoqu,e

en session extroordinoire d lo demonde de son pr6sident, du bureou ou du tiers

des membres oyont voix dLlib'LroIive.

Arlicle L3 t Le bureou de lo Commission notionole des droits de l'homme est

composd de :

un prrisident ;

un premier vi ce-Pr lsidenl ;

un deuxidme vi ce-Pr'1si dent ;

un trdsorier :

un nopporteur.

Les membres du burequ Sont rllus por les membres de lo commission oyont

voix d6lib6rative.



Article 14: Lo Commission notionole des droits de l'homme dispose d'un orgone

technique de travail ddnomm6 secrritoriot gdn6.ral de lo Commission notionole das

dnoits de l'homme dirigd. et animri por un secr'|toire g'Lndrol.

Le rdglement intdrieur fixe l'orgonisotion et le fonctionnemenl du

secrtiforiot g6ndral oinsi gue les modolit6s de nominotion du secr6toire gd,nd.ral.

Article 15 : Lo Commission notionole des droits de l'homme constitue, en son

sein, des sous-commissions spriciolis6es dont les ottributions, l'orgonisotion et le

nombre sont f ix6s par le rdglement int'\rieur.

Article 16: Les sAonces de lo Commission notionole des droits de l'homme ne

sont pos publigues, souf dt2cision prise d lo mojorit6 obsolue de ses membres.

Article !7 t La Commission notionole des droits de l'homme peut, si elle I'estime

n6.cessaire, ovoir recours d des experts auxguels elle confie des missions

ponctuelles d'information et de consultotion.

Article 18: L'Etot inscrit ou budgel g6.n6.rol de chaque ann6e les cr'6dits

ndcessaires ou fonctionnemenl de lo Commission notionole des droits de I'homme,

dont l'ordonnofeur est son prrisideni.

Lo Commission notionole des droits de l'homme est outoris6e d recevoir

des dons des portenoires ou driveloppement.

Article 19 : Les fonctions de membre de lo Commission notionole des droits de

l'homme sont grotuites. Toutefois, elles donnent droit ou remboursement des

frois de tronsport et des indemnitl,s de session dont le toux et les conditions

d'oftribufion sont fix6s pcir ddcret en Conseil des ministres.

Les membres du bureou de lq Commission notionole des droits de l'homme

perEoivent une indemnit6 de fonction fixde par dd.cret en Conseil des ministres.

Article ?O: L'Etot met d lo disposition de lo Commission nofionole des droits de

l'homme, les locoux n|cessaires d son fonctionnement.

Article 2l: Lo Commission noiionole des droits de l'homme odopte son rdglement

intdrieur, sur proPosition de son bureau.

Article 22 : Lo Commission nationole des droits de l'homme '6la6ore un ropport

gdnd.rol onnuel d'octivit6.s. Ce ropport est odressd ou Prtlsident de la R6publique,

ou prAsident du S6not, ou pr6sideni de l'Assemblde notionole, au Premier



ministre. chef du Gouvernement, ou ministre de lo justice et des droits humoins,

ou ministre de I'int \rieur ei ou mrldioteur de lo Rdpubligue-

CHAPITRE V : DES INCOMPATIILITES ET DEs I/I4MUNITES

Article ?3 : Les fonctions de membre du bureou sont incompotibles ovec tout

mondot llectif et l'exercice d'une fonction politique, d'un emploi public ou priv6.

Les membnes du bureou peuvent, cependont, sons outorisotion prdoloble,

se livrer d des trovoux ogricoles, scientifigues, litt6roires, ortistigues ou

d'enseignement suprlrieur.

Article ?4 : Les membres de lo Commission notionole des dnoits de l'homme ne

peuvent Atre ni recherchds, ni poursuivis, ni d6tenus, ni jugtis pour les opinions ou

les votes por eux rimis dons l'exercice de leurs fonctions-

Article 25 : Les membres de lq commission notionole des droits de l'homme sont

tenus d l'obligotion de r6serve d6rinie comme l',interdiction de toute pr"ise de

position publigue ou priv6e sur des offaires en cours devont lo commission et

celles don.i elle o eu d connoitre.

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE

DE REGLE/\AENT DES CAs DE VIOLATION DES

DROITS DE L'HOAAME

Article 26 : Toute Personne, gui s'estime victime d'une violotion d'un droit

fondomentol de l'homme, peut odresser une requ€t e d lo commission notionole

des droits de l'homme.

Lo requ|te peut +lmoner dgalement d'une fierce personne ou d'une

orgonisotion non qouvernementale. Lo CommiSSion notionole des droitS de

l,homme, d lo derrrqnde de son prtlsident, du bureou ou d'un tiers de ses membre<

oyont voix d,6lib6rative, peut se soisir d'office des cos de violotion des droits de

l'homme.

Article 27 : La requAl e doit, d peine d'irrecevobilitti :

- pr|.ciser l'identit,L,l'adresse et lo profession du requ6roni ;

- spdcifier le cos de violotion commise ;

- ne pos viser des foits dont justice est dAJd sorsie;

- ne pos viser une violotion gui o d6jd cess6;



- ne pos contenir des termes orttt"ogeonis, injurieux ou diffomotoires.

Toutefois, le requ,ront, d0ment identifi, por le bureou de la commission,

peut requ\rir l'ononymot ouprds de celui-ci.

Article 28 : Le bureou se rtiunit ou plus tord dons les soixonte-douze heures

suivont lo soisine de lo commission notionole des droits de l'homme. En cos de

violoiion grave, manif este et continue, le bureou se rriunit sqns d6loi ; si les

condiiions de recevobilit' d6.f inies d l'orticle 27 de lo ptAsente loi sont remplies.

il d,isigne, pormi les membres de lo commission oyont voix d6lib6rotive, un

ropporteur sp6ciol oux fins d'instruirela requOt e.

Article 29 t Le ropporteur sptlciol est hobilit6, dons le codre de ses

invesiigotions, d:

- communiquer, pour ovis, lo requate d toute Personne ou d l'odministrotion

mise en couse ;

- procdder d l'oudition de lo victime, de toute personne impliqu6'e, du

t ept 6sent anl de l'odministration concern6e ou de tout sochant ;

- ovorr occds d tout roPport, tout registre, loul documerit oinsi qu'd tout

objet et tout lieu oyont troii d l'engu6te ;

- b€ntficier, dons le codre de so mission du concours de tout sochont.

ll recherche, s'il yo lieu avec l'odministrotion ou toute petsonne concern2e,

les voies et moyens pouvont foire oboutir la regu6te.

Il d,Lpose, ou plus tord dons un d6loi de quinze jours d compter de so

d6signotion, un ropPort sur l'ensemble des diligences gu'il o eff ectuees et

formule, le cos 6chdant, des ovis et des recommondations d l'odresse de la

CommiSsion nqtionole des droits de l'homme qui orr6te les mesures ndcessoires

ou foit les propositions qui s'imposent en vue d'un rdglement d l'smiqble du

dossier.

En cos d'dchec de lo conciliotion, lo portie ploignonte, victime de lo vic,lution

des droits de l'homme, est libre de soisir lo juridiction comp|tente.

Toutefois, lo Commission noiionole des droits de l'homme peut confier les

r6suliots de ses investigotions oux outorit6s compdl ent es en vue de foire cesser

ls violaiion ou d'exercer des poursuites judicioires aventuelles contre les

personnes gui seroient tenues pour responsables d'ovoir commis, ordonn6,

encourag,i ou outoris6 des octes otteniotoires oux droits de l'homme.



CHスPITRE VII:DIsPosII‐ 10NS DIvERSES ET FINハ LES

Ar† icle 30 : Les membres de lc1 60mmission na110nale des drOils de lhοmmc
b`n`ficieni de rappliccl十 lon de lα l`9isiα十lon qui prι vOitt e†  r`prime tts rnencces′
les Outtrages c十 les viOlences envers ies α9cniS de rauioritこ pub‖ quc

Article 31 : lq pr|'sente roi, gui obroge toutes dispositions onttirieures
controires notonrnrent la loi rio 5-2003 du 18 jonvier 2003 portont ofrributions,
orgonisotion et fonctionnement de ro commission notionore des droiis de
l'homme, sera publid.e ou Journol of f iciel el exd.culle comme loi de l,Et
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l.e ministre de lo justice et des
droits hurnoin s et de lo promotion,
des peuples outochtones,

Le ministre de I'intdrieur et
de la dd centrolisofion,

Le ministre des finonces et du
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