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Son Excellence Monsieur le Ministte du Plan et
Suivi de la Mise en ceuvre de la Revolution de la
Modernite;
Son Excellence Monsieur le Ministte desMines ;
Son Excellence Monsieur le Ministte des
Hydrocarbures ;
Son Excellence Monsieur le Ministre de
l'Environnernent, Conservation de la Nature et
Tourisme.
"!

(Tous)

a Kinshasa-Gombe

En effet, la Norme ITIE indique que les informations contextuelles devront inclure une
description resumee du cadte legal suivant l'exigence 3.2 de laclite Norme en annexe.
Aussi, ces memes informations contextuelles :devront egalement donner une vue
d'ensemble de toutes les dispositions applicables ala propriete reelle, exigence 3.11.
Apres votte lecture des documents en annexe, nous souhaitons vivement et urgemment
obtenir de vous un avis juridique sur le cadre legal et la propriete reelle.
Concreternent, nous souhaitons recevoir de vous .une description resumee du cadte legal
du secteur exttactif (petrolier et minier) congolais et une description d'une vue d'ensemble
de toutes les dispositions applicables a la propriete reelle conformernent aux termes des
references du Secretariat International de l'ITIE sur la question (voir annexe).
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Pour ce qui est de la propriete reelle, voudriez-vous nous informer dans votte avis si les
lois nationales contiennent une definition claire de ~<proprietaire reel» et nous proposer
votte propre definition des termes «proprietaire reel>~ qui s'alignerait sur I'exigence 3.11
de la Norme rTIE et qui tiendrait compte des normes [internationales et le cas echeant de
la legislation nationale.
Pour votre information, je vous ttansmets ci-joints un] certain nombre de documents sur
le processus ITIE et vous rassure de mon .entiere disponibilite pour tout renseignement
complementaire.
'
Veuillez agreer, Chers Maitres, l'expression.de maconsideration distin

