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Poriont Con- oosiitor, ei 14odoliiés cie
FonctionnemenT du Conseil Notionol oe cl

Concurrence (CNC)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L'ETAT,

CHEF DU GOUVERNEMENT,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

(/u lo Constiiution ;

(/v lo Loi N"043 du 24 décembre 2014,
reiotive à lo Concurrence ;

(/u lo Loi N'008/PR/2001 du lB n'roi 20A1 ,

Portont modificotron de lo Lol N"30 du 28
décembre l968 relotlve cux Prix, oux
Inierventions économiques et à lo
répression des Infroctions économiques ;

(/u le Décrei N"l3l0/PR/2018 du 1B juin
2.418, portonl Remonienrent du
Couvernement;

(lu le Décret N" I 341 /PR/201 B du 3l mCIi

2418, portant Structure Générole du
Couvernerren.l et Attributions de ses
menlbres,

(/u le Décret N"721 l?Rl?l\Al20lB du 09 ovril
2418, porToni Crgonigromnre du \4inisière
des À4ines, du Développemenl Industrrel,
Commerciol el de lo Promotion du Secieur
Prlvé ;

Sur proposition du Ministre des Mines, du
Développement lndustriel, Commerciol et
de lo Promotion du Secteur Privé ;

Le Conseil des Ministres entendu en so
séonce du 02 Août 2018;

DECRETE



CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉNRTTS

Article I e' : En o pplicotion de lo Loi N"043
du 24 décenrbre 2al4, relotive à lo
Concurrence el conf ornrément à son
orlicle 35, le présent décret fixe lo
composition et les modolités de
fonctionnenrent du Conseil Noiionol de lo

, i ,.-.,ir i .,i .- . t, , i

rr le Conseil ».
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odministrotif rotloché ou Ministère en
chorge du Conrmerce. ll est chorgé des
problèmes de prix et de Concurrence el o
pour missions de .

- exonliner ei énreïire un ovis sur touies
les questions relotives à lo politique
notionole de lo concurrence oinsi que
sur les prolets de textes législotifs et
réglementoires susceplibles
d'influencer lexercice de lo
concurrence sur le morché intérieur;

- rechercher. conTrôler et, le ccs
échéonl, poursuivre ei sonctionner les
pratiques onticoncurreniielles définies
dons lo loi relotive à lo
concurrence susmeniionnée ;

- opporter I'expertise et l'ossistonce
nécessoir.e à lo prise des décisions de
jusiice en matlère de concurrence.

CHAPITRE I DE LA COMPOSITION, DE

L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU

CONSEIL

Section I De lo composition du Conseil

Le Conseil esi composé oinsr
qu'il suii :

Présidence
décrel en foncTion de so corxpétence
dons le donroine économique et juridique,
sur proposiTion du Ministre en chorge du
conlmerce
Membres :

un représentoni de
Notionole ;

un Avocct spécioliste
Affoires représenionl
Avoco.ts ;

un représentont de Io
Commerce;

lAssemblée

Article 3

un orgone

Un Président nommé por

en droit
I Crdre

des
des

Direciion du

2



un représentonl du Secrétoriot Générol
du Couvernemenl ;

un représentoni cje lo Direc.lron de
lndustrie ,

un représentoni du Ministère en cirorge
de io Justice ;

un représentont de lo Chon-rbre, de
.!rt,.lr

des À4,ne. el d Arlisonoi ;

un représentont du Conseil Notionol du
PoTronol du Tchod (CNPT) ;

un représentont de l'Crdre des Experts
Comptobles du Tchod ;

un représentont des Associoiions de
Défense des Droils du Consonrnroleur ;

un représen.lont de chocune des
Autorités cie Régulotion des différents
secteurs (Téléphonie, e eciricité,
pélrole, Crdre des Phornrociens, Crdre
des nrédecir-rs etc.,) .

Article 4 : Les nrenrbres du Conseil soni
désignés por les institutions et orgonismes
ouxquels ils opporTiennent.
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désignés pour un nrCInciot de trois (3) ons,
renouveloble une fois.

Leur désignotion est entérinée por Décret
du Présidenl de lo République

Article6:LeConseil

le 5 : Les menrbres du Conseil sonl

peut créer en son sein
des sous-comiiés sur des sujets déterminés
relevont de leur compétence.

Article 7 : Pour I'occomplissement de ses
missions, Ie Conseil est ossisté d'un
Secrétorioi technique.

Ariicle I : Le Secrétorioi technique visé à
i'orticle B ci-dessus est chorgé de :

- préporer les convocotions des
membres et Ies projets d'ordre du jour
des sessions du Conseil qu'il soumet à
l'opprobotion du Président ;

- ropporler les questions inscrites à
l'ordre du jour des sessions du Conseil ;

- foire porvenir oux membres, les dossiers
inscrits à I'ordre du jour des sessions ;

- exécuter les budgeis du Conseil sous lo
supervision de son Président ;

-y



rédiger è lo fin de choque exercice le
roppori d'ocTivités du Conseil dont
copie est odressée cu \4inistère en
chorge du Conrnrerce ;

centroliser toules ies inf ormotions
relotives oux protiques
r I i- Ji.-,.1- .-, t-r-al '-l ] 

i .. I | .. :

conse[ver ies orchives du Conseil ;

mener touTes outres missions à lui
confiées por ie Présideni et relevoni du
chomp de compétences du Conseil.

Article 9 : Le Secrétoriot technique est
dirigé par un expert en motière de
concurrer-rce, nomnlé pCIr orrêté du
Ministre en chorge du conrnîerce. ll

conrprend des personnels d'oppui nris à
so disposition oor orrê1é du \4inistre en
chorge du contmerce.

Section ll : Du fonctionnement du Conseil

Article l0: Le Conseil se réunit ou moins
une fois por trinrestre, sur convocoiion de
son président.

ll peuf ioutefois tenir des réunions oussi
souvent que les circonslorîces I'exigent.

Article I I : Le Conseil ne délibère
voloblenrenT sur ioute question inscrlte à
son ordre du jour que si lo nroilié ou nrolns
de ses membres sont présents ou
reorésentes.

Article 12', Les convocotions
occompcgnées des documents de
trovoil, soni odressées oux nrembres huit
(B) jours ou moins ovont lo doTe de lo
réunlon. Elles indiquent les lieux, dote,
heure el ordre du jour de lo réunion.

Article l3 : Le Conseil peut se sorsir d'offlce
de toute offoire doni ll o eu connoissonce.
ll peut égolement être soisi por requêTe
odressée à son président por toute
personne physique ou morole qui s esiime
victime d'une proiique onticoncurrentielle
cinsi que por iout orgonisnre ou toute
odminisirotion concernée.
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Article 14'. Le Consell stoiue sur les
infroctions constotées o lo mojorlié sinrple
des menrbres présents. En cos d'égolilé
des voix, celle du président est
prépondéronte.

Article l5: En fonction de lo spécificiTé
des questions donT il est solsi, le PrésidenT
....- , ) .-r ., -..t.-t-,.-,)

personne physique ou morole, en raison
de ses compétences, pour ossister oux
trovoux du Conrilé ovec voix consultotive.

Article 16 : L'outeur d'une requêle jugée
recevoble peut dertonder d'ossister oux
délibérotions de lo Conrmission pour
soutenir ses prétentlons.

Article 17 '. la poriie nrise en ccuse et les

;.,.i-1 U"r" ,+rc ,!1 ;LJL;ll çi ,*l+ll-t+ : 14 o.:l-!l

- - r iz
-t,u lit -ritêr J:l,r JL- é: -»;-St 4'1 ,:."i

."*{-Jl

-+r.-{ .ri .*l=lt ,*+:J -i=: <1o-c.--'*il 1J:::15 o.rlll

LJüi*l 4i-.'- 4hlJl JLri Çi

s--zJ -& eË 4-l:.ü11 g;jS*Jt ÊJji ùS-:16 ô.rl-!l

+;*- p-^c,.uJ a.:-Jl .:!91-i. j

;o,-'! +,-9:9 gf.l iLll i3-cr J'6 ;j4 : 17 ô.rl-lt

-\1 I ll
.!Zjl-L\r

,^! i^5 .:L!é ,è--i Ll u*J-=Il ii:!., t:é;: 18 Â.:1ll

::,1*rLJ r- tj. ri . -<;tt .-:-,l +: § iryt Jl aalc

+""L*. Y

I,o ,1*."11;11 Jl -*J=.ll -!f,! -,o ô;-o- .L;j :19 â.rlll

a.nj Llc --iij3 lLi 4*rt"i e)t d ,".1+ft ""$ üG

ÀJJ.éll 44t!l JjL,'.Ji ù," 41,J.-p Li 4Jtâ11 -**-*

,j-u1 qJ. rL:;r- a-clrÿ;ls9

;-r19 t."Jl ç! .r" - ,"J-{1 ,"4! ,ô-r : 20 À.rl-!l

:lrLJl .-".-r1 èi^i r"i ,t.u-J - 1-- (15) ô-*:.c u,".i

3a;l ljl ÇL.Â--iJl JL- d L..l-c -:-.*Àl a-*s[§]J 53i'^ll

Ç*l Jl -i L:- r+*ü.s 9i *,'-ll 3l ÀrlrJl oja ;i

.r&-Jl r1,^i!YL

u"i=fl 6..u-À-J!ÿJ1 l-iÀ )u s9-t-+a Jl- d : 21 o.:Lll

o)Gi 20 ;rLll j !J. .r-y*ril èJj.1 ,Ji turtt 4-*I- rnJ

.?0,:.;l! 6_ÀrX

tlers intéressés peuvent être invités à
prendre port auxdites déllbérotions.

Article l8 : Les résolutions du Conseil
donnent lleu, soit à l'opplicotion des
onrendes prévues par Io Loi N"043
susvisée, soit à une injonction de mellre fin
oux pratiques incrrminées.

Article l9 : Les résolulions du Conseil sont
notifiées oux contrevenonis por le
Président du Conseil dons un déloi de huit
(B) jours, el publiées oux frois du
contrevenanf dons deux (2) journoux
notionoux ô fort tiroge et por voix de
rodio, jusqu'à l'épuisement des voies de
recours.

Article 20 Le Présldent du Conseil peui, ô
iitre conservotorre et pour une période de
quinze (,l5) jours, ordonner 1o cessailon
d'une prolique onticoncurrentielle
régulièrement constotée et en cours
d'instruciion, lorsque lodile protique ccuse
ou est susceptible de couser un préjudice
à l'économie notlonole.

Article 21 : Lorsqu'une telle mesure est
édictée, le Conseil est convoqué
d'urgertce ou cours de lo période visée à
l'orticle 20 ci-dessus pour connoître
l'offoire.



Ariicle 22 Lo pérrode de suspension
prévue à l'orticle 2A ci-dessus peut être
prolongée de trenTe (30) jours por le
Conseil.
Article 23 Le Corrserl étoblit un ropport
des trovoux de choque session qu'il
odresse 0u Ministre en chorge du

i:_

Article 24 : Les procès-verboux des réunior-rs
du Conseil sonl signés du Président et du
Secrétoire technique.

CHAPITRE lll : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET

FINALES

Artic le 25 Les ressources finoncières du
Conseil sont des deniers publics gérés
suivont les règles prévues por les rég1mes
finonciers de l'Etot. Elles sonT consTituées
por;
- les subventlons de l'Etot ;

- les dons et legs ;

- l'ossistcnce f inoncière et motérielle
provencnl des porlenoires Techniques et
Finonciers ;

- toutes outres ressources provenont
directement ou indirectement de ses
octivités ou qui pourroient lui être
off eciées.

Article 26: Dons I'occomplissement de ses
missions, le Conseil peui bénéficler de
l'ossistonce technique e1/ou finoncière de
toute personne physlque ou de Iout
orgonlsme notionol ou lnternotionol
conformément à lo réglementotion en
vigueur.

Article 27 : le Président du Conseil NoTionol
^r ^ "^^-itolre Technique ontg I IU JULIT

respectivement rang et prérogotlves de
Directeur Générol el Directeur Technique de
l' Administrotlon Centrole.

Les outres membres bénéflcieront des jetons
de présence lors des conseils. Le montoni
des jetons de présence est fixé por décret.

Ariicle 28 : A lo frn de clro que exercice, le
\4inistre en chorge du Commerce odresse
ou Président de lo République, Chef de
I'Etot, Chef du Gouvernement, un ropport
d'octivilés sur le fonctionnement du
^^,^^^:lL-UI)5elt.
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Commerce e1 ie ÀAinistre en chorge des
Finonces sont chorgés chocun en ce qui
le concerne, de l'opplicotion du présent
Décrei qul obroge ioutes disposilions
ontérieures controires, prend effet pour
compter de lo dote de so signoture et
.ô11 ôr^, f.rai.]l,a -,1 ^rll\llit,::) -'1

de lo Republique.

N'Djoméno, te .l 5 AüJI 2018 ::;tr 'u*"*i

IDRISS DEBY ITNOLe N4inrstre des N4ines, du Développemeni
lndustriel, Commerciol et de lo Promotion du
Secteur Privé
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