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SECRETARIA丁 OENERAL

2018‑155
du 23 avri 1 2018
D6cret n"
6lectnonigue
Porfont, institution de lo signoture
congoloise pour lo crdotion des entreprises

d

l'ogence

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu lo Constitution ;
vu ro roi 19-2005 du

!:

24 novembre 2oo5 rlglementont l,exercice de |o profession

de

commereont ;
de promotion et de protection
Vu lo loi-no 4O-ZO!C du 3 novembre 2014 portont mesures
des trds petites, peliles et moyennes entreprises '
cong0loise pour lo
vu lo loi n" 16-2017 du 30 mors 2017 portont crlalion de l'agence

cr6otion des entrePrises ;
interministdriel
vu le dlcret n" 95-76 du 21 mors 1995 portont crd.otion d'un comittl
pour lo simplif icotion des formolitds d'entreprises ;

Vuled€,cretn.2Oo8-445du15novembre?Oosinstituontlonomencloturedes
octivitris;
Vu le dlcret

n" 20|4.?43 du 28 moi 2014 portont simplif icotion de

formolit,d,s de

crdalion d'entrePrises ;
rdglementotion de lo signoture
Vu le ddcret n" 2014-596 du 3 novembre 2014 portont
d:.leclronique en motidre d'lchonges ilectronigues ;
oux otiributions du ministre des
Vu le ddcret n. 2016-366 du 2i d,.cembre 2016 relatif
informel ;
petiles et moyennes entreprises, de l'ortisqnot et du secteur
ottributions du ministre de
Vu le d,6cret n. 2017.402 du 10 octobre 2017 relotif oux
l',6conomie, de l'industrie el du porlef euille public ;
Premier minisire, chef
vu le dlcret n" ?ol7-371du 21 0001 2017 portant nominotion du
du Gouv ernemenl
?ol7.373 du 22 aoat 20L7 portant nominotion des membres du
',

vu le dicret n"
Gouvernemenl.

En Conseil des ministres,

DECRETE

:

Ar-ticlepremieeILePltsentdlcret,prisenopplicotiondesdispositionsdel,orticle2de

d l'agence
lo loi no 16-2017 du 30 mors 2Ol7 susvis,6e, institue lo signoture 'llectronigue
ocles li6s d lo crdotion. oux
congoloise pour lo crriotion des enfreprises, pour I'ensemble des
modifications diverses et d lo rodiqtion d'entreprises'
les formolitds de
Aaticle ?: Les odministrotions et les structures impliqu6es dons
notomment: le ministdre
crtation,de modificotions diverses et de rodiotion d'enlreprises.
enchargeducommerce,lodirectiong6n6raledesimp6tsetdomoines,l.institutnotionolcie
iribunol de commerce ont
lo stotiitique, les orgonismes de s'6,curitd' sociole,le greffe du
enlreprises les signotures
l,obligotion de d,6poser d l'agence congoloise pour lo crriotion des
odminisirotifs ddlivrr{s
1lecironiques des outoritdj hobilitdi d signer l'un des documents
suite d l'occomplissement de ces f ormolitds '

Article 3 : Le directeur g6n4Ial de l'agence

congolaise pour lo

crtlotion des entreprises est

chargd de l'opposition des signotures ileclroniques requises'

Ilopposecessignoturessurlesdocumentsodministrotitsddlivrd,saprdsovis

d I'agenc.
techniques et visos des dildguds des enlit1s concerndes, reprdsentdes

dons
Article 4: Les ministres dont rellvent les odministrotions ou structures impligudes
d'entreprises, sont
les formolitas de ffaalion, de modificotions diverses et de rodiotion
d'icret '
chorgds, chocun en ce qui le concetne, de I'ex6culion du pldsent

AfiicleS:LePr,isenld6cret,quiobrogetoutesdispositionsonlarieuresconl
enregistrd et publid ou Journol officiel- /-

2018‑155

Fclil a
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Por le Prdsident de lo RdPublique,

ministre des Pelit es et

Le Premier min

entreprises,

de

lorti

moyennes
du

et

secteur inf ormel,

yvonne Ad̀laTdc MOU0
Le ministre d'Etot, ministre du commerce,

et de

lo

Le ministre d'Etot, ministre
l'lconomie,

de

l'industrie et

de
du

portefeuille Public,

Alphonse Cloude NSILOU.

Le ministre de lo justice
humoins et de
htones,

la

Wilfrid

01bert ONDONOO―

-

et

des droits
Promotion des peuples

Le ministre des
budget,

finonces

a

Co!ixte NOANONOO‐

A.
しe mini stre des Posies, des

et de l'dconomie

et

du

