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Description
La législation minière congolaise promulguée en 2002 innove en intégrant de nombreuses
dispositions relatives aux mesures de prévention, de protection et de réhabilitation de
l'environnement. Se pose alors la question de la prise en compte dans ce droit national des
principes fondamentaux du droit international de l’environnement (D.I.E.). A ce propos, il
faut noter que le droit minier congolais ne consacre que certains principes du D.I.E., en
l'occurence la prévention, la participation et l’information; laissant ainsi de côté le principe
"pollueur-payeur" et celui de précaution. Nonobstant ce fait, il s'agit, sans conteste, d'un grand
pas vers la recherche de garanties pour que l’activité minière participe au développement
durable de la République démocratique du Congo. Malheureusement, tous ces principes
intégrés dans la législation congolaise semblent souffrir d’un déficit d’effectivité dû à des
facteurs aussi bien d’ordre national qu’international. D'où l'intérêt de la présente réflexion qui
aborde à l'intention des étudiants en droit, des chercheurs et des professionnels du secteur des
mines toute cette problématique et tente d'y apporter des réponses appropriées.

Un environnement juridique favorable lui est cependant indispensable, sous forme . de droit,
d'une fiscalité stable et équitable, du principe de non discrimination, .. l'expérience des régimes
forfaitaires simplifiés devra être prise en compte. . A l'échelon international, le droit et la
politique de l'investissement ont connu.
30 juin 2013 . Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha . Congolaise
des mines et de développement . Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en
Afrique. OMD ... commerce (22%) et le secteur minier (12%). ... légal du secteur des forêts, de
l'environnement et du tourisme avec.
File name: mines-et-environnement-en-droit-congolais-le-droit-minier-congolais-aux-prisesavec-les-principes-du-droit-international-de-lenvironnement.pdf.
19 août 2016 . Droits du titulaire de droit minier d'utilisation des forêts et ses limites dans ..
fois que le déboisement qu'il effectue est en relation avec son projet minier. .. à
l'environnement, y compris à la forêt et comment le titulaire de droit minier . la Radio
Télévision Nationale du Congo sous la tutelle du Ministère de.
29 août 2013 . La prise en compte par la Communauté internationale des problèmes de .
(environnemental): nouvelle exigence pour les exploitants miniers en RDC . La loi sur la
Protection de l'Environnement, s'inspirant des principes . PE »), (ii) le Permis d'Exploitation de
Petite Mine (« PEPM »), (iii) le Permis.
Suite à l'onde de choc du code minier en 2007, il devient impératif de répartir les zones . tout
en préservant l'environnement. . que la production agricole devrait être le moteur de
l'économie congolaise, elle . le droit d'accès légitime de l'ensemble . mine le projet de loi. ..
internationale avec comme conséquence.
3 juil. 2014 . convenues au niveau international ainsi qu'un soutien destiné à atténuer les . 1.1
Objectifs stratégiques de la relation de VUE avec la RD Congo. 7 . 3.3 Renforcement de la
Gouvernance et état de droit . qu'à la protection de l'environnement et à la prise en compte
systématique .. 1 ) Secteur Minier:.
14 avr. 2016 . Congo sont liées à la fois à l'abondance des ressources naturelles et à l'absence
d'une application efficace des lois dans le secteur minier. . pays et la plupart des agences
internationales d'aide au développement, .. N., Essai sur la genèse des principes du droit de
l'environnement . Avec le soutien de :.
République Démocratique du Congo (RDC) vient de produire le « Guide sur la Responsabilité
. ces principes volontaires sont opposables aux entreprises, en réparation des . gouvernance,
environnement et droits humains. . ouvertement contre ces engagements collectifs, les
communautés locales sont en droit d'exiger.
31 oct. 2002 . Le droit international ne réserve cette prérogative qu'aux Etats. . Une mission
gouvernementale s'est rendue à Gbadolite pour une concertation avec le MLC en vue . Car ils
violent ainsi les normes impératives du droit congolais et la .. congolaise a eu un impact

négatif sur l'environnement de la RDC à.
5 janv. 2016 . DU CONGO ALIMENTENT LE COMMERCE MONDIAL DU COBALT . Photo
de couverture : Charles, 13 ans, travaille avec son père les . dont le cobalt provenant des mines
artisanales de la RDC parvient .. Le Code minier de RDC (2002) et les .. en avant le droit à un
enseignement primaire gratuit et.
15 avr. 2013 . une ONG de droit congolais opérationnel dans les provinces du Nord et Sud- .
société présent aussi au Burkina Faso avec des connexions au . Sciences Agronomiques et
Environnement de l'Université . Conférence internationale tenue à Bukavu du 6 au 8 février ...
Programme national des Mines.
déséquilibre du contrat minier RDC et Consortium Chinois : « Cas des entreprises Jiaxing
Mining,. Congo Dong Fang International Mining et Lida Mining ». ACIDH, Mai 2010 . du
programme de droit à la paix et au développement. Goethals de .. Les entreprises minières
chinoises et la protection de l'environnement .
Agence des Etats-Unis pour le développement international. USGS .. AUTRES PRINCIPES
DE GOUVERNANCE DANS LE SECTEUR MINIER. .. Dans le passé, les mines représentaient
le moteur de l'économie congolaise. Mais, au fil ... droit minier pour la protection et la
réhabilitation de l'environnement ; (vi) veillant à.
d'autres points dont l'environnement et la gouvernance, dont la mise en œuvre . sur les
meilleures pratiques internationales, d'adapter le régime fiscal au nouvel . la modernisation
nécessaire du droit minier pour tenir compte de la constitution de .. partager les
recommandations suivantes avec les acteurs congolais : 1.
Le Kivu et l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC) étant fragiles, . L'événement
a entraîné un bouleversement de la géopolitique internationale. ... minière avec l'appui de la
banque mondiale et a adopté un nouveau code minier .. La grande crainte des défenseurs de
l'environnement est que le parc des.
Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme . Il y a 20 ans, le
sommet de la terre qui s'était tenu à Rio, marquait une prise de . Si la RDC a besoin de l'appui
de ses partenaires internationaux pour réussir cette . RD Congo une réelle responsabilité dans
la construction d'un avenir meilleur, non.
l'environnement, droit du développement et droit des droits de l'homme. . économiques sont
au centre de la plupart des décisions politiques prises par l'acteur . rimerait souvent avec
constitution et approvisionnement de caisses noires et mise en . 2 E. Mukendi Wafwana Droit
minier Congolais : Principes de gestion du.
Par ailleurs, la présente Constitution réaffirme le principe démocratique . fonctionnement
normal des Institutions de la République avec l'implication du ... Tous les Congolais sont
égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. ... L'Etat veille à la protection de
l'environnement et à la santé des populations.
l'autodétermination des peuples autochtones de même que leurs droits . éclairé des
autochtones en droit international (Principe). .. qu'entretiennent les peuples autochtones avec
leur territoire, ne leur octroyant de ce fait qu'un .. des peuples autochtones afin de protéger
leur environnement de projets pouvant l'affecter.
Rapport écrit en collaboration avec nos partenaires congolais: Action contre . prises
multinationales agissent de manière responsable et respectent les droits humains. . cherche, la
formation et le plaidoyer international, RAID sensibilise les . tique de développement, nous
nous engageons pour le droit à l'alimentation et.
13 juin 2017 . Le projet du Code Minier Révisé actuellement en examen à l'Assemblée . le
Ministre des Mines ; et, la participation des Congolais au capital des comptoirs . articles 211 et
212 prévoient la Prise en compte de la responsabilité du titulaire . aux biens et à

l'environnement, du fait de ses activités minières.
législation générale sur les mines et les hydrocarbures. L'abrogation . l'entrée, il est dérogé au
principe de non exonération en rapport avec les droits de sortie, la contribution . d'un véritable
Etat de droit en République Démocratique du Congo. . l'environnement minier de la
République Démocratique du Congo. Avec.
De la RDC a cru sur le plan environnement et social, des villages entiers sont .. 4 République
démocratique du Congo, Senat, rapport de la commission d'enquête .. Du droit commun des
mines, la question de la gestion des impacts miniers et .. Le principe de précaution en droit
international de l'environnement, RGDIP,.
Toutefois, le titulaire d'un permis de recherche peut négocier avec .. au regard du droit
international des contrats, une nationalisation ne saurait prévaloir . 5 Sentence CIRDI AGIP c/
Gouvernement de la RP du Congo, 30 novembre . En droit minier, l'essence d'une convention
minière est de permettre la mise en œuvre.
Respect de l'Environnement et engagement dans l'éco- nomie locale. . tout autre référentiel
national et international en matière . tion des Entreprises du Congo et sa Chambre des Mines, .
Expressions du Code minier . ... prise au sein de leur structure. ... Principes. Vérité
fondamentale ou de droit comme base de tout.
LOI-CADRE RELATIVE A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT . ... Tableau 5 :
Matrice détaillée des financements REDD+ en RDC et de leurs .. Le présent CGES est le fruit
d'un long processus de consultations avec .. 16. les droits fonciers et miniers, l'aménagement
du territoire, le régime des eaux et forêts;.
L'Initiative Etat de Droit de l'Association du Barreau Américain (connue par l'acronyme ABA
ROLI) est un programme de développement international qui . République Démocratique du
Congo, Guinée, Mali, Nigéria et République Centrafricaine, ainsi qu'un ... Direction chargée de
la Protection de l'Environnement Minier.
2 oct. 2013 . MASTER II Droit des Relations Economiques Internationales .. redéfinition du
rôle de l'Etat et une réelle prise en compte des objectifs sociaux et .. législation incitative avec
des procédures d'octroi des droits miniers .. la mesure où l'Etat n'est pas en mesure de garantir
un environnement sans risque aux.
En libéralisant ainsi le secteur minier, le législateur congolais a mis l'accent sur la . 2011
portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, .. En effet, bien
avant le contact avec les européens, les mines étaient utilisées .. face au droit de
l'environnement en République Démocratique du Congo.
congolaise ont, avec l'appui financier de l'Open Society Initiative for . Le décret royal du 8 juin
1888 a introduit deux principes de base, fondateurs de la . propriété foncière ne confère aucun
droit sur les richesses minérales du sous-sol. .. L'exploitation minière ayant un impact certain
sur l'environnement, l'article 53 de la.
de droit congolais, actuellement en transformation en société par actions à . La Société
MINERAL INVEST INTERNATIONAL AB CONGO SPRL, Société Privée à . 2876/CAB
MIN/MINES/01/2007, tous pris en date du 12 mai 2007, portant . renouvelé son intention de
conclure un contrat minier avec l'OKIMO, pour la.
7 août 2012 . PROPOSITIONS EN RAPPORT AVEC LE DROIT MINIER ............ 20. I.1. ..
la présence des enfants dans les mines artisanales ;. - l'insuffisance des .. processus de prise
des décisions en matière d'environnement ;. - Principe d'action . équitable et les principes du
droit international. En cas de.
En 2012, la République démocratique du Congo fournissait 55 % de la . En dépit de cette
présence mondiale remarquable dans le secteur minier, l'Afrique ne . Ce droit est consacré
dans la Charte africaine des droits de l'homme et des . de risque évitables liés à la détérioration

de l'environnement, avec des effets.
La centralisation de la gestion environnementale au Ministère des Mines et Hydrocarbures. .
Afin de situer le cadre juridique environnemental minier de la RDC avec celui de .. RDC en
matière de protection de l'environnement minier ... Le plan requis pour les opérations en vertu
d'un droit minier ou de carrières de.
Mines et Environnement en droit congolais: Le droit minier congolais aux prises avec les
principes du droit international de l'environnement. Front Cover.
Etude de base participative avec la population riveraine des . provinciaux et divisions de Mines
et Géologies, de l'Environnement, ... les VBG en droit congolais, constitutionnel,
conventionnel et législatif. . C'est pourquoi le principe 2 de la Conférence internationale sur la
population .. définies par le Code minier.
avec. Laurent Granier, Membre de la Commission du Droit de l'Environnement de . UICN
/RDC – Projet de loi-cadre environnementale, 2009 .. Annexe III : Principes pour la mise en
œuvre d'une législation sur les biotechnologies (analyse . de la République Démocratique du
Congo au sein des deux projets de loi-cadre.
Cet article ou cette section est à actualiser (janvier 2016). Des passages de cet article sont . La
République démocratique du Congo (RDC), après une période de relatif . Avec une croissance
économique de 8,2 % en 2008 et de 2,7 % en 2009, ... et le plus important pour la préservation
de l'environnement mondial.
L'inscription dans le droit d'une responsabilité fondée . le CCFD-Terre Solidaire souhaite avec
ce rapport : . Ressources du conflit : un principe et des opportunités pour agir . . par des
groupes armés prive enfin l'État congolais de . consolidation de la paix : le rôle des ressources
naturelles et de l'environnement, 2009.
Télécharger Mines et Environnement en droit congolais: Le droit minier congolais aux prises
avec les principes du droit international de l'environnement livre en.
23 sept. 2005 . 2.2 Droits des groupes miniers internationaux: anciens et nouveaux acteurs. 28 .
Chapitre 5: impact de l'exploitation sur les populations et l'environnement .. Rassemblement
Congolais pour la Démocratie. RDC. République . Société des Mines du Congo .. moderne
compose avec le droit coutumier.
Trésor-Gauthier Mitongo Kalonji, Droit de grève et principe de continuité dans les .. du droit
international de l'environnement sur le droit national congolais, Master 2, . Gengoul Kikontwe,
La prise en compte des droits humains des populations autochtones dans les contrats miniers
en R.D.Congo, CIDEP, s.l., 2008-2009.
This particular Mines Et Environnement En Droit Congolais Le Droit Minier Congolais Aux
Prises Avec Les. Principes Du Droit International PDF start with.
21 nov. 2015 . ICMM : International Council on Mining & Metal (Conseil . C'est une entreprise
de droit . syndicale et de droit au logement. . à Lubumbashi, avec une usine de traitement de
minerais par la pyrométallurgie et à . travers l'Agence Congolaise de l'Environnement dans la
gestion de l'environnement minier.
20 mars 2006 . Democratique du Congo, constituee suivant acte authentique du . dessous dans
les Definitions, lui conferant le droit exclusif d'effectuer a.
Pour son application, le nouveau Code minier pose le principe de l'application . Cependant, il
est reconnu au titulaire d'un droit minier ou de carrières . de l'environnement l'exigent, le
nouveau Code reconnaît au Président de la ... Le Ministre des Mines intervient dans la prise de
décision d'approbation de l'hypothèque.
République Démocratique du Congo . .. secteurs minier et forestier au Cameroun, au Gabon et
en RDC. .. aux obligations relatives à la protection de l'environnement, à l'urbanisme, ... et
sociale du pays et aux règles de droit international et de la dynamique des sciences ... Ce

renoncement à toute prise de position.
6 En application de l'article 9 de la constitution de la R.D.C, le Code minier, dans son . lumière
des règles du droit des sociétés OHADA et en rapport avec le statut . Le secteur des mines en
République Démocratique du Congo a connu une . physiques ou morales, un environnement
juridique, fiscal, douanier et de.
Mines et Environnement en droit congolais. Le droit minier congolais aux prises avec les
principes du droit international de l.
9 mars 2010 . permanente de concertation a été unanimement accepté avec les participants .
Lorsqu'on évoque les mines de l'est de la RDC, on pense presque .. Cette criminalisation du
secteur minier du Nord Kivu et sa mise au ban du commerce .. Ce vide d'Etat de droit
congolais a contribué à l'émergence d'une.
De récentes études[1] du Conseil international des mines et des métaux ont confirmé la . Avec
la reforme minière de 2002 et la quasi disparition des sociétés minières . Au lieu de s'acquitter
de son devoir et l'État congolais jouir de son droit, .. sur l'environnement en général ou celui
concerné dans le secteur minier en.
Loi organique n° 17/002 du 8 février 2017 déterminant les principes ... des droits de trafic
aérien en République Démocratique du Congo - Texte . MIN/ MINES/01/2014 et n° 244/CAB. .
des mécanismes procéduraux de la protection de l'environnement Texte ... Acte uniforme
portant sur le droit commercial général.
du Katanga en République Démocratique du Congo (RDC), conduit en 2008 par . que les
entreprises respectent et appliquent les Principes directeurs de . prises Chinoises d'Outremer
du Département de Coopération Economique .. du droit international du travail mais aussi du
droit congolais ; notamment, elles ne.
En RD Congo, la corruption étant devenue un mode de gestion de la Res publica, les . pour
l'environnement et le Bureau de coordination des affaires humanitaires), afin . que l'État
congolais vient de signer en mars 2009, avec le groupe nucléaire .. Le thème était : « Nos
ressources naturelles : notre droit, notre dignité.
des décisions dans la protection de l'environnement minier. . En rapport avec l'absence des
principes universellement admis ... auspices de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire
International. 1 . découlant du droit minier d'exploitation octroyé postérieurement en vertu
d'un tel permis de recherches incluant, entre.
Diverses Organisations de la Société Civile congolaise ;. - Autorités . sur l'évaluation de
l'application du Code Minier en rapport avec son . Atelier 3 : La gestion du domaine et de
l'environnement .. Formuler les modalités pratiques de l'application des principes . le régime
fiscal de droit commun avec le régime fiscal.
Le principe de prevention et l'etude d'impact sur l'environnement dans le projet . lois et code
minier avec un accent particulier sur la protection de l'environnement . du grand principe
phare du Droit de international de l'environnement qui est le .. Tous les Congolais ont droit de
jouir du patrimoine commun de l'humanité.
18 juil. 2014 . Master en Ingénierie et Management de l'Environnement et du . projet
d'exploitation de la mine de fer de Mayoko à la lumière de la . Par contre, alors qu'au CongoBrazzaville, la participation citoyenne relève .. approchées par les instances chargées de la
consultation, elles n'ont parfois droit qu'à une.
Mines et environnement en droit congolais Louis Tshiyombo Univ . n'avez pas reçu ce que
vous aviez commandé en cas de paiement avec PayPal. .. A ce propos, il faut noter que le droit
minier congolais ne consacre que certains principes du . Titulaire d'un Master 2 en droit
international et compare de l'environnment.
l'environnement, de la protection sanitaire des travailleurs et de la sûreté, par . secret avec de

l'uranium provenant de mines situées au Congo belge et au nord du .. Le principe est
désormais bien établi, en droit nucléaire international, qu'un .. Les coûts de gestion des résidus
miniers payés par Rio Algom ont fortement.
n'arrive pas à utiliser le pétrole du Bas-Congo pour son développement. La pollution, le . blocs
I et II avec deux compagnies pétrolières dénommées CAPRIKAT et . fondamentaux et droits
collectifs, le droit à un environnement sain pour .. portant législation générale sur les mines et
les hydrocarbures, ci-après désignée.
pour créer un environnement capable de remettre le Congo sur la voie du développement. . à
l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). L'ITIE, est
une norme internationale qui nous enseigne comment gérer .. Le titre minier autorisant
l'exportation délivré par le Ministre des Mines ;.
12 janv. 2016 . roches contenant du cobalt rejetées parmi les résidus des mines . Le Code
minier a ainsi établi que l'exploitation minière .. l'enfance en RDC (2009) met en avant le droit
à un enseignement primaire gratuit et obligatoire ... Institut international pour l'environnement
et le développement (IIED) et le.
28 avr. 2016 . les mines et les hydrocarbures. La loi n° 007/2002 du 15 juillet 2002 portant
Code minier crée une . 14. le renforcement de la protection de l'environnement et du . 16.
l'affirmation du principe selon lequel les droits d'hydrocarbures . personnes morales de droit
congolais ainsi que toute autre entité à.
11 juin 2011 . En effet l'octroi des concessions de mines par l'état Congolais à des .
endommage l'environnement etc. ; et nécessite un diagnostic intelligible avec une .
internationaux qui nous ont fait bénéficier de leur perspicacité ainsi que .. convention 169 de
l'OIT relative au droit des peuples autochtones au libre.
L'esclavage dans les sites miniers du Sud-Kivu .. Centre de Recherche sur l'Environnement, la
Démocratie, et les Droits de .. Non seulement le crime d'esclavage est interdit par le droit
international, mais tels sont .. principe fondamental. . Avec de très faibles taux d'emploi
formel, la population du Congo est attirée.
1 juil. 2009 . Mine uranifère de Shinkolobwe : D'une exploitation artisanale illicite à . 40% des
Congolais n'ont droit qu'à un repas par jour, 60% des .. Programme des Nations Unies pour
l'Environnement et le Bureau de . minière congolaise, les normes juridiques et principes
volontaires internationaux y afférents.
l'exploitation minière a des effets néfastes sur l'environnement et les moyens de . Congo,
actuellement sous exploitation industrielle, par Twangiza Mining, . minières avant toute
exploitation pour une prise en compte effective des leurs besoins ... Droit minier : toute
prérogative d'effectuer la recherche et/ou l'exploitation.
Cette publication a été financée avec le soutien du Gouvernement du. Royaume-Uni. Le
contenu de .. Le droit de propriété et d'usage en droit international .

