République Démocratique du Congo

Primature
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DECRETN" 15/æ9 ..DU....I !.,4PX.2ûll..... PORTANTMESURESD'ALLEGEMENTS

APPLICABIFS
FrscALrxET DOUANIERS
!L+ ILOPUCT.ION,A L'IMPORTATION
ET A L'EXPORTATION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

LE PREMIER

MINISTR.E,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n" 71/002 du 20 janvier 2011 portant révision de
certains articles de la Constitution de la République Démoctatique du Congo du 18 février 2006,
spécialementen son aticle 92 ;
Vu la l,ui uo 08/001 tlu 07 juiilet 2008 purunt dispositions généralcs telatives à la ttansfotmation dcs
enueprisespubliques t
Vu la Loi n" 14/071 du 17 jûn 2014 relative au secteur de l'électricité ;
Vu, telle que modiûée et complétée à ce jour, l'Ordonnance-Loi no 010/001 du 20 août 2010 pottant
institucion de la Taxe sut la Valeut Ajoutée ;
Vu l'Ordonnance-Loi n" 010/002du 20 août 2010 pofrant Code des douanes ;
Vu l'Ordonnance-Loi

n" 011/2012 du 21 septembre 2012 instinrâût un nouveâu Tarif des droits et

taxes à I'importation ;
Vu I'Ordonnance-Loi na 072/2012 du 21 septembrc 2072 instituant un nouveau Tarif des droits et
taxes à l'expottation ;
Vu I'Ordonnance-Loi n" 13/002 du 23 février 2073 fixant la nomenclatu.rc des droits, tâxes et
redevancesdu Pouvoir Central ;
Vu l'Ordonnance n" 12/003du 18 avnl2ll2portant

nomination d'un Premier Ministre ;

Vu l'Ordonnance no 014/078 du 07 décembte 2015 portant nomination des Vice-premiers Minisbes,
des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-minisues ;
Vu

l'Ordonnance no 15/014

du 21 rrr:rrs 2015 portânt

organisation et fonctionnement du

Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le
Gouvernement ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement;
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-&Vu I'Ordonnence n"15/075 du 21 mars 2015 Exant les attributions des ministères
Vu le rapport de la Commission tarifaire en sa session du 30 décembre 2074 au 5 janviet 2015 ;
Considérant la nécessité et i'urgence d'accorder les mesures d'allfuements fiscaux et douaniers
applicables à la production, à l'importation et à l'exportatjon de l'énergie élecrrique en vue de
promouvoir l'économie nationale en République Démocratique du Congo ;
Sur proposition du Mitistre des Finances ;
k

Conseil des Ministres entendu,

DECRETE:
Article 1":
L'énergie électrique de la position t^rifaire 2716.00.00est soumise aux tarifs des droits €t taxes à
I'rmportationet à l'exportation instiruéspar les'Ordonnances-Loisn" 011/2012 et 012/2012 du 21
scptcmbre2012.
Article 2:
Par dérogadonaux dispositionsde l'article 1'ci-dessus,l'énergieâectrique bénéEciede la suspension
de la perceptiondesdroits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutéeà i'importation.
Elle est soumiseau paiementdes drois de douanede 1,o/o
à I'exportation.
Article 3 :
Les biensd'équipements,
matéd.els,
importés et destinésexclusivement
outillageset piècesdétachées,
à
la production de l'énergieélectriquebénéficientde la suspensionde la perception des droits de douane
et de la tâxe sul la valeur ajoutéeà l'importation.
Article 4 :
I-.ebénéûcedesavantages
prévus à I'article3 ci-dessusest subordonnéà I'approbation,par le Ministre
ayantles Financesdans sesattributions,de la liste des biens à importer, aprèsavis des Ministresayanr
respectivement
les Mines et I'Energiedansleursattributions,lorsquelesditsbiens sont tmporréspar le
dnrlairedesdroits minien.
Le bénéficedes avantagesptévus à I'article 3 ci-dessusest subordonné à l'approbation, par le Ministre
ayantles Financesdans ses attributions,de la liste des biens à importer, aprèsavis du Ministre ayant
I'Enetgie dans ses attdbutions, lorsque lesdits biens sont importés par une petsonne autre que le
titulaire desdroits miniers.
Articles 5 :
I-.aduréedesavantages
douanierset fiscauxviséspar le présentDécret est de quâtre(4) ans.
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Anicle 6:
L'éncrgre électrique produite, irnportée ou exportée est soumise aux conûôles l,égaux et réglemenui.es

en vigueur, not2.rrment en ce qui concerne les aspectsnormâtifs applicables.
Article 7 :
I-,e Mirusue des Finances est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa
signature.
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