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MINISTERE DE L'ENERGIE ET
RESSOURCESHYDRAULIQUES
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rrxrrurles
PRATIQUES
DU28 AVRIL2015PORTANT
DISPOSITIONS
RELATIVÊS
AU DECRET
N" 15/()09
A LA PRODUCTION,
MESURES
D'ALLEGEMENTS
FISCAUX
ET DOUANIERS
APPLICABLES
A
ETA L'EXPORTATION
L'IMPORTATION
DEL'ENERGIE
ELECTRIQUE

LE MINISTRE
DEL'ENERGIE
ET RESSOURCES
HYDMULIQUES
;
parla loin' 11/002
Vula Constitution
tellequemodifié
2011 portant
revision
de
du20janvier
.- certains
delaConstitution
articles
delaRépublique
Démocratique
duCongo
;
VulaLoin" 141011
du17juin2014relative
ausecteur
del'électrjcité
;
Vu,tellequemodiflée
et complétée
à cejour,l'Ordonnance-Loj
n' 010/001
du 20août2010
portant
institution
delaTaxesurlaValeur
Ajoutée
;
Vul'Ordonnance-Loi
n' 010/002
du20août2010portant
Code
desdouanes
;
Vul'ordonnance-Loi
n' 011/2012
du21seotembre
2012instituant
unnouveau
tarifdesdroits
et
taxes
à I'importation
;
Vul'ordonnance-Loi
n" 01212012
du21septembre
2012instituant
unnouveau
tarifdesdroitset
taxesà I'exDortation
:
Vul'ordonnance-Loi
n' 13/002
du23février
2013fixant
la nomenclature
desdroits.
taxeset
redevances
duPouvoir
Central
;
n' 014/078
du 07 décembre
2014portantnomination
desVic+Premiers
_ Vu I'Ordonnance
Ministres,
des Ministres
d'État,des l\,4inistres
et des Vice-lvlinistres
telleque modifiée
et
par
complétée I'Ordonnance
n" 15/075du 25 septembre
2015portantréaménagement
technioue
duGouvernement
:
Vu l'Ordonnance
n" 151014
du 21 mars2015portantorganisation
et fonctionnement
du
pratiques
Gouvernement,
modalités
de collaboration
entrele Président
de la République
et le
Gouvernement
ainsiqu'entre
lesmembres
duGouvernement
;
VuI'Ordonnance
n" 15/015
du21mars2015fixant
lesattributions
desMinistères
;
Vule Décret
n' 141019
du 02 aott2014fixantlesrèglesdefonctionnement
desmécanismes
procéduraux
delaprotection
deI'Environnement
;
Vule Décret
n' 15/009
du 28 avril2015portant
mesures
d'allégements
fiscaux
et douaniers
applicables
à laproduction,
à I'importation
età l'exportation
del'énergie
électrique
etlacirculaire
y relative
n' CAB/MIN/FlNANCESi2016/011
du17mars
20'16
duMinistre
desFinances
;
Considérant
la volonté
du Gouvernement
de oromouvoir
privés
et faciliter
lesinvesti
danslesecteur
del'électricité
;
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la précision
expressément
Considérant
communiquée
en datedu 16juillet2016auxlVlinistres
parSonExcellence
respectivement
en charge
de l'électricité
et desFinances
Monsieur
le
pourévitertoute
Premier
Ministre,
danssa lettreréférencée
CAB/Pl\illCJFAD/J,Nl(2016,
interprétation
ou subjective
du décret
du 28 avril2015dansson
erronée
bienn' 15/009
parlesopérateurs
lesrégies
financières
et les
application
surterrain
dusecteur
de l'électricité,
services
douaniers
:
Surproposition
duSecrétaire
Général
à l'Energie
etRessources
Hydrauliques
;

ARRETE
:
Article1ê':
Conformément
aux dispositions
du décretn' 15/009du 28 avril2015portantmesures
d'allègements
fiscaux
et douaniers
applicables
à l'importation
et à l'exportation
à la production,
del'énergie
l'énergie
électrique
et certâins
matériels
contribuant
à la
électrique,
et équipements
production
électrique
bénéficient
desdroitsde
de l'énergie
de la suspension
de la perception
douane
et de la taxesurla valeurajoutée
en dérogation
auxdispositions
des
à l'importation,
Ordonnances-Lois
n" 01112012
et01212012
du21seotembre
2012.
Article2
parla suspension
Sontconcernés
de la perception
et de la taxesurla
desdroitsde douane
jusqu'au
parledécret
valeur
ajoutée
à I'importation
accordée
27avril
n' 15/009
du28avril2015,
lesbiens
2019,
etfournitures
ci-après
:
pourl'alimentation
1. l'électricité
importée
exclusivement
électrique
desusines
d'exploitation
minière
desopérateurs
decesecteur
etI'industrie
locale
;
2. lesmatériels,
équipements,
outillages
etderechange
ainsiquelespièces
détachées
ainsi
quelesensembles
depièces
et machines
importés
compactes
etdestinés
exclusivement
auxcentrales
ouunités
deproduction
locale
del'éneqie
électrique;
3. lesmatériels
et équipements
destinés
à l'implantation
deslignes
ou à I'amélioration
qualitative
pourI'alimentation
etquantitative
dufluxd'énergie
desconsommateurs
;
groupes
production
4. les cenkales
solaires
et
ou centrales
thermiques
de
de l'énergie
publics
électrique
indushielle
à usage
etleskitssolaires
desprojets
;
5. lescarburants,
lubrifiants
et réfrigérants
destinés
exclusivement
à l'alimentation
ou à la
consommation
descentrales
deproduction
del'énergie
électrique
destinée
à l'industrie.
Article3
prévus
Sontéligibles
auxavantages
dansledécret
n' 15/009
du28avril2015:
- lesopérateurs
dusecteur
d'électricité
enordreaveclaréglementation
envigueur
;
- lestitulaires
desdroits
miniers
enrègle
aveclaréglementation
envigueur
;
- lesprojets
industriels
etd'investissement
dûment
reconnus
;
- lesfournisseurs
pourdesprojets
desbiensetéquipements
souscontrats
valides
deI'Etat
oudesopérateurs
économiques
susmentionnés.
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Article
4
parleMinistre
estaccordé
ayant
Lebénéfice
desavantages
dudécret
n' 15i009
du28avril
2015
sesattributions.
lesfinances
dans
estsollicitée
examen
dudossier
etavisfavorable
L'approbation
dul\rlinistre
ddsFinances
après
l'électricité
dul\4inistre
ayant
danssesattributions.
Article
5
en chargedu secteurde
Les éléments
à soumettre
à I'examen
du l\4inistre
comprennent
:
l'électricité
propriétaire
dûment
1. larequête
dutitulaire
deI'infrastructure
ouduprojet,
ougestionnaire
mandaté
;
2. ledossier
administratif
durequérant
etdepresentation
duprojet
;
technique
duprojet
comprenant
:
3. ledossier
notamment
- laprésentation
descriptive
duprojet
;
- lesspécifications
techniques
desbiens,
matériels
etéquipements
susvisés
;
- lalisteexhaustive
ênumérative
desfournjtures
dontqueslion
etquantitative
i
4. lesdocuments
notamment:
d'importation,
- lesdocuments
identifiant
oulefabricant
d'achat
lepropriétaire
etlefournisseur
;
- lescertificats
préalable
devérification
à I'importation
etdehansport
danslespays
deprovenance,
Article
6
L'exportation,
la revente
et l'utilisation
à d'autres
bénéliciant
desavantages
linsdetoutproduit
parledécret
prohibées,
accordés
n' 15/009
du28avril2015
sontstrictement
Lecontrevenant
estpassible
desanctions,
conformêment
auxdispositions
légales
envigueur.
Article
7
produite,
L'énergie
électrique
importée
ouexportée
ainsiquelesbiens,
équipements,
matériels,
outillages
et pièces
derechanges
bénéficiant
desavantages
dudécret
n' 15/009
sontsoumis
auxvérifications
et contrôles
légaux
et règlementaires,
notamment
en ce quiconcerne
les
aspects
normatifs
applicables,
lesquantités
etleprixdel'électricité
surlemarché
national.
Article
8
Lesimportateurs
desbiens
donticiquestion
sonttenus
des'assurer
delaconformité
cesbiens
et
équipements
auxnormes
etstandards
admis
enRépublique
Démocratique
duCongo.
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Article
9:
arrèté.
Sontabrogées
toutes
lesdispositions
antérieures
contrahes
auprésent
Article10:
et l'Autorité
deRegulation
du
LeSecrétaire
Général
à I'Energie
et Ressources
Hydrauliques
chacun
deI'exécution
duprésent
secteur
del'électricité
sontchargés,
encequile concerne,
à ladatedesasignature.
arrâéquientre
envigueur
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