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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, REPUBLIQUE DU CONGO
DE LA COOPERATION Unite -Travail -Progres

ET DE LA FMNCOPHONIE C4~-=T $-

COMITE NATIONAL D'A~S STANCE
AUX REFUGIE

---
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Arrete no..~.. ?e.~...: e .e-e ee DU .~~..J?e.:.e.~.~.r.:..~.C!?~ ...
Portant creation, organisation, attributions et fonctionnementde fa commission d'elfg!Ii,bilite au statut de r~fugie. .

Le ministre des affaires etrangeres, de la cooperation et de la francophonie.

:8u I' Acte Fondamental;
; ~u la loi nO 35-61 du 20 juin 1961 poT1am code de la nationalite congolaise;
t .u la convention relative au statut des refugies du 28 juillet 1951 et son protocole du 31 janvier
,. 1967'

,
Vu la convention de l'Organisation de l'Unite Mricaine du 10 septembre 1969 regissant les aspects
propres aux problemes des refugies en Mrique ;
Vu Ie decret n° 98-131 du 12 mai 1998 poT1ant attributions et organisation du ministere des affaires
etrangeres et de la cooperation;
Vu Ie decret 99-310 du 31 decembre 1999 portant creation, attributions, organisation et
fonctionnement du comite national d'assistance aux refi1.gies ;
Vu, ensemble, les decrets nos 99-1 du ] 2 janvier 1999 et 2001-219 du 8 mai 2001 portant
nomination des niembres du Gouvernement-

Arrete:

Article ler : IJ est cree une commission d .eligibilite au statut de refugie.

..commission d'eligibilite au statut de refugie est placee sous la tutelle du comite national
essistance aux refugies.

Article 2 : La commission d'eligibilite au statut de refugie est chargee, notamment de :

-assurer la protection juridique et administrative des refugies ;
:' -veiller a l'application des conventions internationales et regionales relatives au statut de'. refugie ;

-etudier les demandes de statut de refugie ,
-prendre les decisions sur toute situation urgente relative aux refugies ou aux demandeurs d'asile

en Republique du Congo;
-se prononcer sur la perte du statut de refugie ;
-donner des avis sur l'execution de toute mesure d'expulsion ou d'extradition concernant un

refugie ou un demandeur d'asile ;
-examiner les demandes de reinstallation, et en cas de decision favorable, prendre toutes

dispositions necessaires pour faciliter I'accueil des refugies ou des demandeurs d'asile ;
-etudier et proposer aux autorites comp~tentes, toute mesure susceptible d'ameliorer les

procedures des demandes d'asile en Republique du Congo;
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-, sensibiliser l'opinion publique tant nationale qu'internationale sur les droits et les devoirs des
refugies et des demandeurs d'asile en Republiquedu Congo.

-,
Article 3: La commission d'eligibilite au statut de refugie est composee ainsi qu'il suit: -,-
.President: Le representant du ministere des affaires etrangeres ; ~
.Vice-President: Ie representant du ministere de l'interieur ;
.Rapporteur: Le secretaire executif pennanent du comite national d'assistance aux refugies,

secretaire pennanent.

~~ ~." ,.'
Membres :

.Un representant du ministere de la sante, de la solidarite et de l'action humanitaire ;.Un representant du ministere it la presidence; charge de la defense nationale'.; ,

.Un representant du n1inistere de la justice; .Un representant de la direction generale de la surveillance du temtoire ;

.Un representant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies.

;~!ifk..:1: la commission peut faire appel it tout sachant .

111!£!~~: La commission d'eligibil.ite au statut de refugie se reunit une fois par mois sur
convocation du president ou du secretaire permanent
Elle peut se reunir en session extraordinaire en cas d'urgence ou de necessite.
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Article 6: l'avis ou la decision de la commission d'eligibilite est rendu it la majorite'simple des sept.
membres qui la composent. Le secretaire executif n' ayant pas voix deliberative.

Article 7 : La commission d 'eligibilite au statut de refugie ne peut valablement deliberer que si l,e
quorum des 2/3 de ses membres est atteint.

Article 8: La deliberation de la commission d'eligibilite au statut de refugie doit avoir lieu au plus
tard dans les trois mois qui suivent Ie depot de la demande d'asile ou de toute autre requete. Passe
ce delai, Ie requerant est repute avoir obtenu une suite favorable it sa requete.

.ticle 9: La demande du statut de refugie est introduite par Ie requerant soit directement aupres
du comite national d'assistance aux refugies, soit par I'intermediaire du Haut Commissariat des

8tions Unies pour les Refugies

Article 10: Les demandes sont enregistrees au secretariat permanent qui les soumet a la
commission pour avis ou decision.

Article 11: Ie secretaire executif permanent tient les proces-verbaux des reunions de la
commission et prepare les projets de deliberations,

Article 12: les proces -verbaux des reunions de la commission sont signes par Ie ministre des
affaires etrangeres, president du comite national d'assistance aux refugies.

Article 13: Au niveau des regions, les demandes sont deposees aupres du Prefet, du sous-prefet ou
de toute autre autorite region ale, qui les transmet dans les meilleurs delais au President du comite

national d'assistance aux refug~~
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En cas de maintien de ia mesure d'expulsion, un delai raisonnable est accorde au Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Refugies en vue de la reinstallation de I'imeresse dans un

.~ ,. '"pays tiers meme a titre provisoire.

Article 27 : : La Republique du Congo accorde, dans l~ mesure du possible, a tout refugie reconnu,
Ie meme traitement qu' aux nationaux en ce qui concerne I'emploi, l'assistance sociale, l'acces aux
soins medicaux et a I'education

..-'.-: ,,-Article 28: Le refugie reconnu en Republique du Congo, ainsi que leg membres de sa famille,
peuvent obtenir un acte de naissance, un acte de deces, de mariage etlou toute autre document d'etat
civil dans les memes conditions que les nationaux "":., -

Article 29: Tout refugie ou tout demandeur dzasiIe en Republique du Congo a l'obligation de se
conformer aux lois et reglemems du pays ainsi qu'aux mesures prises p.Qur Ie maintien de l'ordre
public et de la securite nationale

~i£le 30: Tout refugie et tout demandeur d'asile est tenu de s'abstenir d'entreprendre toute
activite subversive de nature a compromettre la securite nationale ou les rapports qu'entretient Ie

8ngo avec son pays d'origine.I 

II doit s'abstenir d'emreprendre des activites incompatibles avec les principes de

l'Organisation de l'Unite Africaine et de l'Organisation des Nations Unies.

Article 31: Les frais de fonctionnement de la commission d' eligibilite au statut de refugie soot a la
charge du budget de l'Etat

Toutefois, elle peut recevoir des dons et legs de la part des organismes internationaux et
d'autres donateurs.

Article 32: Le present arrete sera enregistre, insere au Journal Officiel et communique partout ou
besoin sera,
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8 .;. -"::.'.. " Fait a Brazzaville, Ie 28 embre200i
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