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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Loi no 15/012 du 'ler ao0t 2015
g6n6ral des hydrocarbures

portant r6gime

ExPos6 des moftfs

La

Rlpublique Dbmocratique du Congo dlspose d'un

regti les
stribution

des produrts pltroliers.

Dans ce contexte, elle appofte p/usieurs innovations,
notamment:

1. la couverture d travers son champ d'application de
/'ensemble

potentiel en ressources d'hydrocarbures notamment dans

des

segments

du

secfeur

des

frois bassins pincipauxr /e bassin c\tier, Ia cuvette
centrale et la branche Ouesf du rift Est Africain.
Depuis l'indlpendance du pays en 1960,les secfeurs des
mlnes ef des hydrocarbures ltaient r6gis par un m6me
fexfe l6grslafif. ll s'agif de I'Ordonnance-loi n"67-231 du

11 mai 1967 portant l6gr'slation g1nbrale sur /es mtnes et
les hydrocarbures, Ce texte fut abrog| par l'Ordonnanceloin"81-013 du 02 avril 1981 portant l6gis/ation gbnbrale
sur ies mines et les hydrocarbures'

La loi n" 007/2002 du 15 iuillet 2002 portant Code minier
deux dsmaines, /aissant celui
crle
l'emPire de I'ancienne loi
des
rd de l'|valution du secfeur.

une
hyd
devenue

En

effet,

ta

it
6nerg6tique, d savolr I

appelle

d

du Congo est
d'ordre
maieurs
deux d6fis
la mt'se en valeur de ses

Rbpublique D\mocratique

rlpondre

ressources en hydrocarbures ef /a safisfaction du besorn

2.

l'affirmation de la propn6t6 de /Efaf sur /es
ressources d'hydrocarbures du sous-so/ iusqu'au
point d'expoftation ;

3.

d

I'Etat de s'rnvestir dans /es
!'obhgation faite
travaux de recherche g1ologique, g$ophysique et
g6ochimique en vue de l'|valuation de ses
ressources en hYdrocarbures ;

4.

l'affirmation de Ia propri1tb de I'Etat sur les donn6es
scienfifigues et techniques tssues des acfivit6s
d'hydrocarbures ;

5.

la prise en

de foufes..les

ressources
non
conventionnelles

compte

d'hydrocarbures,

et

18.

conventionnelles ;

en place d'un rbgime d'hydrocarbures bas6
de
principalement sur le contrat de paitage
'ptrotdiction et strbsldiai ment sur le contrat de

6.

Ia

mise

services;

7.
''

d'appel
l'instauratton d'une proc\dure splcifique
d'hydrocarbures
droits
i ofnt pour l'aftibution des
marchds
differenie de la procbdure organisanf /es

Pub/ics;

du pincipe selon leqUelle Conseil des
de la
Minrstres assure le contrlle et la rlgulation

B"

ptlocldure d'appel d'offres

en

raison d.u caractdre

10.

te

pnncipe de

Ia

crdation de

ta

LaprSsente/oiesfsubdivls6eenhuittlfresrepadls
:

; De.s dnpositlons g6n6rales;

Titre

l"

Tttre

ll : Des activit6s d'hydrocarbures en amont;

aval ;
Ttre lll : t)es activit6s d'ltydrocarbures en
de change des
Titre lV : Du rlgime fiscal, douanier et

activitls d'hydrocarbures en amont ;
Titre

V : Du rlgime fiscal,

Titre

12,Ierenforcementducontenulocaldanslesacfivif6s
d'hydrocarbures afin de former des comp6fences
locales
nalianales et d'impliquer les entreprises

aval ;

la

I'hygidne;
Tttre

rdglement des diffilrends' des
manque-ments aux ob/rgafions' des

VII: Du

p6nales ;
sancit'ont ef des disposifions
Titre

ef
VIil: Des disposifion.s transitoires, abrogatolres

prdsente loi'
Telle est l'lconomie g6n6rale de la

p6tro/idies aux

de

fins

Loi

des

entreprises
aux
derntdres
ces
d'impliquer

responsabilif6 soci6fa/e

'rr1ru,

des

protection de l'environnement' du
sdcuntd et de
patrimetine culturel, rle

Vl: De la

auxdifes actiYitds;

ta

er?

ef de change

Finales

futures;

13

douanLer

activrt6s d'hYdrocarbures

la soci6f6 nafionale

crlation d'un fonds en faveur des g6n6rations

des moda/rtds de

dbfinition

comme suif

d'hYdrocarbures ;

11.

no sPdcial

19. te renforcement du drsposlflf r6pressif'

strat6gique des ressources en hydrocarbures ;

les droits
I'instauration de la rdgte selon laquelle
d'explarer
droit
le
d'hydrocarbures, en l'occurrence,
de
et d'exploibr sont accord6 s uniquement par voie
contrat, d I'excluslon du Permis;

-

consfifufion des
stocks des Produifs Pfitroliers, notamment des
stocks straf6giques et de s6curit6 ;

ta

I'affirmation

9"

Premidre partie

du Congo
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develoPPement durable

;:,

i::'i;l:;

contnbutions ef une
ntions sociales fanf en

s

d6llb6r6 ;
L'Assembl6e nationale et le $6nat ont
L'Assernbl6e nationale a statu6 d6finitivernent ;

la loi
Le Pr6sident de la R6publique promulgue
dont la teneur suit :

phase d'exPloitation;
14

renforcement de Ia protection de l'environnement
et du patrimoine culturel;

le

quatre zones fiscales, afin de
- ta crlation defiscalite
de l'amont pltroher quitient
construire une
compte de Ia r6alit6 glologique et

15.

environnomentale de notre PaYs;

16, l'affirmation du pincipe se/on lequel les

droits
cquis avant I' entr6e
d' hy drocarbures i6gulidremenf a
validitb
conserventleur
pr6sente
/oi
en'vigueur de /a
ils
renouvellement'
bur expiration' A leur
iusq;'a
'seiontr6gis
/oi
pr6sente
;
par les dispositions de la

17.

ta

consluation et

ptrincipes g6n6raux

'eparpnes

le regroupement des grands
de l'aval pltrolier actuellemenl

aans des fexfes r6glemenfaires ;

TITRE 1 : DES DI$PO$|T|ONS GENERAI-ES
Ghapitre

I : DE L'OBJET ET DES DEFINITION$
Article

1

applicable aux
La pr6sente loi fixe le r6gime g6n6ral
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p6troliers ainsi

que les rdgles de protection

11. cost oil: part de la

1. activit6s d'hydrocarbures :

tous travaux

:

et

hydrocarbures solides, liquides ou gazeux, ainsi que

les activit6s en aval telles que le raffinage,

le

12. cost stop: part d6finie en

mesures d la temp6rature de 15 degr6s Ceisius

;

bassin s6dimentaire: zone g6ographique
d6pression dans laquelle sont accumul6s

en
les

s6diments d'un certain volume qui sont pr6serv6s et
d'Ages vari6s ;

4.

bloc

: subdivision par l'autorit6 comp6tenie

d'un
bassin s6dimeniaire ol ont 6tA mises en 6vidence
des structures g6ologiques susceptibles de contenir
des hydrocarbures et sur lequel peut porter un droit

13. co0t

bonus: prime non remboursable, payable d l'Etat
par le contractant, dont l'exigibilit6 est li6e d la
survenance de certains 6v6nements

6.

produits

7.

:

de tout ou partie des droits et obligations d6coulant
du contrat d'hydrocarbures

B.

rapporte le partage de la production

L6.

9.

contrat de partage de production : est celui qui
pr6voit le partage de la production d'hydrocarbures
entre I'Etat et la soci6t6 ou le groupe de soci6t6s,
dans lequel la soci6t6 nationale detient des parts

;

10. contrat de services : est celui par lequel un tiers
procdde, pour le compte de I'Etat ou de Ia societe
nationale, d ses propres risques et frais, ou sur
financement de I'Etat en ca$ de contrat d'assistance
technique d la r6alisation de tout ou partie des

exploitation

:

activit6 destin6e

;

d

extraire des

hydrocarbures d des fins commerciales, notamment
les op6rations de d6veloppement, de production
ainsi que celles d'abandon de puits et de gisements ;

17. exploration: activit6

visant d mettre en 6vidence
des gisements d'hydrocarbures d partir des donn6es
de prospectisn et en recourant aux techniques
appropri6es, y compris le forage ;

18. fourniture de produits p6troliers: activit6 qui
consiste d amener les produits p6troliers en
consignation sur Ie tenitoire national en vue de les
mettre d la disposition des importateurs agr66s par

le

Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses

attributions

;

19. gaz naturel associ6: hydrocarbure

gazeux

coexistant de quelque fagon que ce soit avec le
petrole dans un r6servoir et produit d I'occasion de

;

contractant : association constitu6e entre la soci6t6
nationale et une ou plusieurs personnes morales de
droit congolais ainsi que toute autre entit6 d laquelle
I'association pourrait c6der un inter6t dans les droits
et obligations du contrat ;

;

1-5. excess oil : exc6dent du cost stop sur les co0ts
r6cup6rables au cours de la p6riode d laquelle se

toute op6ration juridique ou

transaction au terme de laquelle s'opdre un transfert,
entre les parties ou toute entitd autre que les parties,

;

: co0ts p6troliers destin6s d la

I'exploitation des hydrocarbures

;

cession d'int6r0ts

d'abandon

14. droit d'hydrocarbures : pr6rogatives conf6r6eS en
vertu des dispositions de la pr6sente loi au
conhactant aux fins de I'exploration et de

;

:

canalisation
ensemble d'infrastructures,
notamment le pipeline, le gazoduc et I'ol6oduc,
servant au transport des hydrocarbures et de leurs

la

remise en 6tat d'un site d exploitation dont I'abandon
est programm6 par le comit6,d'op6ration ;

d'hydrocaftures;

5.

de

r6cup6ration des co0ts encourus par le contractant

;

litres,

pourcentage

production d'hydrocarbures, limitant le niveau de la

transport et stockage, la fourniture, I'importation et

: unit6 de volume tigal d 158,98722

;

le

de remboursement des co0ts
engag6s pour la r6alisation des travaux p6troliers ;

services li6s d I'amont pEtrolier, d savoir la
prospection, l'exploration et I'exploitation des

commercialisation et la petrochimie

production retenue par

contractant au titre

Au sens de Ia pr6sente loi, on entend par:

3.

no spdcial

moyennant une rEmun6ration ad6quate en espdces

Article 2

baril

-

travaux p6troliers pour la mise en valeur d'un bloc

de

I'environnement s'y rapportant,

2.

Premidre pat'tie

I'exploiiation du p6trole

;

2Q, gaz naturel non associ6 I

hydrocarbure gazeux

formant un gisement spOcifique isol6 de celui du
petrole;

21. gisement: toute

accurnulation d'hydrocarbures
dans une roche r6servoir en volume exoloitable ou
non

22,

;

hydrocarbure

:

compos6 organique constitu6

d'atomes de carbone et d'hydrogdne, solide, liquide
ou gazeux, gisant dans le sol eUou le. sous sol et
utilisable comme carburant, combustible ou pouvant

servir

de matidre de base pour l'industrie

p6trochimique;

? aofrt 2015

23.
--: norme:

sp6cification technique

tunrrcution d'un produit

*e"t'on,

D6*ottutitt:dl

Joumal Officiel de la R6publiqu"

ou la

Jitt.t.t*nt

34"

Ce terme dCsigne
indirectement par le contractant'

droit
I'engagement formel
d'hyclrocarbures ctnsistant en
nnesures d'att6nuation
Ou'contractant d r6aliser des
ainsi
J, t;impr.t de ses aetivit6s sur I'environnement leur
lieu de
que des mesures de r6habilitation du
fournir ou
de
implaniation, y compris I'engag.ement

soci6t6s. qui ont la
lJJtt-.t toutes les d'avoir
plus de 50% de
caract6ristiquu
'o'n*unt
vote d6tenus directement 0u
ffi droits de
societ6 qui dOtient ce
pou*.ntagu de la part du cpnttactant

d6tenu en totalit6 Par l'[ tat

des

;

ou morale

toute personne.physiq,ue,
37"
-'" sotrs'traitant:
des travaux
fournissant du mat6riel ou effectuant

liouides diminuEe de
des
enls produits, de toutes quantites
gisements'
hydrocarbures r6injectbes C,an1
petroliers

;

; 6tablissement
36. soci6t6 nationale d'trydrocarbures
le capital est
dont
oublic ou societ6'commerciale

, totale
toutes eaux et

!9s
travaux

par une

indirectement

deconstituerunes0retfinancidrepour.enassurer
ou en garantir le co0t;

des
utilis6es ou perdues au cours

d
redevance pay6e par le contractant

droits de vote sont

PAR en

Production

:

d6tient

;

nette:

royalties
I'Etat;

;

35. soci6t6 affili6e; toute soci6t6 --qui droits
-50Yo des
C'ttti.*ent ou indirectement Plus !e
celle dans laquelle des
il;;d Jt contractant oudbtenus
directement ou

et de r6habilitation'
25.
-- plan :d'att6nuation
ftl; plan requs 9n ,yertu ,- d'un

26.

I

d'hydrocarbures non encore certifiee

dans la

sont dits artificiels

r

Pttttttions
comPb du con
activit6s ; ces
tonttt*iion des i

uUou

;

38.
"'

bommerciales;

le solde de production aprds d6duction
et des co0ls p6troliers' destin6 d 6tre

itu ,oyalties
partagd

;

le

t::

,d*inirtrutiu*t, socioculturelles

28.
-- profit oil :

no sP6cial

p6troliers ;
affect6es par les travaux
quantit6
d'hydrocarbu-res

33.
- - " ressources

qualit6' de
et qui est etablie d des fins de

tt*.

'

-

des populations
d6veloppement durable en faveur

concerne la
rAalisation d'une
-qui.

s6curitb ou d'uniformisation ;
industrielle co
24"
'" p6trochimie: activite
Ots hydrocarbures naturels a la
peuvent
tomposes'synthetiques qui
nature" Dans ce dernier cas

-

Prewi\re Partie

Congo

et

lles'
autres

n6cessaires au Projet;
produits p6troliers de
stock de s6curit6: volume de

et r6partis -9yr
ilC'les categories constitu6spar
les soci6t6s
national
l'ensembl
de commercialisation et
exerqant
artenant' afln d'assurer le
d'importa
nomiques du PaYs en toute
maintien
circonstance

;

de produits pbtroliers
39.
"- stoek op6rationnel: volunte
ir [a consommation
O* toufu! les catbgories offerts
d'importation
activites
les
pi'L* *otietes ex"erqant

[l

Ou

***ercialisation qui a pour r6le

iapfrovisionnement
interruPtion

des

d'assurer

consommateurs tans

;

p6troliers de

produits
40. stock strat6gique ; volume de
par I'Etat'
toutes les categories constitues

afin

et de sauvegarder
d'assurer ta socuiite du territoire
imm6diats dans les circonstances

|ei- netoiot

excePtionnelles

;

de revenu qui se d6gage
I'ensemble des co0ts et la

la

soci6tale: contribution
32.
"-' Responsabiiit6
aux enjeux
p6trolidres
unin piii.t

forte hausse de Prix des

des
du

rentabilit6 flx6e Par [e

hYdrocarbures;
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42. t6l6d6tection: ensemble
fonctionnent

d

ondes blectromagnetiques

43. torchage

:

des

techniques

d6tection d distance, qui
I'aide de capteurs enregistrant les

et de

d'observation

a

br0ler

45. transformation

L'emploi des nationaux est privilegi6 d ccmp6tences
Egales sur les 6trangers.

Article 7
Priorit6 est accordSe aux entreprises locales dans le
la sous-traitance qr.ralitbs techniques et
conditions commerciales 6gales.

d

cadre de

;

:

L'Etat prend les mesures n6cessaires en vue
d'encourager la participation des nationaux aux activit6s

:

44. traitement: proc6d6 chimique ou mCcanique qui
aboutit d I'obtention d'un produit d'hydrocarbures
brut et marchand

tout proc6de chimique ou

m6canique qui consiste d changer la nature d'un
hydrocarbure ou d'un produit d'hydrocarbures et d
en obtenir un ou plusieurs produits d6riv6s finis ou
semi-fi nis commercialisables

46, travaux d'abandon

:

;

ceux i6alis6s par

Article

sont fix6es par

2

le

rdglernent

d'hydrocarbures.
le

Article 9

d remettre le site dans son
l'issue de I'exploration eVou de

l'exploitation.
Ghapitre

I

Les modalitFs d'application des articles S, O et Z du

prrSsent chapike

contractant consistant

6tat initial, d

no sp6cial

Article 6

d

I'atmosphdre le gaz natufel associ6 au p6trole brut
lors de l'exploitation

partia-

d'hydrocarbures.

;

procede consistant

Premidre

Tout requ6rant d'un

droit d'hydrocarbures 6lit

domicile en Republique D6mocratique du Congo.

Article 10

; DES PRINGIPES GENERAUX

Article 3
Les hydrocarbures du sol ou du sous-sol d6couverts

ou non d6couverts situ6s dans les limites du tenitoire
national, en ce cumpris, les espaces fluvial, lacustre,
maritime ainsi que sur la mer tenitoriale congolaise, la
zone 6conomique exclusive et le plateau continental sont

La production, les paiements et les recettes certifibs
des entreprises p6trolidres et gazidres sont d6clar6s et
publi6s sur le site web du ministdre en charge des
hydrocarbures

et au Joumal officiel de la

R6publique

D6mocratique du Congo,

Les modalit6s d'application de I'alin6a 1'r du pr6sent
article sont fixdes par le rdglement d'hydrocarbures.

la propri6t6 de I'Etat.

Les hydrocarbures produits appartiennent
jusqu'au point d'exportation.

d

Chapitre

I'Etat

3:

DU GADRE INSTITIITIONNE|-

Seotionl:Del'Etat

Les cionn6es techniques et les informations sur les

Artlcle 1'l

bassins s6dimentaires de la Republique D6mocratique du
Congo font r6galement partie du patrimoine national.

Artiele 4
Nul ne peut effectuer des op6rations li6es d l'exercice
des activit6s d'hydrocarbures, en amont ou en aval, s'il
n'est b6n6ficiaire d'un droit v affOrent.

nrticle

S

Les activit6s d'hydrocarbures en amont et en aval
sont exercEes dans le respect des objectifs et principes
ci-aprds

L
2.
3.

:

le dSveloppemeni des comp6tences nationales et le
transfert de technologies aux nationaux ;

la

promotion professionnelle des nationaux

I'expertise locale

;

le d6veloppement des entreprises locales,

Le

Gouvernement 6labore

et met en euvre
-

la

politique nationale en matidre d'hydrocarbures.

et

de

A cet effet, il fixe les orientations g6n6rales en
malidre de gestion et de mise en valeur des ressources

d'hydrocarbures

et

d'approvisionnement regulier et

suffisant en produits p6holiers pour couvrir les besoins
sur Fensemble du territoire national. Ces orientations sont
int6gr6es dans la politique de d6veloppement national.
ll assure en outre la promotion de la transparence, de

la

bonne gouvernance et veille dr la protection de
l'environnement dans les activit6s d'hvdrocarbures tant
en amont qu'en aval.

Anticle't2
Le Gouvernement d6finit et met en Guvre la politique

de l'emploi et de la formation des nationaux dans le
secteur des hydrocarbures.

10

Joumal OlTrciel de ia tl6pub1iqu"
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Article

OT"tltqT

Partie- n'

sP6cia^

exPos6s'

coCtts

g6n6iations futures
Sectiori 3 I Du fonds pour les
Article

la Pr6sente loi'

19

g6n6rations futures'
ll est instiiue un fonds pour les
du fonds proviennent notarnment

l

dr

Prentdre

C**"

au rembroursement des
soci6t6 nationale n'a pas droit

13

dans ses
Le Ministre ayant les Hydrocarburesnationale en
politique
la
attributions met en @uvro
le secieur"
gdre
et
*utiutt des hydrocarbures
et le suivi des
ll assure la r6gulation, le contrOle
d la constitution des
,.tiuit O;ftydrocar6ures et veille
opbrationrrels et de
stocks de s6curit6, sirat6giques'
p6troliers'
r,r**rt O.s hydrocarburei et des produits
eonform6ment

-dt

Les tessources

profit oilde I'Etat'
d'une quotit6 de la part du
futures est
La gestion du foncis pour les..g6n9tlti:n:
effet par
un 6tablissement public crr66 d cet

.onfiou"i

d'hydrocarbures
Section 2 : De la soci6t6 nationale

d6cret d6libere en Conseil des Ministres'

Article 14
d'hydtocarbures par une
L'Etat participe aux activit6s
soci6t6 nationale.
conform6ment ir la loi'
La soci6tb nationale est cr66e

TITRE

ll : DES AGTIVITES D'HYDROCARBURES

EN

AMONT

GhaPitre

Article t5

{

: DES PR|NGIPES GENERAUX

Article 20
en amont sont:
Les activit6s d'hycirocarbures
1.

la prosPection

2.

I'exploration

Article

16

d'association pour

activitEs
.les signe
un

la soci6t6 nationaie
d'hvdrocarbures en amont,

#t"i

J association

sans cr6ation d'une

personne

morale distincte.

d I'approbation
Le contrat d'association est soumis
dans ses
Ou Ministre ayant les Hydrocarbures
attributions.

Article 17
aux activit6s
La participation de la Soci6t6 nationale
d'hvdrocarbures en
ne Peut 6tre c6d6e'

t*ont

est de 20 % au minimum' Ette

Articte 18

Les co0ts et les risques dans les
d'exploration

;

I'exploitation'

commerciale Propre.

En cas

;

sont port6s par

associ6e d la societ6 nationale'

la

activit6s
personne morale
coOts

d'exploration.

Encasded6couvertecommercialed'hydrocarbures'
sont rembours6s sur la part
nationale-sans que ce
cette

;;

,'r*r,.ll'llt-L'*nu--vis6es ir l'article
est constituA

.i-O.ttui,-iL domaine p6trolier de I'Etat
en blocs par ar6t6
O.t n..ti.i s6Oimentaires subdivis6s

ZO

attributions

il

hffi1;. ty*t les Hydrocarbures dans ses
et les
qti *t p"fdte les coordonndes g6ographiques
superficies Prbcises.

Lesb|ocsontdescontourspolygonaux'r6guliersde
qu'imposent les
tottn. titpf. sous reservt des'limiies

i;;;i6; It territoire national et celles se rapportant aux
aires prot6g6es et aux zones interdites'

lls sont cat6goris6s en raison'

.urtriet'i-tiwut . [eologiques
;;il;tt bt pres.ription* du rdglement

;t.fit oil revenanf d la societe
de
irtboutt**ent n'excdde annuellement 50%
part.

de d6couverte
En cas d'absence de d6couverte ou
associEe d la
non .o***iciale, la personne morale

d'hydrocaftures'

Article 22
L'Etat r6alise les travaux' de prospec'tion.des
de ia soci6t6 nationale
s6Oimeniaires par I'interm6diaire
congolais ou de droit
ou d'une personne morale de droit
6tranger.

li

entreprend

les

activit6s d'exploration

et

nationale
fintermCdiaire de ta soci6t6
O'r*ptoitution
et
nationale
de la soci6t6
ou d'une association constituee
droit
de
ou
droit consolais

iar

;;t";;ffi;r,

moratei oe

6tranger.

12

l1

notamment des

environnementaies

bassins

pas les
La soci6t6 nationale ne rembourse

les co0ts de d6veloppement

Aux fins ou
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La personne morale de droit 6tranger est tenue de
constituer une soci6tua de droit congolais aux fins de

Elle n'est ni cessible, ni transmissible.

ses attributions, et durant
du programme des travaux, des capacit6s

Hydrocarbures dans

techniques et financidres.

Les modalit6s de v6rification des
techniques et financidres sont fix6es par

le

no spdcial

renouvelable une seule fois pour une dur6e de six mois,

Elle justifie pr6alablement auprds du Ministre ayant
l'ex6cution

-

Elle est valable pour une dur6e de douze mois,

I'exercice des activitAs d'exploration et d'exploitation,

les

Premidre partie

Article 28
L'autorisation

de

prospection cesse

de

produire

totalement ses effets dans les cas suivants:
capacites
rdglement

1. l'expiration du d6lai
2. la renonciation
3. I'attribution ii titre exclusif ,des droits d'exploration et
;

;

d'hydrocarbures.

Article 23

d'exploitation sur un ou plusieurs blocs du bassin

de

prospection, d'exploration et
Les activit6s
d'exploitation sont soumises au contrOle et d l'inspection
Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses
attributions.

du

s6dimentaire concem6.

Elle continue d produire partiellement ses effets
lorsque ces droits ne couvrent qu'une portion dudit
bassin.

Dans ce dernier cas, signification avec avis de

Artiele 24
Les droits d'hydrocarbures en amont sont distincts et
s6par6s des droits fonciers, forestiers et miniers.

Le droit d'exploration peut porter sur un terrain d6jd
couvert par un droit foncier, forestier et/ou minier.

Les principes d'ant6riorit6 ou d'expropriation selon

les int6r6ts nationaux priment en vue d'6viter

r6ception est faite au b6n6ficiaire de droit de prospection"

Anticle 29
L'attribution des droits d'exploration et d'exploitation
sur tout le bassin s6dimentaire concern6 rend caduque
I'autorisation de prospection.

la

superposition des droits et tihes sur une mOme surface.

Dans ce cas, les Ministres concern6s, agissant
conjointement, prbsentent les
au Conseil des Minisires pour

Dans ce cas, aucune indemnit6 n'est vers6e d son
porteur.

ou

individuellement
dossiers y aff6rents

arbitrage, aprds avis d'un comit6 ad hoc d'experts.
Chapitre

2

: DE LA PROSPECTION

Article 30
A la fin des travaux de prospection, le b6n6ficiaire de
I'autorisation de prospection d6pose un rapport d6finitif
auprds du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses
attributions,

Les donn6es acquises au cours des iravaux r6alis6s

Article 25
L'autorisation de prospection est accord6e ii toute
pefsonnb morale de droit congolais ou de droit 6tranger
ayant souscrit au cahier des charges d0ment 6tabli par le
Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions et

en exdcntion de l'autorisation de prospection sont

au

ayant pr6sent6 une 6tude d'impact environnemental.

les

Article

31

.

Article 26
L'autorisation de prospection est accord6e par arrCte
Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses
attributions.

du

Article 27

de prospection

la

propri6t6 exclusive de I'Etat et sont remises int6gralement
Ministre ayant
Hydrocarbures dans ses
attributions.

Le b6n6ficiaire de l'autorisation de prospection qui en
sollicite le renouvellement motive sa demande dans le
rapport vis6 d l'article 30 ci-dessus.

Article 32
Le ben6ficiaire de l'autorisation de prospection qui

d

bdn6ficiaire, dans un bassin s6dimentaire d6termin6, le

s'est conform6 au cahier des charges vis6 d I'article 25
de la pr6sente loi est pr6-qualifi6 pout la procSdure

droit non exclusif d'effectuer des travaux d6finis d l'article
2, point 29, de la pr6sente loi,

d'exploration et d'exploitation,

L'autorisation

l3

confdre

son

d'appel d'offres en vue

de

L4

I'obtehtion des droits

Joumal Officiel
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Ghapitre

<le

la Rdpubliqu"

g

D6ryt*tiqo"

Premiire Partie

Co191

-

n" sP6cial

d'appel d'offres

3:

DE L'EXPLOITATION
DE L'EXPLORATION ET

proc6dure
grbologie, il est reco.uru ir la
des Ministres'
Conseil
du
restreint sur autonsatpn

droits d'exploration et
Section 1 : De I'attribution des
d'exPloitation
Article 33

Article 38
premidre Proc6dure, il est
En cas d'6chec d'une
jusqu'd la
proc6d6 d des nouveaux appels d'offres
conclusion du march6'

Article 39
congolais ou de droit
l-a personne morale de droit
nationale' mnform6ment d
Ot,rng.it;uttocie a U soci6t6
l'article 33 de la Prbsente loi'
d'hvdrocarbures.

$ectlon

3:

Des contrats d'hydrocarbures

g6n6raux
Sous-section 1 : Des principes

Article 40

ctant vis ir vis de I'Etat'

Article 34
d'exploltation sont exercrbs
Les droits d'explotation et
pr6sente ioi, du
de

conformoment aux oisfositions

[gffi.tt

,la,

d'hydrocarbures'
d'hydrocarbures et du contrat

d'appel 9.9lt9't' le Ministre
A la suite de la proe6dure
ses attributions conclut'
avant les Hydrocarburet: Jun*
mol
avec la ou les Personnes
de droit Etranger s6lectionn
soci6t6 nationale, un contra

les droits d'exPloration et d'e

$ection 2 : De la proc6dure d'appeld'offres

Pro

servlces.

Article 35

Article

Le Ministre aYant les

41

t?:l
d'hydrocarbures et leurs tYtTllt,
Les contrats
"

attributions met en coRcurr
de droit congolais ou de dr
des droits d'exPloration et
conform6ment aux disPositi

.to.iiiet

contrat de Partage de

tiiees par le rdglement d'hydrocarbures'

l;

Mihiut"' lf ll^:",t*''l-['l^ll,.lli
attributions'
*
iiiffi.'ffit 't i'u tinuq:+ q?[^l'^Ts
en Conseildes Ministres'
rp*t
leur
' lbO?fineration
ne procluisent leurs effets qu'aprds de la
Pr6sident
,pptiution iri o'donntntt du

,ignii" p*

.

R6publique,
ses
Le Ministre rr*lt:*fforocarbures,.danspubli6
i;n.t un avis a manifestation d'int6r6ts
b presse locale et internationale'
morales
ll s6lectionne une 0u plusieurs-personnes
qu'il
d6tinit
etfinanciers
sur la base de critdres t .nniqutt
Ministres'
upptouver par le Conseil des
ofires est organis6e le cas

atiriild;

ffi;

riitit

Une pr6s6lection des

6ch6ant.

de droit congolais ou
La liste des personnes morales
celle des

de droit Otranger soumissionnaires et
,ef.rti*ngu. ,ont

publi6es dans

la

plesse locale et

au

joumal otficiet de ,la R6publique
internationale,
web du
du conso ainsi que sur le site

il;;;;;tdt;

ministdre des hYdrocarburet

lls sont modifi6s par voie d'avenant'
sont publi6-s au Journal
Les contrats d'hydrocarb'tres
nocratique du congo et sur

ia Repuuiique
60
r hydrocarbures end6ans
fr riit''irl.U Ou

omiJot

tinitteit

jours d dater de leur aPProbation'

Article 42

sont inscrits
Les droits rl'hydrocarbures accord6s
ayant les
i.g'Ot. t'O n* tenu par le Ministre

Oans""rin

iyorocarnuies dans ses attributions'

qu'aux
registre
.ainsi
Les modalit6s d'acGs d ce
g6ologique
et
,unulign**.nts d caractdre technique
par te rdglement
fix6es
sont
fournis par le contrutiunt
d'hydrocarbures'

"

Article

37

d'hydrocarbures d'un bloc
Dans le cas oit le potentiel
ou en raison de sa

n'est pas suffisamment d6montre

Articie 43
d'hydrocarbures
Sous peine de nullit6, les contrats
des

.t ;;;;'[

en tout eiat de cause' contenir
t6

15

7 aofit 2015

Joumal Officiel de la Rdpublique Ddmocratique dtr Congo

B. les modalit6s de

stipulations quelconques d6rogeant d la prOsente loi.

pEtroliers

Sous-section 2 : Du contrat de partage de production

1.

10.

:

co0ts

,

les clauses de ren6gociation 6ventuelle conclues par
voie d'avenant :

11, les projets d'infrastructures communautaires, de

commercialite

12. les modalit6s de formation des agents et

op6rations

;

de

qui inclut notamment

d6veloppement

en vue de

d6veloppernent durable et les interventions sociales
contenus dans le cahier des charges ;
congolais

les
la

I'arbikage

parties de convenir dans les limites de la loi.

ddcouverte

d'hydrocarbures
commeroialement exploitables, il est notamment appliqu6
les principes ci-aprds :
les co0ts expos6s par le contractant vis6s d l'article
133 de la pr6sente loi sont r6cup6rables ;

2. la quantit6 d'hydrocarbures produits en phase
d'exploitation

et

;

14. toute autre condition particulidre qu'il appartient aux

Article 45

En cas de

cadres

;

13. les modalit6s de rdglement des diff6rends

production des hydrocarbures.

est

partag6e entre I'Etat

et

le

contractant.

Article 47
Le contrat de partage de production prend fin en cas

de:

1.
2.

nullit6

;

accord entre parties

;

3. r6siliation pour des raisons prescrites par la pr6sente
loi ou stipul6es dans le contrat

Les modalit6s de remboursement des co0ts et de
partage de la production sont fix6es par la prr-l,sente loi et
le rdglement d'hydrocarbures,

6.

Article 46

Le contrat de partage de produetion

mentionne

notamment:

les coordonn6es g6ographiques et la superficie du

;

4. renonciation du contractant;
5, expiration de la p6riode d'exploration en I'absence
de d6couvertes cornmerciales

1.

des

la phase d'exploration qui inclut entre autres les
activit6s d'6valuation des d6couvertes
d'hydroearbures dans le but d'en d6terminer la

2. la phase d'exploitation

1.

remboursement

no spdcial

;

irnpositions de toute nature

Le contrat de partage de production porte sur deux

partie-

9. les r6gimes fiscal et douanier, ainsi que les

Article 44
phases

Premilre

;

6ch6ance du terme.

La

renonciation

d'un membre composant le

contractant ne met pas fin au contrat. Toutefois, ses parts
d'int6r€ts reviennent d l'Etat.

bloc;

2. le programme minimal des travaux d'exploration
ainsi que I'obligation des drbpenses y aff6rentes pour
la premidre p6riode de validit6
les p6riodes
6ventuelles de renouvellement :

et

3.

le programme minimal des activit6s secondaires et
l'obligation de d6penses
aff6rentes pour la

y

premiAre periode

de validitb et les

6ventuelles de renouvellement

4.

p6riodes

Sous"section 3 : Du contrat de services

Article 48

L'Etat ou la soci6t6 nationale peut conclure un
contrat de services avec une ou plusieurs personnes
morales de droit congolais ou de droit 6tranger appel6e
prestataire de services, sous la forme d'un contrat de
services d risques ou un contrat d'assistance technique.

;

Article 49

les mesures relatives au respect des prescriptions
environnementales

;

5. les obligations concernant une d6couverte d
caractdre commercial

et le

d6veloppement d'un

Le contrat stipule les conditions et modalit6s de
ou la soci6t6 nationale et le

collaboration enhe I'Etat
prestataire de services.

gisement commercialement exploitable;

6. les modalit6s de partage de la production
7. les modalit6s de participation de I'Etat;

Section 4: De l'exploration
;

Article 50
Le droit d'exploration est exclusif.

I7

pour une duree
Ce droit e$t accor06 au contractant
la date d'entr6e en
initiale Je- tiois ans d compter de

;il;;t dt

contrat.

tl eit

renouvelable deux fois

g60l0giques 0u
bassins s6dimentaires aux conditions
d'accds difficiles'

d'exoloration.
d
A chaque renouvellement, le contractant restitue
pr6c6demment
l'Etat au moins la moiti6 de la superficie

.ouu.ttt par un Rendu qui couvre le droit d'exploration'
du

Le renouvellement est accord6 par voie d'arr6t6
MinistreayanttesHydrocarburesdanssesattributions,|e

de l'article 50 de la
peut 6tre
orer.nt. 6i, ll duree de la p6riode d'exploration
de
une dur6e maximale de six mois afln
'p.itJtt*'* contractant de fi aliser les travaux de forage

,.rT;:-':,lns

;;ffi6; ilti

bu d'Ovaluation de la commercialit6 d'une d6couverte'
la p6riode
La dur6e de prorogation est dbductible de
d'exploration subs6quente.
autoris6e
La prorogation de la dur6e d'exploration est
pu, un'andtd du Ministre ayant les Hydrocarbures dans
ses attributions"

Article 53

i

r6aliser pendant la p6riode

pendant la- pEriode de
piogrtttt' minimum des travaux d'exploration
O

renouvellement' le

et

[uaitis y

aff6rents tels que stipul6s ,dans

n1lito.utnures,

et

le

et

les
contrat

compi6tes annuellement par les

d6cisions du comit6 d'oP6ration.
de
Lorsqu'il ne remplit pas ses obligations d la tin
chaque pbriode de validit6, I'Etat refu.se, le cas 6ch6ant'
ou engage la
ienouveler la p6riode d'exploration 0u

de

procEdure

de

ruPture

du contrat et

Otnt un d6lai de trente jours, un rapport sur

la

commercialit6 de la d6couverte'

Le contractant, qui fournit la preuve de I'existence
sur le bloc
d'un gisement commercial d'hydrocarbures
.*ut"tt ptt le contrat d'hydrocarbures,- dispose du droit
gisement, conform6ment aux
d'exploitation
aux
Jitpbtition. de I'article 60 de la prbsente loi et

du

.

modalit6s fix6es par le rdglement d'hydrocarbures'

ntois' it
ll soumet, pr6alablement dans un d6lai d'un

dans
l'approbation'du Ministre ayant les. Hydrocarbures

ses' attributions un plan de d6veloppement

o.fH:

llnnu'"'n'e

de

Article 56
sPositions Pr6vues Par ld
pement et de production

Sans
pr6sente
contient les

1. les donn6es techniques et les coordonn6es
geograPhiques du gisement;

2.
3,

l'6valuation

des r6serves et des ressources

hydrocarbures et leurs qualit6s

l'6valuation

du

nombre

en

;

de puits n6cessaires

d

I'exPloitation du gisement;

4. la description des installations de d6veloppement et
de production;

5. le co0t de cl6veloppement et de production;
6. le profil de Production;
. la date de d6but de la production initiale;
pr6alable'
8, l'6tude d'impact environnemental et socialapprouv6
7

assortie de son plan de gestion d0ment

9" le plan de dbveloppement, de production

;

et

.

d'utilisation du gaz naturel associ6

10,

;

des entit6s
le plan de contribution au d6veloppement
et comrnunaut6s locales concern6es contenu dans
le cahier des charges,

Article 57
autres que les
En cas de d6couverte des substances
le contractant est tenu, dans un d6lai de
hydrocarbures,'d'en

du Ministre

Le contracta^,
dans un
ayant les Hydrocarbures dans ses attributions'
sepi lou rs, toute d6couverte d'hydrocarbures'
19

et

production du gisement.

lui 16clame

paiement d'une indemnit6 compensatoire'

U'Otai Ue

attributions'
Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses

pr
loi

Conseil des Ministres entendu'

Le contractant s'engage

au
A I'issue de ces travaux, le contractant adresse

Article 55

51

. Avant d'accorder le lenouvellement, le Ministre ayant
les Hydrocarbures dans ses
I'ex6cution Par le contractant
des travaux ainsi que de la P
programme des travaux Po

sans prejudi*

no sP6cial

i*.r* n6cessaires d sa d6limitation et d son evaluation'

quatre ans pour les
Toutefois, la dur6e initiale est de

Article

-

ll est tenu, en cas de pr6somption d'existence d'un
les
gisement commercial, d'effectuer avec diligence

ans'
relpectivement pcur une dut6e de trois

initiate

Premiire Partie

du Clngo
Joumal Ofhciel de la R6publiquo DSmocratique

? aofit 2015

r6pt

jours,

aviser

le

Ministre ayant

les

fait rappoft au
HlOrocutnuies dans ses attributions qui en
Conseildes Ministres.
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Les 6chantillons de ces substances sont

une

Premibe partie

-

d

d'offres

Hydrocarbures dans ses attributions pour conservation,

conditions fix6es d I'article 36 de la pr6sente ioi,

toute personne morale remplissant

Article 58

et dr chaque demande

de
renouvellement d0ment motiv6e, le contractant transmet
un rapport auprds du Ministre ayant les Hydrocarbures
dans ses attributions,

Les donn6es techniques acquises et annex6es au
Iapport demeurent la propfi6t6 exclusive de I'Etat.

Le bloc d'exploitation est un polygone rOgulier de
forme simple repr6sentant la projection verticale du
gisement.

Toutefois, au cas oir le gisement s'6tend au-deld du

bloc d'exploitation sur une superficie libre de droit
d'exploration, le contractant peut obtenir une extension
du bloc initialement couvert par son droit d'exploration.

Le rapport indique, le cas 6ch6ant, la nature des
hydrocarbures d6couverts.

5:

les

Article 63

Dans un d6lai de trente jours avant l'expiration de la

Section

spdcial

L'Etat peut, dans ces conditions, l'octroyer par appel

propri6t6 de I'Etat et sont remis au Ministre ayant les

p6riode d'exploration

n'

De I'exploitation

En cas d'extension du gisement sur un bloc d6j*
couvert par un droit d'exploration attribu6 d un autre
contractant, les diffErents contractants sont tenus de
conclure un accord pour son exploitation,

Article 59

Article 64

Le droit d'exploitation est exclusif.

Ce droit est accord6 pour une dur6e qui ne peut
exc6der vingt ans. ll est renouvelable une seule fois pour
un terme maximal de dix ans.

conditions de renouvellement du droit
d'exploitation sont fix6es par
reglement

Les

le

d'hydrocarbures.

Article 60
Le contractant ayant declar6 ia commercialit6 d'un
gisement d'hydrocarbures est autoris6 d exercer le droit
d'exploitation du gisement aprds l'approbation du plan de
developpement et de production vis6 aux articles 55 et 56
de la prrisente loi par le Ministre ayant les Hydrocarbuies

dans ses attributions qui statue par voie d'arr6t6,

le

L'Etat conclut des accords internationaux pour les
gisements qui s'6tendent au-deid des limites territoriales
de la R6publique D6mocratique du Congo.

Article 65

Le contractant

entame

les op6rations

de

dr5veloppement au plus tard dans les douze mois de
l'approbation du plan de developpement et de production.

ll rdalise les op6rations de production du gisement
d6velopp6 dans le respect des exigences
environnementales et d'optimisation de la production"

Le non-respect du d6lai pr6vu d I'alin6a 1" du
pr6sent article entrafne la d6ch6ance du droit
d'exploitation sans que le contractant puisse pr6tendre ii
une queleonque indemnisation.

Conseil des Ministres entendu.

Article 66
Artic!e
A

i

61

Le

Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses
attributions cree et d6finit par an6t6 portant approbation
du plan de d6veloppement et de production, la superficie
couverte par le droit d'exploitation, conform6ment aux

dispositions

de la

pr6sente

loi et du

rdglement

Les op6rations de d6veloppement et de production
soni soumises au contrOle et d I'inspection du lt/inistre
ayant les Hydrocarbures dans ses athibutions qui
approuve pr6alablement les programmes des travaux et
les budgets y aff6rents, conform6ment aux modalit6s
fix6es par le rdglement d'hydrocarbures.

d'hydrocarbures.
Cette superficie est d6nomm6e bloc d'exploitation,

Article 62
Tout rendu, tout bloc d'exploration non converti en
d la fin de la p6riode maximale
d'exploration ou tout bloc d'exploitation restitu6 d Ia fin
des travaux est repris d'office dans le domaine p6trolier

bloc d'exploitation

de l'Etat.

2l

Article 67

Le

contractant

fait rapport p6riodiquement

des

oprSrations de d6veioppement et de production au
Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions,
conformbment aux dispositions de la prrbsente loi et du
rdglement d'hydrocarbures.

Au fur et d mesure des op6rations de production, le
contractant adresse au Ministte ayant les Hydrocarbures
dans ses attributions un rapport sur le mesurage des

22
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PremidtePartie

drlC:nry

de 1a R6publique Ddmocratique

-

no sPdcial

les Hydrocarbures dans
A cet effet, le Ministre ayant
"contractant

le d6p6t d'une

,.r"utttinrtions exige du
caution.

Article 72

par le
Les voies de communication cre6es d6limit6'
bloc
du
.ontlr.t nt,-a l'int6rieur ou d I'extdrieur
pour

d'exploitation.

n'en r6sulte aucun obstacle
6tre utilis6es pour les
iu^prorution ou I'exploitation
juste
rei nrois voisins, moyennant une

o-ttttil il"qt'ir

cornmunes a
Section 6: Des dispositions

-:-

I'exploration et

dr

ffiil;;

l'exploitation

Article

indemnisation.

SB

proprietb. de I'Etat sur
Sans prejudice du droit de

te

des droits 6ventuels des
sol et le sous'sol et $ous riFlserve
de:
tiets, le contractant a le droit
d I'int6rieur d'un bloc d6limit6

/4

t.

:

d son aciivitb
occuDer les terrains nocessaires
rit,.i* industries qui s'y rattachent' .y tolPtl*
d'installations indusmelles'

la construction

d'habitations et de loisirs i
et de for0t poul les
utiliser les ressources d'eau
aux
I'exploitation, en se conformant
Ottiin* de
-"oennies
dans l'6tude d'imPact

b.

;il;

que dans le
rnuitonn.*.ntal et social ainsi
de gestion de I'environnement du
le
[roPi Ptealailement Produits Par

ilffi;;

contractant;

c.

creuser des canaux

et

construire des

canalisations'

des moyens
d l'ext6rieur d'un bloc d6limitS' 6tablir

2.

de toute nature'
de communi.ation et de transport

peuvent 6tre mises d
Ces voies de communication
I'usage Public d titre gratuit'
obstacle' d l'int6rieur de
Le contractant ne peut faire
des travaux d'utilit6 publique'

*n nilt,

J itx6cution

Article 73

ne peuvent
Les contractants des blocs voisins commun d
t'oppot.ia t;execution:Oes travaux d'int6r0t
Ministre
le
par
reconnues n6cessaires
leurs activit6s

;y;;t bt

iydrocarbures dans ses attributions'

dans la proportion
lls sont tenus d'y participer chacun
de ses inter6ts'

Article 74
des servitudes
ll peut dtre etabli au sein d'un bloc
169ales d'int6r6t Public'

d I'intdrieur
Le contractant ne peut faire obstacle'

d'utilit6 publique'
d'un bloc, d I'ex6cution d'es travaux
de passage sur un bloc
ll peut sollicitel une servitude
voisin.

Article 75

Article 69

Le

contractant

intt.tttu.tui.i

est tenu de

construire

des

travaux
minimatet en vue de faciliter les

p6troliers,

une police
Le contractant est tenu de souscrire
les risques li6s aux
d'assuranee en vue de couvrir
la l6gislation
aciivit6s
Congo etaux

peuvent Otre prescrites
Des mesures de protection

par le Ministre ayant les

Tout

de la
uui"ur r6etie de'remplacement' augment6e

moiti6, sauf remise en 6tat'

Hydrocarbures dans ses

int6ress6s
lliinuii.nt entre beux blocs voisins' tes

uni.nJut, sans donner lieu d indemnit6'
Article 76

annuellement
Le contractant est tenu de contribuer.

71

du fait de I'occupation
Toute responsabilite d6coulant
des tenains incombe au contractant'
tiers est r6par6
dommage caus6 aux biens des

,.

aux charges
contre, ces travaux apportent allegement

e"

Article

a

Oot*ug*t

d'un bloc voisin, il y a lieu a indemnisatlon'

Article 70

d'
en vigueur
normes de

L,auteurdestravauxd'unblocquioccasionnentdespar
Si
a un bloc voisin, en doit r6paration'

O,

t.nidit ttf.ctive

dr

le
la formation des nationaux dans

secteur des hYdrocarbures'

du pr6sent article sont
Les modalit6s d'application
d'hydrocarbures et dans le

defi;;;

Oans te rdglement

contrat.
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Article 77

no spdcial

Article 83

Le contractant tient compte des impacts sociaux suf

En cas de non-approbation de la cession, le c6dant

les populations directement affect6es par les travaux

peut soit continuer d'ex6cuter ses

petroliers.

contractuelles soit renoncer d ses droits.

ll finance, chaque annee, des projets sociaux et de
d6veloppement durable, en phase d'exploration par une
contribution pour les interventions sociales et en phase
d'exploitation par la constitution d'une provision pour les

obliqations

Article 84
La plus-value r6alis6e d la suite d'une cession des
droits d'exploration ou d'exploitation est taxable.

Les modalit6s d'application sont fix6es par

interventions sociales.

Les modalit6s d'application du pr6sent article sont

le

rdglement d'hydrocarbures et le conhat.

fix6es dans le rdglement d'hydrocarbures et dans le
Chapitre

c0ntrat,

$ection

Section 7: De la cession des droits d'exploration et

4:

DES DISPOSITION$ RELATIVES AU GAZ

1 : Du gaz

naturelassoci6

d'exploitation

Article 85

Article 78

Le contraciant est tenu de proc6der dr l'6valuation

Le droit ci'exploration et d'exploitation sont cessibles
partiellement
totalement
hansmissibles,
pr6sente
loi et au
conform6ment aux dispositions de la
rdglement d'hydrocarbures.

et

ou

Sous peine de nullite et de rrbsiliation du contrat
d'hydrocarbures, toute cession directe ou indirecte des
droits d'exploration et d'exploitation est soumise a
Ministre ayant les
I'approbation pr6alable

du

Hydrocarbures dans ses attributions.

Le Ministre ayant ies

Hydrocarbures dans ses

attributions approuve par arrCIt6, le Conseil des Ministres
inform6.
Les conditions et modalit6s d'approbation sont fix6es
par le rdglement d'hydrocarbures.

Article 79

et des budgets

y

aff6rents en cours au moment de la cession"

5
I

Artiele 80

)

Le cessionnaire est tenu de justifier des eapacit6s
techniques et financidres auprds du Ministte ayant les
Hydrocarbutes dans ses attributions.

Article

La ssci6t6 nationale

B1

b6n6ficie d'un droit de

pr6emption en cas de cession totale ou partieile"

Article 82
En cas de cession ou transfert partiel ou total d une
soci6t6 affili6e, le contractant garantit I'exdcution par le
cessionnaire de ses obligations.

25

auxquels ils sont associSs.

A cet effet, le contractant joint au plan de
d6veloppement et de production des hydrocarbures
liquides un plan de d6veioppement, de production et
d'utilisation des gaz naturels associ6s quifait l'objet d'un
suivi sp6cifique par le Ministre ayant les Hydrocarbures
dans ses attributions.

Article 86
$ans pr6judice des dispositions de la loi relative d la
protection de I'environnement, les gaz naturels associ6s

produits des blocs d'exploitation peuvent, suivant

L'approbation est refus6e en cas de non-respect du

programme minimum des travaux

des ressources et des r6serves ainsi qu'd l'6tablissement
des simulations de production des gaz drbcouverts ou
produits lors des activit6s d'exploration ou d'exploitation
au m6me tike que les ressources, les r6serves et les
simulations de production des hydrocarbures liquides

exigences

de

l'exploitation

des

Ies

gisements

d'hydrocarbures liquides approuv6es, par bloc
d'exploitation, par le Ministre ayant les Hydrocarbures
dans ses attributions, 6tre affect6s d l'autoconsommation
li6e aux op6rations p6trolidres, ir la reinjection visant d
am6liorer la r6cup6ration des hydrocarbures liquides et d
la consommation nationale ou d l'expoftation.

l-es gaz naturels associbs non afiect6s aux
utilisations visibes d I'alin6a 1er du pr6sent article
appartiennent d l'Etat. Celui-ci peut, sans indemnit6 pour
les soci6t6s pStrolidres, les utiliser d ses propres fins.

Dans ce cas, la mise d la disposition de I'Etat des
gaz naturels associ6s est faite par bloc d'exploitation et

organis6e dans

le

cadre d'un avenant au contrat

d'hvdrocarbures entre I'Etat et les contractants.

7 aoirt 2015
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Congo
Joumal Offioiel do la R6ptrblique Ddmocratique du

-

no sPdoial

op6rations d'exploitation d'hydrocarb

Article 87
avec des
L'Etat peut conclure un accord particulier

6tranger
personnes morales de droit congolais ou de droit
secteurs
du secteur des hydrocarbures 0u d'autfe's
financidres
disposant des capacites techniques
d'utilisation
projets
des
, pour le dbvebppement

et

les conditions de valorisation pr6al
entre I'Etat et le contractant, telles
loi, au
I'avenant vis6 d I'ariicle 90 de la presente

titrequesonuti|isationpour|'industrieet|aproductionde
l'6lectricit6.

*ufrirunt

des gaz naturels associ6s disponibles'
du pr6sent
Les modalites d'application de I'alin6a 1"
drticle sont fixOes par le rdglement d'hydrocarbures'

Article 88
partir du
La production des hydrocarbures.liquides dr
grz n;turet associ6, d savoir les condensats et le gaz de
avenant
pOtrofe liquefi6, donne lieu d la conclusion d'un
le contractant.
au contraid'hydrocarbures entre l,Etat et

$ection 2 : Des gaz naturels non associ6s

mOme

Article 93
partir de
La production des hydrocarbures liquides d
d
associ6'
non
gisements sp6cifiques de gaz naturel
d'un
Iu*i, t.t condensats, donne lieu dr la conclusion
et le
avenant au contrat d'hyclrocarbures entre l'Etat
contractant.

Article 94

des dispositions de la pr6sente
Sans pr6judice
'principes
relatifs d I'exploration et d
section, les

au
iexploiiation des hydrocarbures liquides s'appliquent

gaz naturel non associ6'

Article 89
Le contractant porte ir la connaissance du Ministre
dans un
ayant les Hydrocarbures dans ses attributions'
non
gaz
naturel
Jbtui O. sept jours, toute d6couverte de

AUX
Chapitre 5 : DE$ DISPOSITIONS RELATIVES
HipnoceneuREs NoN GoNVENTIoNNELS

Article 95

associS.

ll est tenu, en cas de pr6somption d'existence d'un
gisement commercial, d'effectuer avec diligence les
evaluation.
[ruuuu* necessaires d sa delimitation et ir son

A l'issue de ces travaux, le contractant adresse au
Ministreayant|esHydrocarburesdanssesattributions,
'Oetal
de trente jours, un rapport sur la
Oans un
commercialit6 de la d6couverte'

Article 90

Les hydrocarbures non conventionnels retenus au
sens de la presente loi sont notamment

1.

:

les bitumes;

2. les schisies bitumineux;
3. les sables asPhaitiques
4. le gaz de charbon et le gaz de houille
5, le gaz des schistes,
;

gaz naturel
En cas de d6couverie d'un gisement de
conttactant
le
non associ6 commercialement exploitable,
ses
soumet au Ministre ayant les Hydrocarbures dans

;

Article 96

production'
attributions un plan de d6veloppement et de
Un avenant au contrat d'hydrocarbures est conclu
I'Etat et le contractant fixant les termes et les

entre

conditions sur I'exploitation de ce gaz'

Article

Article 97

91

Le droit d'exploitation du gisement de gaz

non

qui ne peut excSder
associb est accord'6 pour une dur6e
pour un
vingt cinq ans, ll est renouvelabie une seule fois
terme maximal de dix ans'

conditions de renouvellement
d'exploitation sont fix6es Par le
d'hydrocarbures et le contrat'

Les

contrat d'hydrocafiures flxe les modalit6s
des
techniques je I'exploration et de I'exploitation

Le

hydrocarbures non conventionnels'

Article 98

du dtoit
rdglement

Article 92

d partir de
pour les
utilis6
peut
Otre
gaz
gisemenls sp6cifiques de
Le gaz naturel non associ6 produit
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Le contractant est tenu d'adresser, dans un d6lai de
quatre-vingt dix jours, un rapport technique au Ministre
ayant les Hydrocarbures dans ses attributibn$ qui en fait

1.

Le

les

modalit6s

moyens pour rEpondre
demande nationale

Article 99

|.

3.

4.

AVAL

6,

Article 100

de

la

;

d 6galit6 des conditions financidres et
techniques, les transactions commerciales et
des

souscrire des polices d'assurance pour leurs
installations et leurs mat6riels, conform6ment d la
;

contribuer d la formation des nationaux

Chapitre 1 : DES PRINCIPES OEUERnUX

:

remettre en 6tat le site d la fin de l'exploitation"

Article 104

:

L'approvisionnement du pays en produits petroliers

le raffinage;

2.

le transport - stockage des produits p6troliers

J,

la fourniture des produits p6troliers

4.

l'importation

et

r6pond aux principes ci-aprds

;

;

commercialisation

des

produits

p6troliers;
l'industrie p6trochimique.

5.

I'accroissement

r6aliser,

169islation en vigueur

Les activit6s d'hydrocarbures en aval sont

d

6tablissements financiers et bancaires install6s en
Republique D6mocratique du Congo ;

d'hydrocarbures distinct.
TITRE lll ; DES ACTIVITES D'HYDROCARBURES EN

ndcessarres

financidres prioritairement auprds

l'objet, sauf renonciation du contractant, d'un contrat

1.

;

pour faire face ir la demande et de d6velopper des

d'6laboration du rapport technique.

Les hydrocarbures conventionnels d6couverts lors de
I'exploration des hydrocarbures non conventionnels font

no spdcial

la conformit6 de leurs installations aux
conditions d6termin6es par le rdglement
se doter des moyens d'exploitation

rdglement d'hydrocarbures fixe

-

assurer

d'hydrocarbures

Iapport au Conseil cles Ministres.

Premidre partie

Article

1. la sauvegarde de la s6curit6 publique;
2. la r6gularit6 et la stabilitE
3. la conformit6 des activit6s p6trolidres aux
dispositions relatives d la protection de
;

l'environnement

4.

101

Les activit6s vis6es d I'article 100 cidessus sont
exerc6es conform6ment d
l6gislation et aux

la

:

;

l'6galit6 d'accds des consommateurs aux produits et
aux seryices de qualite ;

5. l'6tablissement d'un march6 libre et comp6titii par

rdglements relatifs:

l'6limination de toute fome de discrimination et de

1.

traitement pref6rentiel

d la s6curit6 des personnes et des biens dans les
6tablissements destin6s d ces activitr6s

2.

d

I'implantation,

d la qualite et au contrdle des

installations et des 6quipements

3.

au

conkOle

;

;

la cr6ation des conditions favorables aux nouveaux
op6rateurs et investisseurs afin de drbvelopper et de
diversifier les infrastructures de distribution et
d'approvisionnement,

et aux sp6cifications des produits

p6troliers et des produits d6riv6s

;

4. d la protection de l'environnement
5. au contrdle de stocks,

L'exercice des activitbs en aval est couvert par une
autorisation sp6cifique d chaque activit6.

tes modalit6s de dOlivrance des autorisations vis6es
d l'alin6a 1't du pr6sent article sont d6termin6es par le

est interdit de faire usage dans la

chaine

d'approvisionnement de toute pratique contraire aux
principes de la libre concurrence tels que les entraves au
fonctionnement du march6, le monopole, la p6nurie
fictive, ou les atteintes au prineipe de la libre concurrence
entre les acteurs du march6.

2: DE LA FOURNITURE, DE L'IMPORATION ET
DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS

Ghapitre

PFTROLIER$

lernent d'hydrocarbures.

Article 106

Article 103
Les soci6t6s exergant les activit6s de l'aval p6trolier
r6gies par la prbsente loi sont tenues notamment de

Article 105

ll

;

Article 102

rdg

6.

;

:

Les produits p6troliers entrant sur le territoire national

sont plac6s en consignation en vue de les mettre d la

disposition des importateurs agr66s par le Ministre ayant
les Hydrocarbures dans ses attributions,

Articte 107
Les importateurs agr66s sont tenus d'acqu6rir les
produits p6troliers tous douane pour la livraison ex'depOt
des fins de vente ou
aux consommateur$

d

d'autoconsommation.

Artlcle 108

Les modalit6s d'exercice des activit6s vis6es aux
articles 106 et 107 de la pr6sente loi sont fix6es par le
rd g le me
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Article 113

Tout d6tenteur d'une autorisation spdcifique est tenu
au respect des normes de qualit6 des produits, d'hygidne
et de s6curit0 des installations, des biens et des
personnes.

Les rdgles d'am6nagement et d'exploitation des
installations ainsi que les sp6cifications et consignes des
rdglement
6quipements sont d6termin6es par
d'hydrocarbures,

le

Ef

Des laboratoires d'analyse de qualit6 des produits
pOtroliers sont agr66s par le Ministre ayant les

DU STOGHAGE DES

Hydrocarbures dans ses attributions.

Article 109

Article 115

chargement, I'enldvement,

le

transfert

et

le

d6chargement des produits p6troliers d'un lieu d un auhe,
ainsi que leur entreposage sont soumis d I'autorisation
pr6alable du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses
attributions.

Les nomes

d'hydrocarbures,

Le transport par canalisation et le stockaEe des
produits p6troliers se font sur la base du principe de libre
accds des tiers moyennant frais de passage.

sont fix6es par

sp6cifications

Chapitre 0 : DE LA CONSTITUTION DES STOCKS DES
PRODUITS PETROLIERS

Article'116

toutes les cat6gories des produits p6troliers 6quivalant d
soixante jours de cnnsommation.

Article 117

le

lement d'hydrocarbures.

Article

de normes et

nationales.

L'Etat, par I'interm6diaire de la soci6t6 nationale,
constitue et maintient un niveau minimal Ces stocks de

Artiele'110

y aff6rentes

et sp6cifications internationales

s'appliquent en l'absence

Les modalitds d'exercice des activit6s vis6es A
I'alin6a 1', du pr6sent article sont fix6e$ par le rdglement

rdg

'

Article 114

PRODUITS PETROLIERS

Les modalit6s

no spdcial

Chapitre 5:DES $PECIFICATI0NS ET DES NORMES

nt d' hyd roca rbu tes.

Ghapitre 3 ; DU TRANSPORT

Le

-

111

Les soci6t6s exergant les activit6s d'importation et de
commercialisation sont tenues de constituer et de
conseruer
tout moment des stocks des produits

d

Les rdgles d'am6nagement et d'exploitaiion des
dep6ts des produits p6troliers, des infrastructures de

p6troliers de toutes les catflories repr6sentant au moins

distribution, les sp6cifications et consignes d'exploitation
des camions et wagons citernes ainsi que des barges
p6trolidres sont fix6es par le rdglement d'hydrocarbures.

consommation au cours de I'ann6e pr6crfdente.

Ghapitre 4: DE LA DISTRIBUTION, DU STOCKAGE ET Dti
TRANSPORT Dt,I GAZ BUTANE ET DU GAZ DU PETROLE
LIOIJEFIE

Article 112
Les activit6s de distribution de gaz butane ou de gaz
autorisation
prealable du Minishe ayant les Hydrocarbures dans ses
attributions.

vingt pour cent des volumes d6clar6s par elles pour la

Le Ministre ayant les

Les stocks des produits p6troliers vises d I'alin6a 1'r
du pr6sent article sont distincts des stocks op6nationnels.

lls sont propri6t6 des soci6t6s qui les ont constituds
et soumis au contr0le de I'Etat.

du p6trole liqu6fi6 sont soumises d une

Les critdres et modalit6s d'attribution de ce titre sont
d6termin6s par le rdglement d'hydrocarbures.

JI

Hydrocarbures dans ses

attributions peut, par an6t6 motiv6, augmenter le volume
vis6 d I'alin6a pr6c6dent, sans d6passer les cinquante
pour cent.

Article 118
Le statut juridique, la localisation, le mode de gestion
et de financement des stocks de s6curit6, strat6giques et
rdglement
op6rationnels

sont fixes par ie

d'hydrocarbures,

32

Le rdglement d'hydrocarbures d6termine, en outre,
les conditions de certification des volumes des produits
ainsi que du contr0le des stocks des produits destines

7:

DU RAFFINAGE ET DE LATRAN$FORMATION
DES FIYDROCARBURES

Article 119
Les activit6s de raffinage et de transformation des
hydrocarbures sont soumises d I'autorisation prOalable du
Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions'

Les conrlitions

et les modalit6s

Article 120

Les b6n6ficiaires d'autorisation de raffinage et de
transformation sont tenus, d prix 6gal et qualit6
comparable, de s'approvisionner prioritairement en
hydrocarbures sur le tenitoire national.

Seuls

d'une

autorisation
pdtroliers
produits
d'impofiation ou de distribution des
s'approvisionner en raffinerie pour
sont autorisrSs
national.
march6
le
alimenter

d

TITRE lV: DU REGIME FISCAL, DOUANIER ET DE
CHANGE DES ACTMITES D'HYDROCARBURES EN
AMONT

caractdristiques geologiques et

Les zones fiscales sont
1.

zone fiscale A

;

2.

zone fiscale B

;

3"

zone fiscale C

;

4.

zone fiscale D,

:

Les modalitds de cat6gorisation des blocs et leurs

critdres d'application sont fix6es par

le rdglement

d'hydrocarbures.

Article {25
Sans pr6judice des exon6rations accord6es par la loi,
le contractant est assujetti aux impOts, droits, taxes et
redevances ci-aprrds :

1. les royalties
2. la part du profif or7 de I'Etat
3, la part de l'excess oil de I'Etat
4. le bonus de signature
5. le bonus de droit d'exPloration
6. le bonus de renouvellement de droit d'exploration
7. le bonus de renouvellement de droit d'exploitation
8, le bonus d I'avenant
9. le bonus de la premidre production
;

;

;

;

Article 122

;

;

;

;

10. la redevance superficiaire ;
11. la taxe statistique ;
12. le paiement d'un document administratif ;
13. l'impOt exceptionnel sur la rr6mun6ration
personnel expatri6

Chapitre 1 I DES DlSPoslTloNS GENERALES

du

;

14. I'impOt professionnel sur les r6mun6rations des
nationaux;

Tout contractant ou prestataire de services est
assujetti au regime fiscal et douanier pr6vu dans le

15. la taxe sur la valeur ajoutde d l'int6rieur sur

pr6serit chapitre,

16. la taxe sur toute forme de cession de droits ou

consomrnation locale en phase d'exploitation

Article 123
t.-

no spdcial

;

121

les b6n6ficiaires

des

--

environnementales.

d'exercice des

activit6s vis6es A I'alin6a 1" du pr6sent article sont fix6es
par le rdglement d'hydrocarbures.

Article

notamment

d

la consommation int6rieure.
Chapitre

Premidre partie

Journal O{Iiciel de la Itdpubliqut D6mocratique du Congo

7 aofit20l1

la

;

d'int6r6ts en phases d'exploration et d'exploitation'

Les certificats de non'imposition couvrant toutes
taxations, entre autres impdts sur les levenus, imp6ts

Section 2 : Du r6gime fiscal du contrat de partage de

aff6rents aux soci6t6s, droits de douane, retenues sont
fournis aux contraetants ou prestataires de services y
compris leurs filiales, consultants, soustraitants par la
Direction g6,n6rate des impOts et la Direction g6n6rale

Paragrahel:Desbonus

des douanes et accises"
ChaPitre 2 : Dt'! REGIME FISGAL

Section 1 : Des disposltions gbn6rales
Article 124
Aux flns de I'application de la pr6sente loi, les blocs

sont cat6goris6s en quatre zones fiscales en raison

production

Article 126
Une prime non remboursable est pay6e d I'Etat d la
suruenance des 6v6nements suivants :

1"

la signature du contrat par ies parties

;

2. I'enregistrement du droit d'exploration
3. le renouvellement du droit d'exploration
4. le renouvellement du droit d'exploitation
5. la signature de I'avenant;
;
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Paragraphe 3 : Du eosf off et de l'excess

la production du premier baril.

La hauteur de cette prime esi fixr6e selon les zones
fiscales pr6vues d I'article 124de la pr6sente loi.
Les modalit6s d'application de I'alinr6a 2-du prbsent
article sont d6termin6es par le rdglement d'hydrocarbures
et le contrat.

no spdcial

ot7

Adicle 130

Une fraction de la production est allouee ir la
le contractant en

r6cuptiration des co0ts engag6s par

phase d'exploration et en phase d'exploitation.

Les modalitds de r6cuperation sont fix6es par

la

prSsente loi, le rdglement d'hydrocarbures et le conkat.

Paragraphe 2 : Des royaltiss de la redevance
supcrficalre et des taxes.

'

Article

131

Les co0ts r6cup6rables sont

Article 127

Les royalties sont pr6levr5es sur la quantitE des
hydrocarbures produits d la t6te du puits, d6duction faite
des eaux et des s6diments produits, des quantit6s
utilis6es dans les op6rations p6trolidres et des co0ts de
transport et des installations de production jusqu'au point
d'exportation.

La ddduction est sub0rdonn6e d I'avis favorable du
Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions,
aprds le rapport du contractant.

1.

les coOts d'exploration

;

;

4^

5.

les co0ts op6ratoires

;

les co0ts de fonctionnement.

L'ordre de r6cup6raticn des co0ts est d6fini suivant
les critdres fix6s par le rdglement d'hydrocarbures et le
contrat.

Article 132
Ne sont pas rr5cup6rables

esprbCes.
le

rdglement d'hydrocafuures et le contrat.

Article 128

l-es taux des rovalties varient selon les zones

:

2. les co0ts de dOveloppement;
3. les co0ts d'exploitation

Les royalties sont pergues $oit en nature soit en

Les modalit6s de perception sont fix6es par

-

les bonus

I

2.

;

les co0ts encourus avant l'octroi de
d'hydrocarbures

3,

:

droits

;

les redevances.

Article 133

fiseales.
Le contrat de partage de production ne peut fixer un
taux inf6rieur aux minima ci-dessous :

Les co0ts sont r6cup6r6s sur la production aprds
d6duction des royalties dans une limite annuelle en

1.

pourcentage appel6e cosf sfop.

pour la zone flscale

A:

12,5o/o

2. pour la zone fiscale B'.11o/o
3. pour la zone fiscale C : 9,5%
T

nour Ia zone fiscale D : B%

La part en pourcentage de la produciion limitant le
rbcup€rration des co0ts encourus par le
niveau
contractant est fonction notamment du niveau du prix du

de

baril sur le march6 et du volume cumu16 de la production
des r6serves prouv6es,

La hauteur de la part alloude d la r6olStsration des
co0ts ne peut 6tre sup6rieure aux taux cidessous

La redevanc.

rroi#il,:Jll o*u. annue'emen'

Elle est calcul6e sur la base de la superficie du bloc dn
phase d'explcration ou du bloc en phase d'exploitation.

Le taux de la redevance superficiaire est fix6, en
phase d'exploration, en franc congolais par kilomdtre
carr6 6quivalant d cent dollars amSricains, au iaux du
jour de la transaction et en phase d'exploitation, en franc
congolais par kilomdtre carr6 6quivalant d cinq cents
dollars am6ricains. au taux du iour de la transaction.
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1.

pour la zone fiscale A : 55%

;

2^

pour la zone fiscale B : 55%

;

3. pour la zone fiscale C : 60%
4. pour la zone fiscale D : 65%.

:

;

L'exc6dent clu cosf stop sur les coOts r6cup6rables
au cours de la p6riode d laquelle se rapporte le partage
de la production, appeld excess oil. est partag6 entre
I'Etat et le contractant.
L'excess oilest partag6 d parts 6gales entre I'Etat et
le contractant,
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Les modalit6s de calcul de I'excess oil sont fix6es oar
le rdglement d'hydrocarbures et le contrat.

-

n'

spdcial

Les modalit6s d'application de la pr6sente disposition
sont d6finies dans le rdglement d'hydrocarbures et dans
le contrat,

Paragraphe 4 : Du profif

orJ

et du super profit oil

Article 138

Article 134

La provision pour les interventions sociales vis6e d

La part r6siduelle de la production qui $e degage
aprds le prbldvement des royalties et du cosf stop est
partagee entre I'Etat et le contractant, suivant un bardme
progressif.

l'article 77 de la pr6sente loi est constitu6e chaque ann6e
en phase d'exploitation,

Elle correspond d 0,5% de la part du profif
conkactant.

Les modalit6s de calcul du profit oil suivant le
m6canisme de progressivit6 sont fix6es par le rdglement
d'hydrocarbures et le contrat.
U

.t

La part minimale du profit otl revenant d I'Etat ne peut
6tre inf6rieure d :
pour la zone fiscale A : 45%
pour la zone fiscale

Les modalit6s d'application de la pr6sente disposition
sont d6flnies dans le rdglement d'hydrocarbures et dans

Section 3 : Du contrat de services

Article 139

;

Le prestataire de services est r6mun6r6 pour ses
d6penses d'exploration et op6rations d'exploitation sans
int6rdts et pour l'investissement de d6veloppement avec

B:40%;

3. pour la zone fiscale C : 40%
4. pour la zone fiscale D : 35%.

Elle est r6cup6rable au titre des co0ts d'exploitation.

le contrat.

Article 135

1.
2"

;

inter6t.

Article 136
Lorsque le prix du baril du petrole brut servant au
calcul de la valeur de la production faisant l'objet du
partage se situe au-dessus du seuil du prix haut du

Le r6gime fiscal du contrat de services est fix6 dans
le contrat.
Ghapitre 2 : DU REGIME DOUANIER

contrat,

Section 1 ; Du r6gime douanier des activit6s
d'hydrocarbure en arnont

I'Etat,

Paragraphe 1 : Dispositions g6n6rales

ilse d6gage un profit exceptionnel appelG super
profit ail. Dans ce cas, le partage se fait en faveur de

Article'!40

Les modalit6s de calcul du proflf o/ et du super profrf

oi/ sont fix6es par Ie rdglement d'hydrocarbures et

droit commun; d I'exception

: Des contributions et de la provision
pour les interventions sociales

d la formation des agents de I'Etat dans le secteur
des hydrocarbures

;

2. d I'effort d'exploration des bassins s6dimentaires
3, aux interventions sociales
4. au fonctionnement de la banque des donn6es
;

;

Article

141

La liste des biens dont I'importation et I'exportation
sont soumises aux dispositions dOrogatoires des
paragraphes 2 et 3 du pr6sent chapitre est approuv6e par
le Minishe ayant les Finances dans ses attributions,
aprds avis technique du Ministre ayant les Hydrocarbures
dans ses attributions,

d la participation de la R6publique D6mocratique du
Congo aux organisations internationales du secteur

Nonobstant les mesures d6rogatoires prOvues aux
paragraphes 2 et 3, le contractant est tenu de soumettre
toutes les importations et toutes les exportations aux
contrOles et aux inspections pr6vues par la l6gislation en

des hydrocarbures.

vigueur.

p6trolidres et gazidres

5,

des op6rations d'importation et d'exportation des
biens sp6cifiquement destin6s aux opOrations

2, des op6rations d'exportation d'hydro'carbures bruts.

Le contractant est tenu de contribuer annuellement,
notamment:

1.

L

:

p6trolidres et

Article 137
1's

Le contractant est soumis au rbgime douanier de

le

contrat,

Faragraphe 5

o/ du

;

Ces contributions sont r6cup6rables

au titre

des

co0ts d'exploration ou d'exploitation.
38
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Les amendes, les pSnalitds et les paiemerrts de toute

nature dus par le contractant, ses fournisseurs, soustraitants et prestataires de services du fait de la nonobservance des dispositions du present chapitre 2 ne
constituent pas des co0ts p6troliers.

2:

R6gime appllcable aux irnportations

des biens sp6cifiquement destln6s
aux op6rations P6troliBres.

L'utilisation des biens import6s sous I'un des r6gimes
d la pr6sente section 2 di des fins
I'administration des
autres 0ue celles d6clar6es
punie
constitue
une
fraude
conformOment aux
douanes
dispositions du Code des douanes.

d6rogatoires pr6vus

Article 148

Les biens sp6cifiquement destin6s aux op6rations
p6trolidres sont import6s par le contractant dans le cadre
des activit6s d'hydrocarbures en amont en franehise
totale des dtoits et taxes d I'importation"

I'importation

d

Paragraphe 3 : R6gime applicable aux exportations et
r6exportations des biens spGcifiqueme
destin6s aux op6rations p6trolidres

Article 143

Au moment de

n'spdcial

Article 147

Article 142

Paragraphe

-

de ces biens, le

contractant souscrit, auprds de I'administration des
douanes, une d6claration promettant que ces biens sont
exclusivement utilis6s pour la rAalisation des op6rations

Le contractant b6n6ficie du r6gime de la franchise
et taxes I'exportation ou Ia

totale des droits

d

rr-aexportation des biens suivants

:

1.
2.
3.
4.

les carottes et les 6chantillons g6ologiques
les bchantillons d'hydrocarbures bruts

;

les 6chantillons d'huile et de produits chimiques

;

les biens import6s sous le r6gime de la franchise.

Adicle 149

pStrolidres au titre desquelles ils ont 6te importes.

Article'144

;

La franchise des droits et taxes d I'exportation est
6galement accord6e au contractqnt pour les op6rations

sont soumis au r6gime d'admission temporaire normale

d'exportation temporaire des biens sp6cifiquement
desiin6s aux op6rations p6trolidres allant d l'6kanger
dans le cadre des 6changes sous garantie ou en

avec dispense de cautionnement.

16paration,

Les biens sp6cifiquement destin6s aux opSrations
p6trolidres et import6s d iitre provisoire par le contractant

Article 145

Article 150

Le contractant peut, cons6cutivement d I'apparition
de nouvelles technologies, solliciter de I'administration

Le contractant b6n6ficie du r6gime de la franchise
totale des droits et taxes d I'exportation d'hydrocarbures

des douanes, I'applicalion des rdgimes douaniers pr6vus
par la pr6sente loi A de nouveaux biens, A condition que

produits en Rdpublique D6mocratique du Gongo,
Ghapitre 3 : DU REGIME DE GHANGE

leur utilisation soit identique ou similaire d celle des biens
vis,Ss aux afiicles 143 et 144 ci-dessus"

Article'151

La liste de ces nouveaux biens est approuv6e par ie
Ministre ayant les Finances dans ses attributions, aprds
avis technique du [4inistre ayant les Hydrocarbures dans

contractant est d6termin6 par la Banque Centrale dt

ses attributions.

Congo.

Article 146

Le

169ime

de change

particulier applicable at

TITRE V : DU R.EGIME FISCAL, DOUANIER ET DE
CHANGE DES ACTMITE$ D'HYDROCARBURES EN

Les biens importbs sous les r6gimes d6rogatoires
prbvus dans la pr6sente section 2 et qui sont affect6s ii
des activitds autres que celles au titre desquelles ils ont
6tF import6s, 6chang6s ou c6d6s entre les contractants
ou encore c6d6s a des utilisateurs d'autres secteurs
d'actiVit6s, font l'objet d'une d6claration aux services de
douane en vue d'une r6gularisation, d'un changement de
r6gime douanier et, le cas 6ch6ant, de la perception des

l'exception de I'activit6 de fourniture, les autrer
activitEs d'hydrocarbure$ en aval sont soumises at
r6gime fiscal et douanier de dtoit commun ainsi qu'au

droits et taxes de douane.

droits, taxes et redevances pr6vus par la loi en vigueur.

'lo

AVAL
chapitre 1 : DU REGIME FISCAL ET DoUANIER

Article 152

A

Article 153

2.

Sans prejudice des dispositions de I'article 152 de la
pr6sente loi, il est institu6
l'exercice des activit6s
d'hydrocarbures en aval, une redevance superficiaire
poUr les canalisations.

i

Le taux de cette redevance est fix6 par le rdglement
d'hydrocarbures et le contrat.

chapirre 2 : Dt! REGffiE DE CHANGE
Article 154

Le

r6gime

de change particulier

applicable aux

soci6t6s exergant les activit6s d'hydrocarbures en aval
est d6termin6 par la Banque Centrale du Congo.
TITRE Vl : DE LA PROTECTION DE
L'ENI/IRON NEMENT, DU PATRIMOINE CULTUREL,
DE I.A SECURITE ET DE L'HYGIENE

lA

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU PATRIMOINE CULTUREL

Ohapitre 1 : DE

$ection

I

: Des principes g6n6raux

Article 155
L'exercice des activit6s d'hydrocarbures en amont

est interdit dans les aires prot6g6es et

les z0nes

interdites.

Pour cause d'utilit6 publique, un decret d6lib6r6 en
Conseil des Ministres peut, aprds audit environnemental,
enquOte publique et avis de l'6tablissernent public charg6

de l'Avaluation et de l'approbation de l'6tude d'impact
environnennental ainsi que du suivi de sa rnise en ceuvre,

autoriser les activit6s d'exploration dans les aires
prot6g6es et zones interdites.
En cas de d6couverte d'hydrocarbures, il pourra 6tre
proc6d6 ii l'exploitation, aprds dAelassement de tout ou
partie.des aires prot6g6es et zones interdites.
Ce d6classement aux fins d'activit6s d'hydrocarbures
se fait conform6ment dr la loi.

Article 156

Le contractant ou son soustraitant est tenu de
respecter les dispositions l6gales et 169lementaires
relatives

d la protection de I'environnement et du

patrimoine culturel,

?

L'6tude d'impact environnemental et social pr6alable,
assortie de son plan de gestion pr6vue dans la prdsente
loi comoorte notamment :
une analyse de l'6tat initialdu site

4l

;

no spdcial

une analyse des alternatives aux activit6s
y eompris l'bvaluation comparative de

propos6es,

leurs incidences positives

ou

l'environnement et sur la population
4

n6gatives

sur

;

ies mesures envisag6es pour pr6venir,

r6duire,
compenser, r6parer ou, dans la mesure du possible,
supprimer les cons6quences domnnageables pour
I'environnement ;

les mesures compensatoires pour les populations
affect6es par une r6in-qtall'ittion, le co0t et les
modalit6s d'ex6cution.
Elle est soumise d la proc6dure d'approbation pr6vue

par la loi portant principes fondamentaux relatifs d

la

protection de l'environnement.

Article f 58
Les havaux d'exploration et d'exploitation sont

interdits

aux

alentours

des villes, villages

et
publics
agglom6rations, puits et conduites d'eau, ddifices
et travaux d'utilit6 publique, lieux consid6r6s comme
sacr6s, voies de communication, ouvrages d'art, dans un
p6rimdtre inf6rieur d leur zone d'influence.

Toutefois, les travaux vis6s d I'alin6a 1" du pr6sent
article peuvent 6tre autoris6s en cas d'accord pr6alable

avec

le concessionnaire du sol concern6, des

propri6taires des immeubles ou

de leurs ayants droit,

moyennant indemnisation pr6alable de ces derniers.

[-e Gouvernement central valide les termes

de

l'accord prEalable vis6 ii I'alinda pr6c6dent, aprds avis
technique du Gouvernement provincial et des entit6s
territoriales d6centralis6es.

Article 159
Les travaux d'exploration et d'exploitation peuvent
6he soumis d certaines conditions ou interdits dans un
p6rimdhe de protection de dimensions quelconques sans
que le contractant puisse prEtendre d une indemnisation.

Le pSrimdtre vis6 d I'alin6a 1ur du pr6sent article est
6tabli par Ie Miniske ayant les Hydrocarbures dans ses
attributions, sur proposition du Gouverneur de province,

pour

la

protection des 6difices

et

agglom6rations,

communicatioR, ouvrages d'art et
publique
comme en tous auhes points otl
travaux d'utilit6

de

il est n6cessaire d I'int6r6t g6n6ral.

Les droits attach6s

Article'157

-

une description des activit6s envisag6es et le cadre
juridique dans lequel elles s'exercent ;

sources, voies

ll est responsable objectivement de tout dommage
causd dans le cadre des activit6s d'hvdrocarbures.

1.
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d I'exercice des activit6s
d la d6olaration d'une

zone
pour
cas de
ainsi interdite cessent de produire leurs effets
force majeure.

d'hydrocarbures pr6existant

Joumal

7 4o0t 2015
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Dans ce cas, l'Etat peut, dans les conditions d
convenir avec le contractant, autoriser celui-ci e
transf6rer son droit sur un autre bloc,

L'obligation
notamment:

de remise en 6tat du site

2.
3. la comparaison de J'environnement

commun accord.

4.

161

comporte,

l'identification de I'environnement le plus appropri6

Toute occupation de terrain privant les ayarits droit
de la jouissance du soi ou toute modification rendant le
tenain impropre d la culfure entraine pouf le contractant,
llobligation de payer d ceux-ci une indemnit6 fix6e de

Article

no spdcial

Article 165

1.

Article 160

-

la consultation de la population locale

;

;

initial

du

site avec l'environnement estim6 d la fin des travaux
d'exploration eUou d'exploitation ;
le plan d'abandon du site comprenant une estimation

du co0t des travaux d'abandon.

Tout exploitant d'une installation p6trolidre ou de
manutention d'hydrocarbures prend des mesures

Article 166

n6cessaires en vue de la pr6vention et de la lutte contre
tout 6v6nement de pollution par leS hydrocarbures ou les
produits p6troliers.

Le plan d'abandon est approuv6 par le Ministre ayant
les Hydrocarbures dans ses attributions,

ll 6labore et met en @uvre un plan d'urgence de bord

La r6alisation par le contractant de son obligation de
remise en 6tat cju site'est sanctionn6e par la d6livrance

contre la pollution par les hydrocarbures et les produits
petroliers.

d'un certificat d'ex6cution par le Ministre ayant

Le rdglement d'hydrocarbures en fixe les modalit6s
d'appiication,

Les Ministres avant respectivement I'Environnement
et les Hydrocarburei dans leurs attributions procddent dr
un audit de tout ouvrage d'hydrocarbures pr6sentant un
risque potentiel pour l'environnement et la population.

Artiole 163
[-e contractant est tenu d'informer, sans d6lai et par
6crit, I'autoritb de l'entit6 tenitoriale d6centralis6e de toute

d6couverte d'indices archeologiques ainsi que de sa
localisation 96o9raphique et 96ologique.

L'autorit6 concern6e assure,

le cas 6ch6ant,

la

protection du site ou le d6placement des indices pour
conservation auprds du Ministre ayant les Hydrocarbures
dans ses attributions en toute s6curit6, dans un delai de
soixante jours d compter de l'avis de la d6couverte,
Pass6 ce d6lai, le conhactant y pourvoit.

eVou

d'exploitation, et chaque fois qu'une partie du bloc est
abandonn6e, le contractant est tenu de remettre, d sa

charge, le site en 6tat et de r6aliser les op6ralions
d'abandon dans le respect de la pr6sente loi et du
lement d'hyd roca rbures.

Article 168

Le contractant

demeure responsable

de la

survenance de tout dommage aprds abandon d6finitif du
site au cas oir le dommage est la cons6quence des
activit6s d'hydrocarbures.

Article 169
A partir de la phase d'exploitation, le contractant est
tenu de constituer, dds la production du premier baril, une
provision d'abandon au moyen de versements r6guliers
tout au long des op6rations p6trolidres sur un compte
s6questre ouvert auprds de la Banque Centrale du Congo
et affect6 aux travaux d'abandon.
Le compte s6questre est ouvert conjointement par la

l'op6rateur.

Article 164

l'issue des travaux d'exploration

Hydrocarbures dans ses attributions.

signature d'une convention de s6qudstre entre I'Etat,
repr6sent6 par le Ministre ayant les Hydrocarbures dans
ses attributions, et le contractant, repr6sent6 par

Section 2 : DES TRAVAUX D'ABANDON

rrig

les

Hydrocarbures dans ses attributions.

Une 6valuation des travaux d'abandon de site est
effectuEe r6gulidrement par le Ministre ayant les

Article 162

A

Article 167

La convention de s6questre stipule notamment les
modalit6s de lib6ration et de r6mun6ration de la
provision.

Article 170
Le compte s6questre ne peut faire I'objet ni de saisie,

nide nantissement.
Article

17,|

La provision d'abandon ne peut 6tre liber6e que pour

la rEalisation exclusive par le contractant des travaux
+J
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d'abandon dOment approuv6s dans

le cadre du

plan

d'abandon aff6rent.

Article f 72
Les coOts d'abandon sont rdcuDerables au titre de
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-
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Hydrocarbures dans ses

attributions veille d la publication, par le contractant, de
ces normes et consignes d I'attention de son personnelet
du public pouvant acc6der d son lieu d'activit6.

Article 179

coOts p6troliers,

Le contractant se conforme aux normes de s6curitri

Article 173
Les modalit6s d'application des articles 166, 167, 169
171
et
de la pr6sente loi sont fix6es par le rdglement
d'hydrocarbures.

Section 3 : Du torchage des gaz

Article 174
Le gaz naturel rdsultant des op6rations d'exploitation

des hydrocarbures est conserv6 dans la mesure du
possible pour la vente, la r6injection ou pour d'autres

et d'hygidne pr6vues par le rdglement d'hydrocarbures,

ll est tenu de respecter les mesures prescrites par le
Minishe ayant les Hydrocarbures dans ses attributions en

vue de pr6venir ou d'6liminer les causes du danger
inhOrent aux activitEs affectant'la s6curit6 et la salubrit6
pubiique, la conservation des gisements, les sources
d'eau, les voies publiques et I'environnement.

En cas de refus de se conformer d ces mesures.
celles-ci sont ex6cut6es d'office et d ses frais.

Le Ministre comp6tent prcnd imm6diatement les

emplois commerciaux ou industriels.

Les modalit6s d'application de cette disposition sont
d6finies par le rdglement d'hydrocarbures.

Article'175
Le torchage du gaz est interdit.

ll est, d titre exceptionnel, autoris6 dans Ie cadre de
test, d'op6ration ponctuelle ou de r6cup6ration assist6e,
conform6ment au rdglement d'hydrocarbures.

Dans ces cas, le Ministre ayant les Hydrocarbures
dans ses attributions, en concertation avec le Ministre
ayant I'Environnement dans ses attributions, peut
accorder une autorisation de torchage dans les conditions
prevues par le rdglement d'hydrocarbures,

mesures n6cessaires que requiert la situation et adresse,
pour la circonstance, toute t6quisition utile d I'autorit6
locale et A l'exploitant.

Article 180
grave
Tout iccident
ou mortel survenu lors des
activit6s d'hydrocarbures est port6, sans d6lai, d la
connaissance du Ministre ayant les Hydrocarbures dans
ses attributions ainsi que des autorit6s administratives et
judiciaires du ressort.

Article 181
Le contractant, qui fait usage des produits explosifs,
est tenu de se conformer ii la rrbglementation sp6cifique
en la matidre.

chapitre 2 : DE LA SECUR|TE ET DE L',HYGIENE

Article 176

Pour raison de s6curit6

et d la

demande du

contractant et aprds enqu6te, le Gouverneur de Province
d6finit dans la zone couverte par les droits d'exploitation
une zone d'interdiction aux tiers.

Article'!77
Un d6cret d6lib6r6 en Conseil des Ministres d6clare
une zone interdite d des activit6s d'hydrocarbures au nom
de I'int6r6t g6n6ral, notamment pour des raisons de
d6fense nationale, de s6curit6 des populations, de
l'bconomie ainsi que de I'incompatibilit6 entre I'exercice
desdites activites et la protection de I'environnement"

Article 178

TITRE VII : DU REGLEMENT DES DIFFERENDS, DES
MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS, DES
SANCTIONS ET DES DISPOSITIONS PENALES

chapitre 1 : DU REGLETilENT DES DIFFEIRENDS

Article 182
Les litiges relatifs aux activitEs d'hydrocarbures en
amont sont r6gl6s d I'amiable. En cas d'6chec de la
tentative du rdglement amiable, il est fait recours it
l'arbitrage international,

L'Etat et le contractant recourent d une expertise
technique en cas de diff6rends d'ordre technique ou
op6rationnel,

Le droit applicable en cas de diff6rends est le droit
congolais,

Le rdglement d'hydrocarbures flxe les normes, les
consignes de s6curit6 et d'hygirlne ainsi que leurs
modalites d'application.
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Ghapitre 2 : DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ET
DES SANCTIONS

Section 1 : Des manquements aux obligations des
activitOs des hydrocarbures en amont et des
sanctions

Article 183
Sans pr6judice des dispositions des articles 47 et 53
de la prOsente loi, tout manquement du contractant d ses

obligations entraine,

Premidre partie
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le cas 6ch6ant, la
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Est passible d'une servitude p6nale de deux ans d
cinq ans et d'une amende de cinquante millions d cent
millions de francs congolais, quiconque se rend coupable
de destruction m6chante d'installations, de canalisations,
de d6tournement, de vol ou de recel d'hydrocarbures ou
de produits p6troliers.
TITRE Vlll : DES DlSPOS|T|ONS TRANSITOIRES,
ABROGATOIRES ET FINALES

r6siliation du

contrat.

Chapitre 1 : DES DISPOSITIONS TRANSIT0IRES

Article 184
Tout manquement aux engagements souscrits ou
aux obligations r6sultant de la prr6sente loi par le
contractant en phase d'exploration ou d'exploitation
donne lieu au paiement d'une amende fix6e par le
rdglement d'hydrocarbures et ie contrat.

$ection 2 : Des manquements aux obligations
des activit6s d'hydrocarbures en aval et des
sanctions

Article 185
Au cas oU le d6tenteur d'une autorisation n'a pas
accompli ses obligations, le Ministre ayant les
Hydrocarbures dans ses attributions procdde au retrait de
l'autorisation ou refuse son renouvellement.

Article 189
Sous r6serve du respect des dispositions relatives ii
protection de I'environnement, d la s6curit6 et d
l'hygitine qui sont d'application imm6diate, les droits
d'hydrocarbures rBgulidrement aquis avant l'entrbe en

la

vigueur de la pr6sente loi conservent leur validit6 jusqu'd
leur expiration.

A

leur renouvellement, ils sont r6gis par

les

dispositions de la pr6sente loi,

Article 190
Dans les trente jours d compter de la promulgation
de la pr6sente Loi, le Ministre ayant les Hydrocarbures
dans ses attributions rend publique la liste de tous les
contrats d'hydrocarbures en cours de validite.

Sans prejudice des dispositions de I'alin6a 1.r du
prbsent article, tout autre manquement d ses obligations
oar le d6tenteur d'une autorisation obtenue en vertu de la
pr6sente loi est sanctionn6 conform6ment au droit
commun.

Ghapitre 3 ; DEs DlPo$lTloNS PENALE$

Article'186
Est passible d'une servitude p6nale de trois ans d
cinu ans et d'une amende de cent millions d deux cent
millions de francs congolais ou de I'une de ces peines
seulement, toute personne qui, par contrainte, menace ou
toute autre pression, oblige un fonctionnaire du ministdre
ayant les hydrocarbures dans ses attributions ou tout
autre agent public d agir en violation de la pr6sente loi.

Ghapitre 2 : DE$ DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET
FINALES

Article

Est abrog6e, I'Ordonnance-loi n" 81{13 du 2 avril
1981 portant legislation g6n6rale sur les mines et les
hydrocarbures, telle que modifiee et completee d ce jour.

Article 192
Dans un d6lai ne d6passant pas slr mois d compter
de Ia promulgation de la pr6sente loi, le Premier ministre

publie, par d6cret d6lib6r6 en Conseil des Ministres, le
rdglement d'hydrocarbures.

Article
Artlcle 187
Tout agent public de l'Etat qui conclut d6lib6r6ment
un contrat d'hydrocarbufes en violation de la pr6sente loi

ou qui y oblige un autre plac6 sous ses ordres, est
passible de peines pr€vues d I'article 186, major6es de
moiti6.

191
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La pr6sente Loi entre en vigueur d la date de sa
promulgation.
Fait d l-ubumbasil, le 1.' ao0t 2015

Joseph KABILA KABANGE
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