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CHAPITRE I:DISPOSIT10NS CENERALES
Article premier

: fl

est cr66 une outorit6 odministrotive indtlpendonte jouissont de lo
pe.rsonnolitd morole et de l'qr.ttonomie financidre d6.nommd.e << Houte outonitti de lutte
cc.rntre lo ccrruption >,, en sigle 4ALC.

i-.

lo Houta outcriiri de lutte ccnire lo cornuption est fix6 d Brozzoville.
Toutefois. ri p?ut atre tronsfird en toui outre lieu du territoire notionoi par d6,crel en
sid.g" de

Conseil des ministres.
εHAPITRE

11:DES MISSIONS F「 DES POUVO■RS

'Section

Ariicle

1:

Des missions

2;

Lo lioute outcr"itri de lutte contre lo corruption o pour mission lq
prevention et lo lutle contre lo corruption, lo concussion, lo trcude et les
i nf ro,:tions ossi mi id.es.

t. celr:re, eile est chu.rgdz, rrolcnnrent_ de :

-

cssurer lo sensibilisction et l'dducotion des citoyens sur le.s effets
nLfastes engendri.s por lo corruption lo concussion, la f rourle et les
c,..rtres i nf roctions ussimi lries j

proposer ou Gouverr;er,tant lo strotdgie notioncle de pr€vention et rle lLlfle
ccn-r'z lo ccrnruption, la co;rcussion, lc froude et les oritres infroctions
ossirnilr!es;
prdvenir et cornbcti'r'e la corir:otion, lir concussion, lo froude et le.s cur...rc:s
infroctiorrs ossimil6es riuns le:iecteur public et privd:
r:ontribuen cu rer,foi.:em ent dd. lo bonne gouvernonce ciu rrive.lu des
se.cteurs puLrlic el priv6 et suivre i'tivolution des indicota-urs,i,relotifs;

-

-

conTribuer d promouvoir et d foire tespectet d tous les niveoux les rdgles
de bonne gestion publique, d'dlhique, de probitd, morole et de dd,ontologie
professionnelle;
r,ialiser des ritudes sur lo corrupticn et lo gouvetnance;
fronsmettre oux outorit6s judicioires chargd,es des poursuites les procds-

verboux d'oudition et d'intercogotoire, les rdsultots des enquOl es et
investigotions, et toutes outres pii:ces occompognont les dossiers relotifs
oux foits susceptibles de constituer des infroctions de corruption, de
concussion, de froudeet d'ouires infroctions ossimil6es ;
coopdrer qvec les orgonismes notiohoux, |trongers et internqtionoux de
lutte contre lo corruiption ;
rnobiiiser les partencires publics et non gouvernemenfqux d lo prdvention
et lo lufte contre lo corruption;
suivre lo mise en @,uvte des rdformes engagd.es par le Gouvernement en
nolidee de lutte contre lo corruption, lo concussion, lq froude et les
inf roctions ossimild.es el, le cos d,chdanl , f oire des recommondotions pour
l'omd,lioroticn continue de Io gouverr,once.

Seclion2:Despouvoirs

Article

3;

Lo Haute outorit6 de lutie :ontre lo comuption prend toutes les

rnitiotives n4cessoires d l'occomplissemenf de ses missions.
A cel eff et, elle o, notomment, le pouvoir de

-

:

se sqisir d'office ou etre soisie rar le prri,sident de lc Rdpublique, le
Prd,sident de l'Asse-mbid.e rrofionole et le prd.sident du srinot sur lo bose
des indices probonts;

riener des engu6tes ou invesiigo;ions sur les foits de corruption. cle
concussion et de fraude :
obtenir de toute outoritd, publigue ou de toute personne physigue ou
morole lo communicotion des inf onnotions et des documents dons le'codne
des investigotions gu'elle entreprend :
protlaer l'identird des tti,moins, das complices ef des oureurs prd.sumtls
ccupobles des octes de corruption.. de concussion, de
frq.ude ei d'qutres
inf roctions ossimilees.

CHAPITRE

III : DE L,ORGANISATION

Article 4 : Lo l'loute ou'ior,iri de rritfe coltre:ro corruption
est structur6,e oinsi
un prtisident

;

un secrritcine gi-n6,ral

.

ｎ 一

oes d6portements,
un corps des enquOl eurs- investigoteurs.

Article 5

:

Nul ne peut Alre membre de lo Hout outoritri de lutte contre lo

corruption:
s'il n'est de notionclit6 congoloise;
s'il ne jouit de ses cir'orts civiques i
s'il o 6.t 6. condomni pcur crime ou dtllit d une sonction privotive de libeetd
oir d'emprisonnetnetrt.

Article 6

:

Les membres de lo Houfe autorif6 de lutfe contre Io corruption ne
doivent pqs, dons l'exercice de leurs fonctions 6tre onimd,s por lo d6,fense des
intdr6ts individuels ou des'intd.r€ts de groupe,l'esprit de vengeance et lo hoine
envars outrui.

Article 7 : Les foncJioni de membre de lo Houte outoritd de lutte contre lq
corruption soni incompirtibles ovec toute fonction publigue dlective, toule
activitd. prof essionnell e r6,mund.rd.e et toute responsobilit,S ou sein d'un porti ou
d'rne orgcnisation

po

lit

igLre.

I

: Les membres cie lo Haute outorit6 de lutte confre lo corruption sont
ostreints d I'obligotion de discr6tion et de rdser:ve pendont et opras lexercice de

Article

leurs fonctions.

fls

ne peuvent publier ou divulguer, de guelgue monidre gua ce soif, tout ou
portie des informotions donf ils ont eu connoissonce ou cours de I'exercice de
leurs foncr ions.

Article p : 'Tout membre de Ic Hou te outorit6 de lutte contre lo corrupl ion cui
enf reinl oux obligotions pr6vugs or.i.y drticles; 6,7 el 8 de lo prd.senfe loi,r sero
puni conform6meni oux dispositions oes lois et rd.glemenis en vigueun.
Articie 10 : Toute personne gui oura publi,i; ou divulgu6 cles informoiions tenues
secrdtes por lo Houte qutoritd, de lutte c,rntre lo corruption sero punie des
peines pr6vuzs por lo Ioi.

Sectionl:Dupr6sident
corrupiion est
un mondot de

J

.

Le prcisident de lo Houte outorit6 de lutte contre lo corruPtion ne
peut €tre relevd de ses fonctions ovont l'expirotion de son mandot, souf en cos
d'incopccrtri ci0ment constoi4e, de foule lourde ou d'ogissements incompotibies
ovec sc fonction.

t\tticle 12:

Lo ddcision de rtivocotion du pr6sident de lo Haute autoritd de lutl e
contre la corruption est prise por d|crel en Conseil des ministres, opras ovis
motivei du Fremier ministre, chef du Gouvernement.

t ;e prlsident

de lo Houte outorit6 de lutle contre lo corruption
ossure l'orientotion et lo ccordinotion des octivitds de lo Houte outorif6 de lutte

Arficle 13

contre lo co rruption.
A cet

-

effei,il

est charg6, notomment, de

:

convoguer les rriunions de lo Houte outoritd, de lutte contre lo corrrjption.
en fixer l'ordre du jour et les prdsider ;
veiller ou bon ddroulemenl des enqu|l es et investigotions su;' les foits de
cornuption, de concussion , de f raude et d'outres inf r"octions assimilries ;
ossurer l'exricution e.t !e ccntr6le des ddcisions et des recofiirnondofio ns
rendues por lo Houte cutorit6 de lutte contre lo corrrupiion;

signer tous les octes d,tcblis por lo Houte outorit6 de lutte contre io
corruption;
diffuser toutes les informotions sur les octivitds dela Hqute outoritd de
Iutte contre lo corruption.
Secfion 2 : Du secrdtoiire g6n€ral

Article 14 :

la seqltoiie

gd,n6ral

de lo Houte qutoritd de lutte contre

lo

corruption est nommri en Conseil des ministres, opnas oppel d condidoture, poun

Il

est chorg6 de lo direction et du fonctionnement des services dont il
ossure lo gestion qdministrctive et finqncidre sous l'outorit6 du prtisident de lo
l-louie olrtorit6 Ce lutte contre lo corr.uption.
Secticn 3

:

Des d6partements

Article 1 5 ; Les d6prrriements Ce la

Houf

e

ou

ioritti de lutta contre lq

corruption sont dirigds et orrinr4s par ies chefs,d e ddpart ement.

Les chefs de citipcrtenrent de lo Houte outorit6 de luite contre lq
cornuption sonf nommds oar dd,cret du prenrier minisfre, rrprd.s oppel d
condidoture,

po_ur un

rnondut ce cinq (5) ons non renouveloble.
4

Article 76: Les drlportements de Io Haute

outoritri de

lutte contne

Ia

ccrruption sont subdivistis an divisions.
chef du
Les chefs de division sont nomm6s por d,Lcrel du Premier ministre,
Gouvernemenl, oprds oppel d condidoture
Section

4:

Du corPs des engu0teurs- investigoteurs

Article 77 z Le corps des eng u6teurs- investigoteurs est constitu6 des codres

jouissont d'une exp'rience av6r6e en motidre d'investigotion et d'enquat

Ils soni nommris,

oprds oppel

d

condidqture

,

e.

Pat dAqet du Premier

ministre, chef du 6ouvernement
L',orgonisotion et le fonctionnement des d6portements et du corps
ces enqulteers de lo Hqute outorittl de lutte contre lo corruPtion sont fix6s Por
ie riglemeni i nttirieur.

Arficle 18

:

CHAPITRE

IV I

DES RESSOURCES

Article 19 : Les crddits n6cessoires au fonctionnement de lo Hqute outonitd
lutte conlre lo ctlrruption scnt inscrits ou budget de l'Etot'

de

Article 20 : Les comptes cje lo Houie cutoritd de lutte contre lq corruption sorrt
soumis ou contr6le qdministrotif et d celui de lo Cour des comptes et da
discipline budgritoire.
CHAPITRE

V : DISPOSITIONS

DIVERSES

ET FINALES

:

Avonl leur enir'e en fonction. le preisident, le secr|Ioire g'Lni.ral,
les chafs de dtiportements et les enquAteurs ;nvestigoteurs de lq Houte outorii6
cle lutte contre' lo corruption prpie,nt',devant lo Cour d'oppai de Brazzaviile,
si€geant en oudience solanneile, le serment. doni lo teneur suit :

Article ?1

.

Je iure de reniplir mes fonctions avec probifd, honn€tetd, inpartialiid,
intdgrifd et objecfivird o'ans le respect de la Constitufion, des /oi.s et rdglements
<<

de /a Rdpub/ique

,.

Ce sermenf est regu por ie pr6sider,t de lo, Cour .d'op pel gui les renvoie
irnrridciiqiement d l'exerciie de leur fonction.'
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Procds-verbor de prestotron de serment
:hef de Io Cour d'oppel.

est dressd,

por

re ,,.ef{.ie{, etl

︱
．

Article 22

:

Lo Houte ouioritd de rutte conire ro corruption
dresse choque
trimestre un ropport de ses octivitrjs.
Une copie de ce ropport est envoyde
au Prdsident de lo Rd,publigue,
ou
Prdsident du S6not, ou prdsident
de I,Assembll,e notionole, ou Fremier ministre
el ou minisire de lo justice.

?3: lq prd.sen.ie loi, qui obroge toutes dispositrons
ont,rieunes
controires, notomment ceiles de lo roi
n" rc:2007 du 1g septemb ," zoion-port*t
crd'ation de l'observqtoire qnti-connuption,
sero pubri6,e ou Journor officier et
exdcuf1.e comme loi de I'Etat./Article

3 - 2oLe

Foif d Brozzqville,

rie r
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Le Premier1fi inistre, chef

i.e nrinisfre de Io justice ef

oi"oifs huirroins

ef de lq

Ces peuples outochtones,

des
promofron

Le ministre des finqnces
du budge1.,
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