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OAG Africa: Quels sont selon vous les 
principales nouveautés et les princi-
paux apports de la loi du 1er août 2015 
sur les hydrocarbures de la République 
Démocratique du Congo (RDC) par 
rapport au régime juridique appli-
cable antérieurement, celui-ci datant 
de 1981 ?
Laurence Vanderstraete: Par rapport 
au régime juridique applicable anté-
rieurement, la loi du 1er août 2015 
portant régime général des hydrocar-
bures apporte plusieurs innovations, 
notamment :
•  L’affirmation de la propriété de l’Etat 

sur les ressources d’hydrocarbures du 
sous-sol jusqu’au point d’exportation 
ainsi que sur les données scientifiques 
et techniques issues des activités 
d’hydrocarbures ;

•  La mise en place d’un régime d’hydro-
carbures basé sur le contrat de partage 
de production et sur le contrat de 
services ;

•  La mise en place d’une procédure spé-
cifique d’appel d’offres pour l’attribu-
tion des droits d’hydrocarbures ;

•  L’octroi du droit d’explorer et du droit 
d’exploiter uniquement par voie de 
contrat, à l’exclusion de tout permis ;

•  La création d’un fonds en faveur des 
générations futures ;

•  Le renforcement du contenu local 
dans les activités d’hydrocarbures ;

•  Le renforcement de la protection de 
l’environnement et du patrimoine 
culturel ;

•  Et la création de quatre zones fiscales, 
afin que la fiscalité de l’amont pétro-
lier tienne compte de la réalité géolo-
gique et environnementale du pays.

OAG Africa: Du point de vue des in-
vestisseurs étrangers, la nouvelle loi 
place-t-elle la RDC en position de 
compétitivité par rapport aux légis-
lations pétrolières d’autres pays de la 
région et/ou en Afrique en général ?

L. V.:  Les principes directeurs du par-
tage de production, tels que ceux-ci 
ont été établis dans la nouvelle loi, sont 
relativement comparables d’un Etat 
à l’autre de la région et s’inspirent des 
législations en vigueur dans les pays 
membres de l’APPA (Association des 
Producteurs de Pétrole Africains). 
L’encadrement juridique des inves-
tissements en hydrocarbures mis en 
place par la nouvelle loi tend à amélio-
rer la compétitivité de la République 
Démocratique du Congo. Un grand 
nombre de modalités essentielles du ré-
gime fiscal et douanier applicable tant 
en amont (catégorisation des zones, 
calcul de l’excess oil,  etc.) qu’en aval 
restent cependant à définir dans le rè-
glement d’hydrocarbures.

OAG Africa: Ce règlement d’hydro-
carbures doit préciser les modalités 
d’application de cette loi mais, à ce 
jour, il n’a pas été publié. Avez-vous 

La Lettre OAG Africa fait le point dans ce numéro sur la 
loi sur les hydrocarbures de la République Démocratique 
du Congo en date du 1er août 2015. On trouvera ci-dessous 
une interview avec M° Laurence Vanderstraete, qui est no-
tamment spécialisée sur les secteurs minier et pétrolier en 

Afrique subsaharienne et qui exerce au sein de la société 
d’avocats De Gaulle Fleurance & Associés (Paris et Bruxelles 
- voir son CV). Ce numéro spécial RDC comprend aussi un 
article de cette spécialiste sur cette loi pétrolière.

Laurence Vanderstraete est diplômée 
en droit privé de l’Université Libre 
de Bruxelles et titulaire d’un LL.M en 
European and Comparative Law de 
l’Universiteit Gent. En tant qu’Avocate 
Senior ayant développé une expertise 
en droit des sociétés, cessions privées 
d’entreprises, fusions-acquisitions et, 
plus particulièrement, en droit des af-

faires OHADA (Organisation pour 
l’Harmonisation en Afrique du Droit 
des Affaires), elle accompagne ses 
clients dans le cadre de leurs opéra-
tions et partenariats, principalement 
dans les secteurs minier et pétrolier, 
en Afrique sub-saharienne. Laurence 
Vanderstraete est membre du Barreau 
de Paris et du Barreau de Bruxelles et 

exerce au sein de la société d’avocats 
De Gaulle Fleurance & Associés, qui 
compte plus de 110 avocats et juristes 
à Paris et à Bruxelles et est active dans 
tous les domaines du droit (www. 
degaullefleurance.com - Rapport d’ac-
tivité 2015).
Source: De Gaulle Fleurance & Associés.

RDC: les apports de la loi d’août 2015  
sur les hydrocarbures

CV  
Laurence Vanderstraete 
Avocate 
De Gaulle Fleurance & Associés

INTERVIEW  
Laurence Vanderstraete, Avocate: «La loi du 1er août 2015 sur 
les hydrocarbures améliore la compétitivité de la RDC»
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des informations sur un possible ca-
lendrier à cet égard ?
L. V.: Certaines sources font état de la 
validation du règlement d’hydrocar-
bures par le président Joseph Kabila, au 
cours du mois d’avril 2016. Aucune in-
formation officielle à ce sujet n’a cepen-
dant été diffusée, ni aucune publication 
prévue.

OAG Africa: Dans la loi, il est ques-
tion d’un Fonds pour les générations 
futures. Pouvez-vous préciser ce qui 
est prévu pour ce Fonds ?
L. V.:  Les ressources du fonds pour 
les générations futures proviendront 
notamment d’une quotité de la part 
du profit oil de l’Etat. La gestion de ce 
fonds sera confiée à un établissement 
public créé à cet effet par décret.

OAG Africa: Que prévoit la loi au sujet 
de la société pétrolière nationale de la 
RDC ?
L. V.: La loi prévoit la participation de la 
société nationale aux activités d’hydro-
carbures en amont et en aval, soit direc-
tement, soit indirectement en associa-
tion avec une personne morale de droit 
congolais ou de droit étranger. Elle peut 
développer une activité commerciale 
propre. La participation de la société 
nationale aux activités d’hydrocarbures 
en amont est de 20% au minimum et ne 
peut être cédée.

OAG Africa: Pouvez-vous préciser la 
notion d’“excess oil” ?
L. V.: L’excess oil constitue l’excédent du 
cost stop sur les coûts récupérables au 
cours de la période à laquelle se rap-
porte le partage de la production. Il est 
partagé à parts égales entre l’Etat et le 
contractant. Le cost stop est la limite 
maximale (définie en pourcentage de 
la production de pétrole brut) de ré-
cupération par le contractant des coûts 
d’investissement et d’exploitation. Cette 
limite est calculée annuellement sur la 
base du prix du baril sur le marché et 
du volume de production. 
 
OAG Africa: La loi ne couvre pas seu-
lement l’amont pétrolier et gazier mais 
aussi l’aval (raffinage, transport, stoc-
kage, commercialisation), y compris la 
pétrochimie. Quels sont selon vous les 
avantages et inconvénients d’une cou-
verture aussi globale dans une même 
loi ? 
L. V.: L’Ordonnance-loi de 1981 ne trai-
tait pas des activités aval, lesquelles ne 
faisaient l’objet que de textes réglemen-

taires épars. La loi du 1er août 2015 
portant régime général des hydrocar-
bures innove et se veut plus complète, 
lisible et “pratique”, en ce qu’elle couvre, 
à travers son champ d’application, l’en-
semble des segments du secteur des 
hydrocarbures. Cette approche a éga-
lement été retenue dans le Code des 
hydrocarbures adopté par le Gabon en 
2014.

OAG Africa:  Quelles sont les princi-
pales incitations prévues pour encou-
rager les investissements dans l’aval 
pétrolier ? 
L. V.:  La loi du 1er août 2015 portant 
régime général des hydrocarbures af-

firme, notamment, les principes (i) 
d’établissement d’un marché libre et 
compétitif par l’élimination de toute 
forme de discrimination et de traite-
ment préférentiel et (ii) de création de 
conditions favorables aux nouveaux 
opérateurs et investisseurs afin de dé-
velopper et de diversifier les infrastruc-
tures de distribution et d’approvi-
sionnement. La plupart des modalités 
d’exercice des activités de l’aval pétro-
lier restent à définir dans le règlement 
d’hydrocarbures. De même, l’activité de 
fourniture bénéficiera d’un régime dé-
rogatoire au régime fiscal et douanier 
de droit commun, lequel reste à définir 
dans le règlement d’hydrocarbures.
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A. INTRODUCTION
La République Démocratique du 
Congo (RDC) dispose d’importantes 
réserves d’hydrocarbures, localisées 
principalement dans le bassin côtier à 
l’ouest, la Cuvette Centrale et les bassins 
de la branche ouest du Rift est africain. 
Malgré une production encore mo-
deste, la RDC tend à se hisser au rang 
des grands producteurs de pétrole afri-
cains, notamment en modernisant le 
régime juridique applicable au secteur 
pétrolier et gazier. Jusqu’au mois d’août 
2015, celui-ci était en effet régi par l’Or-
donnance-loi n° 81-013 du 2 avril 1981 
portant législation générale sur les 
mines et les hydrocarbures (l’Ordon-
nance-Loi). L’Ordonnance-Loi était ce-
pendant devenue inadaptée au regard, 
d’une part, de l’évolution du secteur 

pétrolier et gazier et, d’autre part, de la 
promulgation de la loi n°007/2002 du 
15 juillet 2002 portant Code minier qui 
a rendu obsolète la majeure partie des 
dispositions de l’Ordonnance-loi.

La loi n°15/012 du 1er août 2015 por-
tant régime général des hydrocarbures 
(la Nouvelle Loi), abrogeant l’Ordon-
nance-Loi, en vigueur depuis le 1er 
août 2015, a pour objectif de répondre 
à la nécessité de mise en valeur des res-
sources en hydrocarbures, aux besoins 
en énergie de la population ainsi qu’au 
développement des activités écono-
miques de la RDC. Un règlement d’hy-
drocarbures, dont la publication est 
toujours attendue à ce jour, compléte-
ra et fixera les modalités d’application 
de la Nouvelle Loi. 

Dans ses principes généraux, la 
Nouvelle Loi i) affirme la propriété de 
l’Etat sur les hydrocarbures du sol ou du 
sous-sol situés dans les limites du ter-
ritoire national, sur les hydrocarbures 
produits jusqu’au point d’exportation 
ainsi que sur les données techniques 
y relatives et les informations concer-
nant les bassins sédimentaires du pays, 
ii) introduit le respect des principes de
développement des compétences na-
tionales et de transfert de technologies 
aux nationaux, de promotion profes-
sionnelle des nationaux et de priorité 
aux nationaux dans l’emploi et aux en-
treprises locales dans la sous-traitance, 
iii) favorise la transparence dans le
secteur pétrolier par la publication des 
paiements et recettes, iv) met en place 
une société nationale (potentiellement, 

La loi n°15/012 du 1er août 2015 portant régime général 
des hydrocarbures, ou la (première) grande étape de  
la réforme du secteur pétrolier et gazier en République 
Démocratique du Congo  
(Laurence Vanderstraete, Avocat, De Gaulle Fleurance & Associés)

Activités Qui Autorisation 
- Titre Durée Renouvellement Exclusif Cession / Transfert

Prospection L’Etat par l’inter-
médiaire de la so-
ciété nationale ou 
personne morale 
de droit congolais 
ou étranger

Autorisation 
préalable

12 mois 1 fois pour une 
durée de 6 mois

Non Non

Exploration L’Etat par l’inter-
médiaire de la 
société nationale 
ou association 
constituée de la 
société nationale 
et de personnes 
morales de droit 
congolais1

1- contrat de 
partage de 
production2

ou
2- contrat de ser-
vices par bloc3

à la suite d’une 
procédure 
d’appel d’offres 
initiée par le 
Ministre des 
Hydrocarbures

3 ans
(4 ans si conditions 
plus difficiles)

2 fois respective-
ment pour une 
durée de 3 ans.
A chaque re-
nouvellement, le 
contractant res-
titue à l’Etat au 
moins la moitié 
de la superficie 
précédemment 
couverte

Oui Cessible partiellement 
ou totalement (avec 
l’autorisation préa-
lable du Ministre des 
Hydrocarbures) et 
transmissible.
La plus-value réalisée 
à la suite d’une cession 
des droits d’explora-
tion et d’exploitation 
est taxable selon les 
modalités fixées par le 
contrat et le règlement 
d’hydrocarbures

Exploitation 20 ans
Démarrage des opé-
rations de développe-
ment au plus tard dans 
les 12 mois de l’appro-
bation par le Ministre 
des Hydrocarbures du 
plan de développement 
et de production, sous 
peine de déchéance du 
droit d’exploitation

1 fois pour une 
durée maximale 
de 10 ans

Oui
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la COHYDRO) destinée à participer 
aux activités d’hydrocarbures en amont 
(avec une participation minimum de 
20 % non cessible) et en aval, soit direc-
tement, soit indirectement en associa-
tion avec une personne morale de droit 
congolais ou de droit étranger et v) ins-
titue un fonds pour les générations fu-
tures dont les ressources proviendront, 
notamment, d’une quotité de la part du 
profit oil de l’Etat. 

B. ACTIVITÉS 
D’HYDROCARBURES EN AMONT
(Voir tableau ci-contre en page 4) La 
Nouvelle Loi impose au contractant le fi-
nancement, chaque année, de projets so-
ciaux et de développement durable en phase 
d’exploration, par une contribution pour les 
interventions sociales (récupérable au titre 
des coûts d’exploration) et, en phase d’ex-
ploitation, par la constitution d’une provi-
sion pour les interventions sociales, corres-
pondant à 0,5 % de la part du profit oil du 
contractant et récupérable au titre des coûts 
d’exploitation. Ces interventions sociales 
incluent, entre autres, la formation des 
agents de l’Etat dans le secteur des hydro-
carbures et le fonctionnement de la banque 
de données pétrolières et gazières.

La Nouvelle Loi contient également des 
dispositions concernant les gaz naturels 
(associés et non associés). 

C. ACTIVITÉS 
D’HYDROCARBURES EN AVAL
Les activités d’hydrocarbures en aval 
visées par la Nouvelle Loi sont le raf-
finage, le transport-stockage, la four-
niture, l’importation et la commer-
cialisation des produits pétroliers et 
l’industrie pétrochimique. L’exercice de 
ces activités est couvert par une auto-
risation spécifique à chacune d’elles et 
dont les modalités seront fixées par le 
règlement d’hydrocarbures.

Pour ce qui est de la constitution 
des stocks de produits pétroliers, la 
Nouvelle Loi impose aux sociétés ac-
tives dans l’importation et la com-
mercialisation la conservation d’un 
stock de produits pétroliers de toutes 
catégories représentant au moins 20 % 
des volumes déclarés par elles pour la 
consommation au cours de l’année pré-
cédente (ce volume peut être augmenté 
par le Ministre des Hydrocarbures mais 
sans dépasser les 50 %)1. 
1) l’Etat s’engage également, par l’intermédiaire 
de la société nationale, à constituer et maintenir 
un niveau minimal de stocks de toutes les catégo-

Régime fiscal, douanier et de change 
La Nouvelle Loi catégorise les blocs en 
quatre zones fiscales (Zones fiscales A, 
B, C et D) en raison, notamment, de 
caractéristiques géologiques et envi-
ronnementales qui seront définies par 
le règlement d’hydrocarbures.

En amont, les coûts récupérables pour 
le contractant sont les coûts d’explo-
ration, de développement, d’exploita-
tion, opératoires et de fonctionnement, 
sur la production après déduction des 
royalties dans une limite annuelle en 
pourcentage appelée cost stop, dépen-
dant notamment du niveau du prix du 
baril sur le marché et du volume cumu-
lé de la production des réserves prou-
vées. Cependant, la Nouvelle Loi limite 
la part allouée à la récupération des 
coûts entre 55 % et 65 % selon les zones.

Le contractant est soumis aux impôts 
ci-dessous, dont les modalités seront 
déterminées par le règlement d’hydro-
carbures :
•  Royalties perçues en nature ou en 

espèces, prélevées sur la quantité des 
hydrocarbures produits à la tête du 
puits, déduction faite des eaux et sé-
diments produits, des quantités uti-
lisées dans les opérations pétrolières, 
des coûts de transport et des instal-
lations de production jusqu’au point 
d’exportation2;

•  Part du profit oil de l’Etat3;
•  Part de l’excess oil de l’Etat4;
•  Bonus de signature du contrat par les 

parties ;
•  Bonus d’enregistrement du droit d’ex-

ploration ;
•  Bonus de renouvellement du droit 

d’exploration et du droit d’exploita-
tion ;

ries des produits pétroliers équivalant à 60 jours 
de consommation.
2) Selon les zones fiscales, les minima sont de 
12,5% pour la Zone A, 11 % pour la Zone B, 9,5 % 
pour la Zone C et 8 % pour la Zone D.
3)  Le profit oil correspond à la part résiduelle de 
la production qui se dégage après le prélèvement 
des royalties et du cost stop, partagée entre l’Etat 
et le contractant suivant un barème progressif et 
dont la part minimale revenant à l’Etat ne peut 
être inférieure à minimum 35% selon les zones, 
étant également précisé que lorsque le prix du ba-
ril de pétrole brut se situe au-dessus du prix haut 
du contrat, il se dégage un produit exceptionnel 
appelé super profit oil dont le partage se fait en 
faveur de l’Etat.
4) L’excess oil constitue l’excédent du cost stop sur 
les coûts récupérables au cours de la période à la-
quelle se rapporte le partage de la production et 
dont une autre part, égale à celle de l’Etat, revient 
au contractant.

•  Bonus de signature de l’avenant ;
•  Bonus de production du premier 

baril ;
•  Redevance superficiaire, payée an-

nuellement et calculée sur la base de 
la superficie du bloc en phases d’ex-
ploration5 ou exploitation6;

•  Taxe statistique ;
•  Paiement d’un document administra-

tif ;
•  Impôt exceptionnel sur la rémunéra-

tion du personnel expatrié ;
•  Impôt professionnel sur les rémuné-

rations des nationaux ;
•  TVA à l’intérieur sur la consomma-

tion locale en phase d’exploitation ;
•  Taxe sur toute forme de cession de 

droits ou intérêts en phases d’explora-
tion et exploitation.

Concernant le contrat de services, la 
Nouvelle Loi prévoit que le prestataire 
est rémunéré pour ses dépenses d’ex-
ploration et d’exploitation sans intérêt 
et pour l’investissement de dévelop-
pement, avec intérêts, mais laisse aux 
parties la liberté de fixer le régime fiscal 
dans le contrat.

Le contractant est soumis au ré-
gime douanier de droit commun7. Le 
contractant bénéficie également du ré-
gime de la franchise totale des droits 
et taxes à l’exportation ou la réexpor-
tation des carottes et échantillons géo-
logiques, échantillons d’hydrocarbures 
bruts, échantillons d’huiles et de pro-
duits chimiques et bien importés sous 
le régime de la franchise. Cette fran-
chise est également accordée pour les 
exportations temporaires des biens 
spécifiquement destinés aux opérations 
pétrolières allant à l’étranger dans le 
cadre des échanges sous garantie ou en 
réparation. Enfin, le contractant béné-
ficie d’une franchise des droits et taxes 
à l’exportation d’hydrocarbures pro-
duits en République Démocratique du 
Congo.

Les activités d’hydrocarbures en aval 
sont soumises au régime fiscal de droit 
commun, à l’exception de l’activité de 
fourniture (dont nous supposons que 
le régime douanier sera fixé par le rè-

5)  en franc congolais par kilomètre carré équiva-
lent à 100 USD au taux du jour de la transaction.
6) en franc congolais par kilomètre carré équiva-
lent à 500 USD au taux du jour de la transaction.
7)  à l’exception (1) des opérations d’importation 
et d’exportation des biens spécifiquement desti-
nés aux opérations pétrolières et (2) des opéra-
tions d’exportation d’hydrocarbures bruts.
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glement d’hydrocarbures, la loi étant si-
lencieuse à ce sujet)8 et au régime doua-
nier de droit commun, à l’exception de 
l’activité de fourniture.

Le régime de change applicable au 
contractant en amont et aux sociétés 
exerçant les activités d’hydrocarbures 
en aval est déterminé par la Banque 
Centrale du Congo.

E. PROTECTION DE L’ENVI-
RONNEMENT, DU PATRIMOINE 
CULTUREL, DE LA SÉCURITÉ ET 
DE L’HYGIÈNE
La Nouvelle Loi inclut des dispo-
sitions relatives à la protection de 
l’environnement et du patrimoine 
culturel. Elle précise, notamment, le 
contenu de l’étude d’impact environ-
8) Il est cependant institué une redevance super-
ficiaire pour les canalisations.

nemental et social préalable assortie 
du plan de gestion.

Elle prévoit les cas d’interdiction d’exer-
cice des activités d’hydrocarbures et 
également les mesures en vue de la pré-
vention et de la lutte contre tout évé-
nement de pollution par les hydrocar-
bures ou produits pétroliers.

Par ailleurs, à l’issue des travaux d’explo-
ration et d’exploitation et dès qu’un bloc 
est abandonné, le contractant doit re-
mettre le site en état. En phase d’exploita-
tion et aux fins des travaux d’abandon, le 
contractant est tenu de constituer, dès la 
production du premier baril, une provi-
sion d’abandon au moyen de versements 
réguliers tout au long des opérations pé-
trolières sur un compte séquestre (qui 
ne peut être ni saisi ni nanti) ouvert 
auprès de la Banque Centrale du Congo 
(dont une convention de séquestre entre 

l’Etat et le contractant stipule les moda-
lités de libération et rémunération de la 
provision).

F. CONCLUSION
Dans l’attente d’une diversification écono-
mique des pays d’Afrique centrale, le sec-
teur des hydrocarbures demeure, malgré la 
baisse actuelle du prix du pétrole, l’une de 
leurs principales sources de revenus. La plu-
part desdits pays ont, ces dernières années, 
amorcé des réformes de leurs législations 
pétrolières et gazières visant à renforcer 
leur attractivité économique. La Nouvelle 
Loi, par ses innovations et le cadre juri-
dique moderne qu’elle introduit, s’inscrit 
dans cette mouvance et tend à sécuriser les 
investisseurs du secteur des hydrocarbures 
en RDC. Il reste à espérer que le règlement 
d’hydrocarbures parachèvera très prochai-
nement cette réforme, laquelle permettra à 
la RDC de dynamiser son secteur pétrolier 
encore largement sous développé.


