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I : DISPOSITIONS 6ENERALES

Arl.iclepremier.-LeConszildconomique,socioletenvironnementesf,ouprasdes
pcuvoirs publics, une ossembLle consultotive'

rlrassembleensonseinlesdiversescallgoriessocioprofessionnellesetfovorise

lcurco:inborctinneileurpcrticipoiiondlopolitiquedconomique'sociole-ct
znviroriirs rr'lt:tl1oie de lo Notior..

tlaxominelesavolutionsenmotidredconomique,socioleouenvironnemenioleet
et opportunes'
ses ovis, les odoptotions gui lui poroissent pertinentes

suggdrepor

Prdsident
riconomique, sociql et environnementol est soisi por le
le prdsident du 56not'
de io iid;;uolique, le prisident de I'Assembl6e notionole ou

? . Le Conseil

A,:ticlz

peut, rJe so propr:: initiotive. se soisir de tout problDme

fl

d

corocfire

dccnom.ique, social ou envi;"onnp-rilento:-

Afte consulttl stir
l.t: l;nSeil ,i,conomique,so;ial et environnementol peut , en oulre,
proposiiions de loi'
lcr pre.1*'ls de i'.^oiilis ou d'o.cotds internctionoux, les proiets ou les

oinsiquelesFrojetsdedicreletir0isondeleurcaroctdreiconomique,sccialou
environnemenio!-

Lz

Consetl d,ct.,nomiqtq.,s0cidl

et environt temetrtul est soisi oe tout proje-i dc loi dc

prcgronrrr€ et plon de ddiveloppr:nrent d
o l'exception du budget de l'ttrt.

A,riicte
d6ci-",c';

'.'.

!-.e:; <rvts dr-r

coractlr:

16e6slnique' sociui ou etrvtrorne lnen'i:ol'

iorce tii:
Const'l '-cononrrquz, socicl et environnemen l:ri n'cn'i pos

TITRE

II : DE L'ORGANISATION

DU CONSEIL ECONOMIQUE,
SOCTAL ET ENVIRONNEAAENTAL

4 : Le Conseil €conomigue, sociol et environnementol est constitud d'une

Article

assemblde gdndrole, d'un bureou et des commissions permonentes'

5:

Le mondot des membres de I'ossemblie g6n6rale, du bureou
commissions Permonentes est de guatre ons renouveloble une fois'

Article

ChoPitre 1

:

et

des

De l'ossembl6e g€nilrale

L',ossemblie g6n6role reg?ouPe I'ensemble des membreS du conseil
ou
6conomigue, sociol et environnementol. Elle se riunit en session ordinoire
exiroordinoire.

Article

6 :

Elle est l'orgone ddlibdront du Conseil.

7:

Arlicle

Pour

6tre membre du conseil iconomigue, sociol et environnementol, il fout

:

-

Afie de notionolitd congoloise;
Atre 6gd de dix-huit ons ou moins;
opportenir d l'une des cotdgories rcptlsefi,Aes ou Conseil aconomique, sociol et

-

environnementol ;
jouir de ses droits civiques et politiques.

Chopitrc2:Dubureou

Article

8:

Le bureou du conseil i.conomique, sociol et environnementol ossure

lo

permonence du Conseil.

Tl est chargd de l'exdcution des d6libdrotions du Conseil'

9:

Article

-

Le bureau du conseil dconomique, social et environnementol comprend

:

pr6sident;
un vice-Prdsident:
un roPporteur;

un

un questeur.

Article 1o : Les membres du bureou du conseil dconomigue, sociol et

environnementol
soni nommds par dacret en conseil des ministres, pormi les membres du conseil.

Les membres du bureou du conseil pergoivent une indemriitd cie fonclion fix6e
por ddcret en Conseil des ministres.

Article

1l :

gdndrole.

Le prlsident du bureou du conseil prdside les sessions de l'ossenblde

i:

r elresente la Conseii d irigord des frzr's

ii

est l'ordonnoteur du budqet du

Conseii

Article12:Levice-pr6sident,surd6l6galionduprcisident'coordonnelesoctrvitdsen
las orgon;sr'z5 ti'' erlali'nctv o+ le'

reloTron ovec les orgon?5 ronsrrtuiionneli
coi lectivitds locoles.

Il

suppl6e le pr'isident en cos d'obsence.

Article 13 : Le ropporteur du bureou du Conseil 6conomigue, sociol et environnementol
est chatg| de r'6diger el de prdsenler les ropports du Conseil'
Article 74

i

Le quesleur Wdpore et ossure l'exdcution du budget du Conseil'

Articlel5:Encosdzdeces,deddmission,ded€chdorrceoupourtouteouirecousz
pourvu, dons un ddloi de quinze
d,empOchement d6f initif d'un membre du bureou, il est
lo d6signotion d'un nouveou membre' dons les formes
Jours, d son remplocement Por
spdcif i,\es d

l'orticle

10 de lo pr6sente loi'

Chopitre 3

:

Des commissions permonentes

: Lz Corrseil r5conomigue, sociol et

environnementol comprend quoire
qui lui sont soumises el celles
commisstons Permonentes chorg'Les i'dtudi"t les offoires
de son
dconomique, socioi et environnementol dont il s'est soisi en vertu

Article 16
d coroctire

pouvoir d'outo-soisine.

Arlicle 77:

LeS commissions permonentes

sont composries des membres de l'ossembl,e

gdn6role r6.por1is en fonction de leur opportenonce soc ioprofessionnelle'

Les qualre commissions permonentes sonf

-

:

lc commission des offoires riconomiques ;
lo commission des offoires socioles ;
lo commission des offoires dducotives, culturelles et religieuses:
lo commission des offoires environnementoleS '

:

Lo commission deS offoires ticonomiques esl chatgae, notomtnenl,
quest ions relulives:

Article 18

oux politiques ticonomiques et finonciEres;
ou plon ;
qux lois de Progrommes ;
d l'ogriculture, l'|levage eI h pAche :
d lo for6t ;
d l'industrie ;
oux tronsports, aux bAtisnents et irovoux publics ;
oux hydrocorbures, oux rrnines hydrouliques et d l'Lnergie:

des

