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fixont les conditions et les modolit6s de l'ossistonce de l'Etot oux
ressortissonts congolois poursuivis devont les juridicfions 6trongires ou
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CHAPITRE I:DlSPOSII‐ EONS OENERALES
Ariicle premier:丁 oul ressorヤ issantt congolais pOursui宙 devant unc juridiclion
re ou internationclie bι ǹficie de rclssistance de rEtat′
̀lrangと
pays dans iequclil rこ side′ a titre permanent ou tempOraire̲

qucl quc soitt le

Arlicle ?. : L'ossistcnce pri'rue d l'orticle ptemi4-r de la pr''sente loi s'entend de
ce que l'Etot congolois doit rnettre en euvte tout ce gui est en son pouvoir ofin
gue soit assur6 ii ses ressorttssonts un troitement conforme oux coutumes et
conventions internotionoles.

L'Etot congolois doit 6golement prendte toufes les mesures utiles pour
ossurer la sdcuritd des ressoriiSsonts congolois et celle de leurs biens en
terri十 oir●

こ十
rclnger′

en partticu‖ er iorsque ccux― ci fon十 1lobiCtt de poursuiles dans

iC PayS de rOsidencc ou dans celui o心 se ttrouven十 1eurs biens

εHハ PITRE

II:DE5 COND工 π ONS DE MISE EN∝ UVRE
DEし 'ハ 5SISTANCE

Article lJ : Pour o'.n€ficier de l'ossistonce de l'Etot telle gue prdvue oux qrf icles
premier et 2 ae la pr,serie loi, le ressortissant congolois doit justifier qu'il foii
l'ocjet Cz poursuites devcnl ttnejuridiction |trangd're ou internoiionole.

Article 4 : L'obligotion d'os-sistonce due oux ressortissonts congolois Jusrici6bles
dzvsnt les.iurid,cfions ,Ltr'angd.res et internctionales s'oppligue confcrm6nre.nt cux
occords

ei ionventions internotionoux dfiment ratifi1.s por lo Rripubligue d't Ct-''ngo.

CHAPITRE

III : DES MODALITES DE L'ASSISTANCE

poursuite'. de
Lorsgu'ils sont soisis d'un cos d'interpellotion' de
les services
ddlenlion ou de condomnotion d'un ressortissonf congoloiS,
charg' des offoires
consuloires dons le poys de rlsidence informent le ministre
justice'
6trangdres gui soisit sans d6loi le ministlre de lo

Article

5:

'en
outre' les d6morches utiles ouprd's des
Les servicesconsulqines mdnent,
lo d6tention
outorit6s comp6tentesdu poys or) o lieu l,interpellotion, lo poursuite,

ressortissant
ou lo condomnotion pour s'ossurer gue les foits reproch6s ou
loi de ce pays'
congolois constituent des infroctions ou regord de lo

de
Lorsgue l'Etot congolois est inform6 d'un cos d'interpellotion'
congolois
poursuite. de dltention ou de i-ondom nation av6r6 d',un ressortissont
il prend toutes les. r.tes-ures
io. un" juridiction fitrangdre ou internotionole'
mis en couse b6n'6ficie
n6cessoires por. ,'orur..igue le ressortissont congolois
dguitoble,
de lo prdsomption d,innocence, du droit dla d6fense, d,un iroitement

Article

6:

humoin et non ddgrodant

la ddf ense des
de poursuite'
int 6r€ts du ressorfissont congolois foisont l'objet d'interpellotion,
de d6tention ou de condomnotion devont une juridiction 6trongdre ou

Il peuf foire oppel oux ovocots de son choix pour ossurer

internotionole.

Aprdss,affeossur|deloguolificotiondeoudesinfroctionsretenues,des
des libert6s du
conditions de poursuite, de dltention ou de rastriction
peut engoget des
ressortissont congolois poursuivi d l'6tron9er, l'Etot
juridiction infernotionole
n<igociotions or". 1", outoritris de ce poys ou de lo
poursuites engag,'es et,
concernle en vue de lo suspension ou de l'extinction des
congolois
en cos de condomnotion dafin tive, du ropotriement du ressortissont
poys du lieu de
dons le respecl des occords bilot6roux entre lz Congo et le
poursuites, de lo condomnotion ou de lo d6tention'

protection sous lo
Article 7 : L'Etot congolois peut, le cos dchdont, proclder d lo
pounsuivi devont
forme d,un endossement diplomotigue du ressortissont congolois
une juridiction ltrongdre ou internotionole'

Dons

ce cos, un

Gouvernement d prendre

dd.cre'l

du

Pr6sident

de lo

Rdpublique engoge le

foit ef couse pour celui-ci'

les
L'Etot congolois peut soisir les outorit6s du po1's ci ont lieu
d'un Etoi
poursuifes, lo condomnotion ou lq d'Iention, ou solliciier le concours

Article

8:

