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Le President

ORGA~ISATION
ET FONCTIONNEMEr~T
DE LA COMMISSION
NATIONAlE
POUR LES REFUGIES ET [JIE LA COMMISSION
DES

RECOURS

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu I~ Constitution
articles 35 et 711;

de la Transition,

specialement en ses

.

Vu lal Convention de"Geneve du 28 juillet 1951 relative au
statut des refugiles et son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 ;
Vu lai Convention de !'Organisation de !'Unite Africaine du
10 septembre 1969 regissant les aspects propres aux problemes des
refugies en Afrique;

Vu lal Loi n° 021/2002 du 16 octobre 2002 portant statut
des refugies en Republique Democratique du Congo, specialement son
article 7 ;
Sur proposition du Ministre de 11nterieur ;
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Creees par I'article.;..? de la Loi n° 021/2002 du 16 octobre 2002, la
Commission
Nationale 'pour les Refugies et la Commission des
Recours sont les organes competents en matiere d'eligibilite au statut
de refugie et de \:,oie de recours en Republique Democratique du
Congo

TITRE

DE

LA

COMMISSION

REFUGIES

r~ATIONALE

POUR LES

La Commission Nationale pour les Refugies est un service public place
sous /'autorite du Ministre de l'Interieur. E/le est dotee de /'autonomie
administrativ~ et financiere.
\

statuer sur les demandes de statut de refugie .conformement aux
articles 1 a 3 de la LOi, ainsi que sur toute. situation d'afflux de
refugies ou de demandeurs d'asile vers la Republique
Democratique du Congo;
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dbnner des avis':ef'orientations ainsi que prodi~1uer des..conseils
relatifs a I'application de la Loic;.
definir les attribcitions~desantennesprovinciales.

Chapitre

III : Des structures,

de I'organisation

.

let du

Fonctlonnement
Section 1 : Des structures
Article

4 :

Les Structures de la Commission
.A. La Commission

Nationale

Nationale pour les Rf§fugies sont :
;

B. Le Secretariat Permanent;
C. Las antennes provinciales.

Sous-section 1 : De la Commission
Nationale
.
Article

5 :

La Commission Nationale est I'organe deliberant.
Elle
souverainement sur toutesles questions qui lui sont soumises.
Article

statue

6 :

La Commission Nationale est composee de :
-deux
Representants du Ministere de 11nterieur .dont I'un assure
la presidence et I'autre est Membr~ ;
-un
Representant-du
Ministere des Affai re.s, Etrangeres
Cooperation Internationale
: Vice-President;
-un
Representant
du Ministere
de la
Membre;

-un
-un
-un

~t~~:!lf;~;
:~;,;~~~'
!~.

'.

Representant
Representant
Representant

,

...r-

.b~fense

et de la

Nationale:

.

du Ministere de la Justice: ,Membre
;
."
du Ministere des Droits Humaips : Membre ;
du Ministere des Affaires Sociales : Membre ;
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un Representant du Ministere de la Sante Publique : Membre ;
un Representant du Ministere du Travail et de la Prevoyance
Sociale : Membre ;
un Representant de l'Agence Nationale de Renseignements
(ANR) : Membr~ ;
-un Representant de la Police Nationale Congolaise (PNC):
Membre ;
un Representant de la Direction Nationale de Migration (DGM) :
Membre;
un. Secretaire Permanent, Rapporteur General, n<?mme par
Arrete du Ministre de 11nterieur, sur proposition
de la
Commission Nationale pour les Refugies : Membre.
Les membres de 'Ia Commission Nationale pour les Refugies sont
nommes par Arrete du Ministre de l'Interieur, sur proposition de leurs
Ministeres respectifs parmi les Agents de carriere des services publics
de I'Etat.
En cas de necessite, la Commission Nationale pour les Refugies
faire appel a tout autre MinisterJ ou service.

peut

Un Representant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Refugies assiste aux deliberations de la Commission Nationale pour
les Refugies en qualite d'observateur. II dispose d'une voix
consultative.
Article

8 :

La Commission Nationale pour les Refugies se reunit en session
ordinaire une fois par mois, sur convocation du President, du VicePresident-au, a defaut, du Secretaire Permanent. Elle se reunit aussi
en session extraordinaire
autant de fois qu'il y a urgence ou necessite.

Elle ne peut sieger valablement que si Ie quorum de 2/3 de ses
membres est atteint, non inclus Ie Secretaire Permanent.
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Elle statue par decision ou par avis, a la majbrite simple. .de ses
membres. Le Secretaire Permanent n'a pas voix deliberative.
La deliberation de la Commission Nationale pour les Refugies doit
avoir lieu au plus tar:d dans les- six mois suivant la date du depot de la
demande d'asile ou de toute autre requete.

Sous-section 2 : Du Secretariat
Article.9

Permanent

:

La Commission Nationale pour les Refugies est dotee cI'un Secretariat
Permanent. Elle a son siege au Ministere de l'Interieul~, lequel met a
sa disposition des locaux et d'equipements necessail~es a son bon
fonction nement.
Le Secretariat Permanent est dirige par un Secretaire Permanent,
agissant sous la supervision du President de la Commission Nationale.
A ce titre, Ie Secretaire Permanent est charge de la gestion du
~ personnel de soutien mis a sa dispositibn ainsi que de I'administration
generale de la Commission Nati<?nale.

.

Le Secretaire Permanent a principalement pour tache de recevoir et
d'enregistrer les demandes d'asile ou toute autre requete emanant
d'un refugie ou Ie concernant. II en avise immediatement la
Commission Nationale pour appreciation.
Le Secretaire Permanent tient les proces-verbaux des reunions de la
Commission Nationale, prepare les projets des deliberations,
notamment des avis ou arretes portant reconnaissance, perte ou
cessation du statut de refugie et, suivant Ie cas, les adresses pour
signature au Ministere de l'Interieur,
apres approbation par Ie
President"de la Commission Nationale.
.
Le Secretaire Permanent
Commission des Recours.

assure

aussl

Ie

Secretariat pour

la

Suite

Sous-section 3 : Des Antennes Provinciales
Artic,iel0

Une au plusieurs Antennes, dont les attributions sont definies par Ie
reglement interieur de la Commission Nationale pour les Refugies,
peuvent etre ouvertes en province.

Section.demande
3 : De la'procedure
d'eligibilite
de statut
de refugie et de depot de
. la
Article 11
La demande du statut de refugie est introduite par Ie requerrant, soit
directement aupres du Secretariat Permanent de la Commission
Nationale, soit par I'intermediaire du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Refugies qui la transmet au Secretariat Permanent.
Toutefois, en Provinces, sous reserve dEis attributions reconnues aux
antennes provinciales, la demande est deposee aupres du Gouverneur
ou de I'autorite territoriale la -plus proche qui la transmet Ie plus
rapidement possible au President de la Commission Nationale. Cette
demande est, par la suite enregistree par Ie Secretaire Permanent.

.

Le Secretaire Permanent, Ie Gouverneur de Province ou I'autorite
locale competente delivre, des reception de la demande, a chaque
membre de la famille, un recepisse valant autorisation provisoire de
sejour, valable durant toute la duree de la procedure d'eligibilite.

Les modalites pratiques du depot et de !'enregistrement de la
demande ainsi que la forme, les mentions et la validite du recepisse
delivre par I'autorite territoriale ou Ie Secretaire. Permanent seront
determinees dans Ie Reglement Interieur de la ~C6mmission Nationale
pour les Refugies.

~~~~~~;
f+~t:
"1

:

!:!:~i~

"'""':'

;9,

Suite
"g"

Article 12 :
La procedure

devant

la Commission

Nationale

gratuite et sans frais pour les demandeurs

Art~le

pour les Refugies ,est

d'asile et res refugies.

1_3:

La Commission

Nationale

pour

les Refugies

peut

ordonner

la

comparution personnelJe du requerant. ,Celui-ci peut y presenter taus
docume~ts ou explications justificatifs de son droit au. statut de
refugie. II peut, Ie cas echeant, se faire assister par un conseil de son
choix et a ses frais ainsi que par un interprete.
La Commission Nationale examine les dosSiers des demandeurs d'asile
en portant une attention particuliere aux aspects lies au genre et aux
categories vulnerables
reglement interieur.
Article.

selon

les

modalites

prevues

dans

son

14 :

Les decisions et avis de la Commission Nationale sont motives. Ses
minutes, proces-verbaux et conclusions sont signes conj(~intement par
Ie President et Ie Secretaire Permanent.
Ar1icle 15 :
Conformement a I'article 14.d de la Loi, Ie Secretaire Permanent
prepare les projets d'Arretes reconnaissant Ie statut de refugie ou
decidant de la cessation ou la perte de la qualite de refugie et notifie
la decision intervenue aux interesses soit directement, soit par
I'intermediaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Refugies qui en re<;oit copie en tout etat de cause.
Le rejet de la demande du statut de refug1e doit etre notifie par ecrit
au demandeur d'asile. Celie notification doit comporter tous les
renseignements permettant a !'interesse d'exercer son droit de
recours.
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TITRE III

°9

: DE LA COMMISSION

DES RECOURS

Chapitre I : Des attributions
Article 16 :
La Commission des Recours est seule competente pour recevoir et
examiner tout recours formule contre une decision de la Commission
Nationale pour les Refugies.
Article 17
Elle statue en dernier ressort et ses decisions sont motivees. Elle peut
aussi connaltre, en derniere instance, des avis rendus par la
Commission Nationale pour les Refugies concernant toute question
relative aux refugies et demandeurs d'asile, notamment en matiere
d'expulsion ou d'extradition. Ses avis en la matiere sont egalement
motives.

Chapitre II : De la composition
Section

et du fonctionnement

1 : JDe la composition

Article 18
La Commission des recours est composee :
-du
Ministre de l'Interieur au son representant:
President;
-du
Ministre des Affaires
Etrangeres
et de la Cooperation
Internationale au son representant:
Vice-President;
-du
Ministre de la Defense Nationale au son representant:
Membre;
-du
Ministre de la Justice au son representant:
Membre ;
.-du
Ministre des Droits Humains au son Representant:
Membre ;
-de
l'Administrateur
General
de
l'Agence
Nationale
de
Renseignements (ANR) au son representant:
Membre ;
-de
l'Inspecteur General de la Police Nationale Congolaise (PNC)
ou son representant:
Membre ;
-du
Directeur General de Migration (DGM). au son representant:
Membre;
-du Secretaire Permanent:

Rapporteur General:

Membre.

Aucun membre nomme~: la Commission Nationale pour les lSefugies
ne doit sieger en quelqLJ~:qQalite que ce soit au sein de la Commission
des Recours, a I'excepti.pn-:du Secretaire Permanent, lequel n'a pas
.,.,
.,
;
VOIXdeliberative.
"-~~-",,--c

Article

-

19 :

Le delegue du Haut. Commissariat des Nations Unies pour les Refugies
ou son representant participe:_aux,deliberations de la Commission des
recours,. avec voix consultative.'
"

Section 2 : Du fonctionnement
Article

20

La Commission des Recours se reunit une fois par trimestre, sur
convocation de son President et toutes les fois que I'interet du service

I'exige.
Article 21
La Commission des Recours ne "peut sieger valablement.que
si les 2/3
des membres participent aux deliberations. Ses decisions sont prises a
la majorite simple des membres presents. En cas dfegalitef la voix de
son President est preponderante.

Chapitre

III : De la procedure
des Recours

devant

la Commission

Article 22 :
Le recours doit etre formule aupres de la Commission des Recours
dans un delai de 90 jours a compter de la notification de la decision
par Ie Secretariat Permanent.

.

Le recours est gratuit et ne donne lieu a la perception d'aucune taxe
ni d'aucun droit.
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Article 23
La comparution du requerrant est obligatoire devant la Commission
des Recours. II peut se faire-assister d/un Conseil de son choix et a
ses frais, ainsi que d/un interprete. La Commission des -Recours peut
sieger a tout endroit de la Republique.

Le recours implique notamment,
pour Ie demandeur d'asile,
autorisation a demeurer $ur Ie t.erritoire de la Republique
Democratique du Congo et ce, jusqu'a ce qu'il soit definitivement
decide par la Commission de Recours de son sort.

Article

24

TITRE IV : DU BUDGET DE LA COMMISSIOf'J
NATIONALE
POUR lES REFUGIES ET DE LA COMMISSION
DES RECOURS

Les frais de fonctionnement de la Commission Nationale pour les
Refugies et de la Commission des Recours sont inscrits au budget
annexe de l'Etat.
Les deux organes tirent en outre leurs ressources de la dotation
du Gouvernement de la Republique Democratique du Congo, de I'aide
apportee
par la Communaute Internationale et des organisations non
orgouvernementales ainsi que des dons et legs eventuels.
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L 'execution du budget et la gestion de ces ressources sont soumises
au controle financier I confofmement
aux dispositions
de la Loi

Financiere.
TITRE V : DES DISPOSITIONS

FINALES

Article 26:
.~ --'..

--.

s6us reserve des dispositions du present Decret, les modalites de
fonctionnement de la Commission Nation.qle pour les Refugies et de
la Commission des Recours sont determtnees par les reglements

interieurs.
Article

27 :

Le Ministre de 11nterieur est charge de !'execution
Decret qui entre en vigueur a la date de sa signature.

Joseph KABILA

Pour copie certifiee conforme a I'original
Le 0 5 AOUT2tru~

du present

