:./

REPUBLIQUE
DEMOCRATIqUE
DU CONGO

MINISTERE
DEL'ENVIRONNEMENT.
CONSERVATION
DELA NATURE
ETTOURISME.

Le ll,linistre

[uÛlt[t

0l
ARRETEMINISTERIEL
N 'IIg /CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2008
DU
FIXANT
LA PROCÉDURE
D'AUTOR|SAT|ON
DECESStON,
DELOCAT|ON,
ÉCHANGE
oU
DONATION
D'UNECONCESSION
FORESTIÈRE
LEMINISTRE
L'ENVIRONNEMENT,
CONSERVATION
DELA NATURE
ETTOURISME.
Vuta constitution;
spéciatement
en sonarticte93;
Vuta loi n" 011/2002
du 29Août2002portantçodeforestier,spéciatemenr
en son
articte95;
Vu,tettequemodifiée
à ce jour parl,ordonnance
n. 08/007du 25 janvier200g,
l'ordonnance
n'75-231du 22 juittet1975fixanttesattributions
du'Ministère
de
l'Environnement,
Conservation
de ta Natureet Tourisme
;
Vu l'ordonnance
n' 07/71du 25 novembre
portantnomination
2OO7
desministres
d'Etat,ministres
et vice-ministres
:
Considérant
tes avis du Comitéde Validationdes textes d,apptication
du code
forestier,réunite 06juin 2008,;
\f,,

sur proposition
du SecrétaireGénéralà [,Environnement
et Conservation
de la
Nature;
ARRETE
:
SectionDremière: Desdisposltions€énérales
Articteler:
I
Le présentarrêté fixe [a procédure d'autorisationde cession, tocation,éfiange
ou donation,d'une concession
forestière,particutièrementLesrègl.esretativflsà ta

I
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soumissionde ta requête d'autorisation, à t,examende tadite requête par
['administration,et à [a délivranceconsécutive
de ['autorisation.
Article 2 :
Seutssont concernéspar tes dispositionsdu présentarrêté tes actesde cession,de
location, d'échange et de donation passésentre titutaires de concessions
forestièresexerçantleursâctivitésconformémentà LaLoin" 01112002
du 29 août
2002 portant code forestier et à d'autres dispositionstégaLesspécifiquesen
vigueur.
Article 3 :
Ne peuvent être autorisésen applicationdu présentarrêté que ta cession,[a
location,l'échangeou ta donationd'une concession
forestièredont ta gestionest
plan
assortie d'un
d'aménagementétaboré et approuvé conformémentà La
régtementationen vigueur.
En outre, n'est
recevabte en procédure d'autorisation que ta requête
d'autorisationqui, à [a date de sa soumission,
porte sur un contrat de concession
forestièreen coursd'exécutiondepuis cinq ansau moins.
Section2 : De la soumissionet de I'examéqde la requête d,autorisation
Article 4 :
Tout exptoitant forestier désireux de céder, touer, échanger ou donner sa
concession
forestièreest tenu d'introduire une requêteauprèsde ['administration
centratedesforets.

Larequêtecomportenotamment
lespiècessuivantes
:
- une lettre de demandedanslaquette[e requérantdonnete motif de ta
cession,
de ta locâtion,de l'échange
ou de ta donation;
- copièdu contratde concession
forestière,du cahierdescharges
et du plan
d'aménagement
conforme
auprescrit
de I'atinéa
1"'de['article3 ci-dessus;
- copiedu pr.ojetde l'acte de cession,
de location,d'échange
ou de dpnâtion
pour tequeIest sotticitéet'autorisation
;
- copie des statuts et des actes de désignationdes gérantsdes deux
étabtissements
concernés
;
- une déctaration
écrite par Laquette
tes deuxpartiess'engagent
à exécuter
qui teurincombent
touteslesobligations
en vertudu contratde concession
-

forestièreconcerné,souspeinede ['annutâtionde celui-ci.
une attestationfiscateà jour dél.ivréepar ('administrationdesimpôts.
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Outretesconditions
viséespar tesartictes2, 3 et 4 ci-dessus,
l'administration
est
tenuede vérifierégatementsi [e bénéficiairede Lacession,de [a tocation,de
l'échangeou de [a donationne tombepassousle coupd,uneexctusion
fondée
notamment
surtesmotifssuivants
:
- avoir commis,au coursde trois dernièresannéesune.ou ptusieursdes
infractionssuivantes,tésquettes
ont été dûirent constâtéespar procèsverbatdressépar un inspecteur
forestier,un officierde poticejudiciâireou
unfonctionnaire
assermenté
:
a. exptoitation
forestièreiltégate;
b. commerce
ou exportation
itticitedésproduitsforestiers;
c. non respectdes ctausesde tout contrat de concession
forestière
antérieur, particutièrement
qui
protection
en ce
concerne[a
de
l'environnement
et de la biodiversitéet tes infrastructures
socioéconomiques
au profitdespoputations
riveraines
;
d. défautde paiementde ta redevance
de superficiepourtoute autre
concession
détenue;
- avoi[ fait t'objet d'une condamnationdéfinitive en Répubtique
Démocratique
du Congo
bu à t'étranger,commeauteurou comptice,
pour:
a. infractionsau codeforestieret à sesmesures
d,exécution
:
b. btânihiment
descdpitaux
i
c. actesde corruptionen matjèreforestière;
d. banqueroute;
"
e. miseen circulationfictived'effetsde commerce;
f. fauxet usagede faux.
Article6 :

ç

L'examende [a requête porte notamment
sur le respect par [e requérântdes
conditionsprescritespar t'article 5 ci-dessus.A t'issue de cet examen
peut: soit remettreta requêteau requérantpourcomptéterson
l'administration
dossier,te'cas échéant, soit,, soumettre un projet de décisionau ministreen
chargedesforêts.
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Section3 : De Ia délivrancede l'autorisation

Article7 :
Setonte cas,te ministreen chargedesforêtsautorise,par arrêté,la cession,la
location,['échange
ou [a donationpourtouteconcession
d,unesuperficie
maximum
de 300.000
hectares.
Pour.toute
superficiesupérieure
à 300.000hectares,te ministresoumetun projet
d'ordonnance
au Président
de ta Répubtique.
lt en informete requérant.
Article8 :
Le ministredisposede quarante-cinq
jours'Yrancs,à compterde ta date de
réceptionde [a requêtepar t'administration,
pourprendret,arrêtéd,autorisation
suwiséou transmettre[e projet d'ordonnance
au bureaudu présidentde la
RéDubl.iûue.
L'arrêté ou t'ordonnanceseton [e cas, sont notifiésau requérant,pubtiésau
JournatOfficietet une copie en est transmiseauxcadastres
forestiersnationaIet
provinciaIconcerné.
Article 9 :

La décisjonde rejet de Larequêted'autorisationpeut faire l,objet de recours
auprèsde ta juridictionadministrative
compétente,
conformément
à ta procédure
envigueur,
Section4 : DesdisDositionsDénales
et finales
Articlel0:
Touteviotationdesdispositions
du présentarrêtéest puniedespeinesprévuespar
l'articte147de ta toi n' 01'l/2002du 29 août2OOZ
portantcodeforestier,sans
préjudicedu droit de t'Administrâtionde procéderà ta résitiationdu contratde
concession
forestièreconcerné.
Artiçle 1I :
Le Secrétaire
Générat
à ['Environnement
et Conservation
de
de t'exécution
du présentarrêtéqui entreenvigueurà ta d
Faità Kinshasa,
[e
JoséE.B.E

Nature est chargé
sasignature.
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