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REPUBLTQUE DU CON6O
Unitd, *Trovoil* Pr:ogrds

n" 12 -

2015

du

31

aout

2015

portont cr,laIion de lo coisSe d'ossuronce molodie universelle

L'A1SEILBLEE NATTONALE ET LE ,ENAT ONT DELIBEBE ET ADOPTE.'
LE PRESIDENT DE LA PEPUBLIQUE PROIIUL^UE LA LOT DONT

LA TENEUR SUTT:

: Il est cr6d,und,toblissement

public odministratif ,dot6, de lo
personnolitt4 morole et de l'outonomie finoncii,re, ddnomml << coisse d'ossuronce

Articfe premier

molodie universell e >> , en sigle CAMU.

Le sidgede lo coisse d'ossuronce molodie universelle est fix€, it Brozzoville.
Toutefois, il peut 6tre tronsfdr6, en tout outre lieu du tercitoire notionol,
sur ddcision des orgones comp,6,tents, tels que dlterminti,s dons les stotuts,
opprouvde en Conseil des ministres.

Article ? z Lo coisse d'ossurqnce molodie universelle est placde sous

lo

tutelle du

ministd,re en chorge de lo sdcuritd, sociole.

Article 3 : Lo coisse d'ossuronce mqlodie universelle o Pour missions de :

-

gd,rer le rdgime d'qssuronce molodie universelle ;
ossurer oux offilil,s une prise en chorge des soins de sont'6:
occomplir toutes outres missions ddvolues por lo loi en ropport oltec le
r d,gime d'ossuronce molod ie universel le.

Article 4

;

Les ressources de lo coisse d'ossuronce molodie universelle sont

constitu6es por

-

:

les cotisotions jdes employeurs et des. trovoilleurs du secteur privrS, des
trovqilleurs inddpendonts, das personnes exerganl des professions
iibriroies, cies druciionis, cies persortrtes vuirr*ir uble",
-les
cot-isotr-ons-de l'Etot employeur et des ogents de l'Etqt ;

-..-----.\--..

les cotisqtions des tituloires de pensions :
lo subvention de l'Etot issue de lo taxe spl.cifique

sur les produits des

industries extroctives, ogroolimentoires el du numrlrigue (tdllphone
mobile, interner, moss m6dio), et sur les boissons, hormis l'equ ;
le produit des mojorotions de retord :
le produit des omendes pr6vues por lq loi instituont le rdgime d'qssuronce

一
一
一

moladie universelle;
le froduit des plocements des fonds ;
les dons et legs :
toute outre ressource ottribu,6e d lo coisse.

Article 5

z Le personnel de lo cqisse notionole de sdcuritd, sociole

et de lo coisse

des fonctionnoires, de formotion initiole ou ocguise dons le domoine
de l'oction socio-sonitoire, offect6, oux prestotions de sont6 ossurries oux
trovailleurs du secteur privd,, oux ogents de lo force publique et ceux relevont
des stotuts porticuliers, est reversd,, de plein droit, d lo coisse d'ossuronce

de

retroite

molodie universelle.

Le personnel vis6 d l'alind,o prd,cd.dent conserve ses droits ocquis tant en ce
gui concerne le troitement que l'onciennetd,.

Les modolit6,s d'offection du personnel et de tronsf ert de l'octif et du
possif de lo coisse notionole de s6curitti sociole et de lo coisse de ratroite des
fonctionnoires d lo coisse d'ossuronce molodie universelle sont d6termin6,es por
dd,cret en Conseil des ministres.

: Lo coisse d'ossuronce mqlodie universelle comprend,

en son sein, un
organe de porticipotion sociqle permettont oux bdndficioires des prestations de
donner leurs ovis sur l'orgonisotion et le fonctionnement de lo coisse.

Article 6

Un d6,cret en Conseil des ministres fixeles ottributions, lo composition el le
fonctionnement da l'orgone da porticipotion sociole.

Article 7 z Lo coisse d'ossurance molodie univarselle est administrd,e par un'
comit6 de direction-et gdr6,e Por une direction gdndrale.

Le prdsident du comitd de direction et le directeur gdn€ral de lo coisse
d'ossuronce molodie universelll sont nommds por d6,cret en Conseil des ministres,
sur proposition du ministre en chorge de lo s6curit6 sociole.
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Article 8

: Les qttributions,

Article 9

t Lo prdsente loi sero publid,e au Journol

l'orgonisotion et le fonctionnement des orgones
d'odministrotion et de gestion de la coisse d'ossuronce molodie universelle sont
fix6.s por des stotuts opprouv,S,s en Conseil des ministres.

officrel et ex6,cutd,e comme

loi dc l'Ettα 十
ノー
。

12‑2015

Foit d Brozzavill?,le

r'

2015

SASSOU… N・ OUESSO.―
Por le Prdsident de lo Rdpubligue,
Le ministre d'Etot, ministre de
l'dconomie , des f inonces, du plon,
de
du portef euille public

Le ministre d'Etot, mini
du travα ‖et de la sこ

et

sociole,

l'intdgrotion,

Oilber+ONDON00.―
Le ministre de lo sontd et
de lo populotion,

Lo ministre des

offoires socioles,

de l'oction humonitoire et

de lo

solidoritd,
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