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735

T RANSPORT MARITIME

735.03.13

Décret du 18 mars 1913_Infractions commises par les capitaines de
navire en matière d’abordage, d’assistance et de sauvetage maritimes.
Mesures répressives

735.11.32

Ordonnance n° 152bis/T.P. du 21 novembre 1932_Jaugeage des
bateaux

735.08.56

Ordonnance n° 22-270 du 28 août 1956_Travaux de chargement, de
déchargement, de construction, de réparation et d’entretien des navires
et bateaux

735.10.56

Ordonnance n° 41-334 du 26 octobre 1955_Police des ports maritimes
du Bas-Congo → 441.10.55

735.03.66

Ordonnance-loi du 14 mars 1966_Code de la navigation maritime

735.09.66

Ordonnance n° 66-521 du 19 septembre 1966 fixant la teneur et la
forme des lettres de mer

735.03.67

Ordonnance n° 67-133 du 12 mars 1967_Mesures d’exécution en ce qui
concerne les visites et titres de sécurité des navires de commerce et de
pêche

735.06.67

Ordonnance n° 67-261 du 12 juin 1967_Règles des opérations de
jaugeage des navires et organisation des services de jaugeage

735.06.67.1

Ordonnance n° 67-262 du 12 juin 1967_Bureau d’immatriculation des
navires et conservation des hypothèques maritimes

735.03.68

Ordonnance n° 68-126 du 29 mars 1968_Règlement organique de la
police maritime

735.11.03

Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TC/0052/TOW/KA/2003 du
6 novembre 2003 portant régulation du trafic maritime en provenance
et à destination de la République démocratique du Congo
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735.03.04

Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TC/0018/MBK/KA/2004 du
26 mars 2004 portant création du Comité national pour la sécurité et
la sûreté maritimes

735.01.10

Arrêté interministériel n° 001/CAB/MIN/ENVIRO/2010 et °
409/CAB/MIN/TVC/001 du 21 janvier 2010 portant création d’un
centre de contrôle et de surveillance de la pollution marine en
République démocratique du Congo

735.03.12

Arrêté interministériel n° 010/CAB/MIN-HYD/CMK/2012, n°
409/CAB/MIN/TVC/003/2012 et n° 003/CAB/MIN/COM/2012
du 5 mars 2012 portant désignation de l’Agence maritime congolaise et
internationale, « A.M.I. Congo » en qualité d’agent maritime des
transporteurs du pétrole brut et des produis pétroliers à l’exportation et
à l’importation en République démocratique du Congo

735.03.12.1

Arrêté ministériel n° 409/CAB.MIN/TVC/056/2012 du 1er mars 2012
fixant les conditions de participation au trafic maritime congolais

735.09.12

Arrêté interministériel n° 004/CAB/MIN/ECO&COM/2012, n°
101/CAB/MIN/TVC/2012 et n°
557/CAB/MIN/FINANCES/2012 du 12 septembre 2012 fixant les
modalités de perception de la redevance logistique terrestre au profit
exclusif de la SCTP Sarl (ex-ONATRA)

735.09.12.1

Arrêté interministériel n° 099 CAB/MIN/TVC/2012 et n° 549
CAB/MIN/FINANCES/2012 du 4 septembre 2012 fixant les
modalités de fonctionnement du port de Matadi

735.02.13

Arrêté interministériel n° 001 CAB/MIN/ECO&COM/2013,
n°/CAB/MIN/TVC/2013 et n°
017/CAB/MIN/ETPS/MBL/DKL/dag/2013 du 26 février 2013
fixant les conditions spéciales d’accès aux ports et aux ports et aux
postes frontaliers des véhicules des biens de vingt tonnes et plus

735.04.13

Arrêté
interministériel
n°/CAB/MIN/INT, DEC&
AFF.
COUT./2013 et n° 002/CAB/MIN/TVC/ 2013 du 29 avril 2013
fixant les modalités d’établissement des niveaux de sûreté des navires et
des installations portuaires en République démocratique du Congo

735.08.15

Arrêté interministériel n°002/MIN-HYD/CATM/ CAB/MIN/2015,
n°004/CAB/MIN/TVC/.../2015 et n°007/CAB/MIN/COM/2015
du 17 août 2015 portant organisation, composition et fonctionnement
du Comité de suivi des activités de l’agent maritime AMI-Congo dans
la prise en charge des transporteurs maritimes du secteur des
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hydrocarbures, à l’importation des produits pétroliers et à l’exportation
du pétrole brut en République démocratique du Congo
735.08.17

Arrêté ministériel n° 028/CAB/MIN/TC/2017 du 7 août 2017 portant
modification des taux de droits définis par l’arrêté ministériel n°
409/CAB/MI/TVC/093/2012 du 28 avril 2012 applicables au trafic
maritime en provenance et à destination de la République démocratique
du Congo

735.02.18

Arrêté ministériel n° 005/CAB/VPM/MIN/TC/2018 du 20 février
2018 réglementant l’exercice des services publics et autres professions
auxiliaires du secteur de transport maritime en République
démocratique du Congo

735.03.18

Arrêté ministériel n° 11/CAB/VPM/MIN/TC/2018 du 22 mars 2018
portant création, organisation et fonctionnement d’un Comité de suivi
de la perception et de l’affectation du Fonds maritime régional

74

P OSTE _ T ÉLÉCOMMUNICATION _ M ÉDIA

741

P OSTE

741.11.93

Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PTT/0026/31/93 du 18 novembre
1993 déterminant les conditions d’agrément des opérateurs ainsi que les
conditions d’octroi des titres d’exploitation des activités du secteur des
postes

741.01.00

Arrêté ministériel n° 002/Cab/MN/PTT/K/2000 du 29 janvier 2000
instituant le code postal de la République démocratique du Congo

741.10.02

Loi n° 012-2002 16 octobre 2002 sur la poste

741.02.09

Arrêté n° 007/CAB/MIN/PTT/2009 du 26 février 2009 portant
fixation des catégories d’autorisation d’exploitation des activités
postales

741.02.09.1

Arrêté n° 008/CAB/MIN/PTT/2009 du 26 février 2009 fixant le
cahier des charges pour les exploitants du service public des postes

741.11.15

Arrêté ministériel n°
CAB/VPM/PTNTIC/TLL/DNT/mnb/005/2015 du 6 novembre
2015 portant émission des timbres-poste
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741.11.15.1

Arrêté ministériel n°
CAB/VPM/PTNTIC/TLL/DNT/mnb/006/2015 du 6 novembre
2015 portant modalités particulières de fournitures du Service postal
universel

742

T ÉLÉCOMMUNICATIONS

742.03.71

Ordonnance-loi n° 71-015 du 15 mars 1971 relative aux installations
radioélectriques privées

742.11.93

Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PTT/0027/31/93 du 18 novembre
1993 fixant les conditions d’exercice des activités dans le secteur des
télécommunications

742.10.02

Loi-cadre n° 013-2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications
en République démocratique du Congo

742.01.03

Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PTT/002/NE/2003 du 15 janvier
2003 fixant les conditions techniques et d’exploitation d’une station
radioélectrique d’amateur

742.03.08

Arrêté interministériel n°
25/CAB/MINETAT/INTERDESEC/010/2008 et 003
CAB/MIN/PTT/2008 du 8 mars 2008 fixant les conditions de
souscription à l’abonnement téléphonique en République
démocratique du Congo
Modification

∟742.12.09

Arrêté interministériel n° 068/CAB/MIN/INTERSEC/2009,
212/CABIMIN/J/2009, n° CAB/MIN/PTT/011 du 21 décembre
2009 modifiant et complétant l’arrêté interministériel
25/CAB/MINETAT/TERDESC/010/2008 et n°
003/CAB/MIN/PTT/2008 fixant les conditions de souscription à
l’abonnement téléphonique en RDC

742.02.09

Arrêté n° 003/CAB/MIN/PTT/2009 du 26 février 2009 portant
création du Plan national de numérotation

742.02.09.1

Arrêté n° 004/CAB/MIN/PTT/2009 du 26 février 2009 portant
fixation des modalités de gestion du plan national de numérotation
Modifications

∟742.05.15

Arrêté interministériel n° 25/CAB/VPM/MIN/
INTERSEC/024/2015, n° 003/ CAB/VPM/PTNTIC/ 2015, n°
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MDNAC-RCAB/009/2015, n° 004/CAB/MIN/
J&DH/2015,n°CAB/MIN.FINANCES/2015/0144
n° 008/CAB/MIN/CM/LMO/2015 du 19 mai 2015 modifiant et
complétant l’arrêté interministériel
n°068/CAB/MIN/INTERSEC/2009, n° 212/CAB/MIN/J/2009,
n°CAB/MIN/PTT/011/2009 du 21 décembre 2009 fixant les
conditions de souscription à l’abonnement téléphonique en
République démocratique du Congo
742.11.10

Arrêté ministériel n° 014 du 8 novembre 2010 portant conditions de
confection, d’édition et de distribution des annuaires téléphoniques en
République démocratique du Congo

742.01.11

Loi organique n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition,
attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l’audiovisuel et
de la communication

742.06.11

Loi n° 11/004 du 25 juin 2011 portant redevance sur les appareils
récepteurs d’émissions audiovisuelles

742.09.11c

Règlement intérieur du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la
communication du 20 septembre 2011

742.10.11

Arrêté ministériel n° 045/CAB.MIN/COM.MED/11 du 6 octobre
2011 portant institution de la Commission sur la redevance des
appareils récepteurs d’émissions audiovisuelles

742.12.11

Arrêté interministériel n° 046/CA.MIN.MED/11 et n°
320/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 7 décembre 2011 portant
modalités de perception, de recouvrement, de fixation et de contrôle de
la redevance sur les appareils d’émissions audiovisuelles

742.03.12

Arrêté ministériel n° CAB/VPM/MIN/PNTC/LKNG/vx/023/2012
du 8 mars 2012 relatif à la lutte contre la fraude télécoms en
République démocratique du Congo

742.11.12c

Décision n° 052/ARPTC/CLG/2012 du Collège de l’autorité de
régulation de la poste et des télécommunications du Congo du 11
septembre 2012 portant mise en place de la Cellule de gestion des
projets et des marchés publics, CGPMP en sigle, au sein de l’Autorité
de régulation de la poste et des télécommunications du Congo

742.03.13c

Directive du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication
n° CSA/AP/163/2013 du 1er mars 2013 relative à la télédistribution en
République démocratique du Congo
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742.01.18

Arrêté ministériel n°
CAB/MIN/PTNTIC/EON/JA/Mmw/001/2018 du portant mise en
place de contrôle des flux téléphoniques des réseaux des opérateurs
des télécommunications en République démocratique du Congo

742.02.18

Arrêté ministériel n°
CAB/MIN/PTNTIC/EON/JA/Mmv/005/2018 du 5 février 2018
portant création du point d’échange Internet national de la République
démocratique du Congo

742.04.19

Décret n° 19/08 du 27 avril 2019 rapportant le décret n° 18/046 du 11
décembre 2018 fixant les modalités de calcul et les taux des revenus des
prestations de l’Autorité de régulation de la poste et des
télécommunications du Congo

742.04.19.1

Décret n° 19/07 du 27 avril 2019 rapportant les arrêtés ministériels
CAB/MIN.PTNTIC/EON/JA/MMW/001
et
CAB/MIN.PTNTIC/EON/JA/MMW/002 du 30 janvier 2018,
portant respectivement mise en place d’un mécanisme de contrôle des
flux téléphoniques des réseaux des opérateurs des télécommunications
en République démocratique du Congo et désignation d’un opérateur
chargé de l’installation et de l’exploitation d’un système de contrôle des
flux téléphoniques en République démocratique du Congo

743

M ÉDIAS ET PRESSE

743.01.36

Ordonnance n° 53/Cont. du 1er mai 1936_Création des films
cinématographiques

743.04.56

Ordonnance n° 23-113 du 25 avril 1956_Documents officiels de presse

743.04.81

Ordonnance-loi n° 81-012 du 2 avril 1981 portant statuts des
journalistes œuvrant en République du Zaïre

743.04.81.1

Ordonnance n° 81-050 du 2 avril 1981 portant création et statuts d’un
établissement public dénommé Office de radiodiffusion et de télévision

743.04.81.2

Ordonnance n° 81-052 du 2 avril 1981 portant statuts d’un
établissement public dénommé l’Agence Zaïre presse

743.06.96

Loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la
liberté de presse
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743.02.97

Arrêté ministériel n° 04/MIP/006/97 du 28 février 1997 portant
création de la Commission de contrôle de conformité des stations de
radiodiffusion et des chaînes de télévision publiques et privées

743.05.97

Arrêté ministériel n° 04/MIP/008/97 du 3 mai 1997 portant fixation
des frais administratifs pour l’autorisation de reportage photographique
ou filmé

743.08.06

Arrêté n° 0015/MIN-PRESS&INFO/CAB/BL/JZ/2006 du 18 août
2006 portant interdiction de discours et messages dangereux dans la
presse

743.12.09

Décret n° 09/62 du 3 décembre 2009 fixant les statuts d’un
établissement public dénommé Radio-Télévision nationale congolaise,
en sigle « RTNC »

743.12.09.1

Décret n° 09/50 du 3 décembre 2009 fixant les statuts d’un
établissement public dénommé « Agence congolaise de presse », en sigle
« ACP »

743.06.11

Arrêté ministériel n° 035/2011 du 14 juin 2011 modifiant et complétant
mesures d’application de la loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les
modalités de l’exercice de la liberté de presse

743.06.11c

Cahier des charges des médias audiovisuels exploitant en République
démocratique du Congo

743.03.14c

Charte du 21 mars 2014 de nommage de nom de domaine « cd »

743.03.14.1

Arrêté ministériel n°
CAB/MIN/PTNTIC/TKKM/PLN/mnb/055/2014 du 21 mars
2014 portant création d’une commission chargée de gestion du nom
de domaine de la République démocratique du Congo

743.03.14.2

Arrêté ministériel
n°CAB/MIN/PTNTIC/TKKM/PLN/mnb/055/2014 du 21 mars
2014 portant publication de la charte de nommage du domaine « cd »
de la République démocratique du Congo

743.12.14

Arrêté ministériel n°
CAB/MIN/PT&NTIC/TKKM/PLN/mnb/063/2014 du 5
décembre 2014 portant désignation de l’Office d’enregistrement
chargé d’attribuer et de gérer les noms de domaine au sein des
domaines de premier niveau du système d’adressage par domaines de
l’Internet correspondant au « cd »
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743.05.15

Arrêté interministériel n° 009/CAB/M-CM/LMO/2015 et
CAB/VPM/PTNTIC/TLL/000/2015 du 28 mai 2015 portant
création d’un diffuseur public

743.11.16

Arrêté ministériel n° 010/CAB/M-CM/LMO/010/2010 du 12
novembre 2016 portant réglementation de l’exploitation de la
radiodiffusion sonore et de la télévision par des personnes physiques et
morales étrangères

743.07.17

Arrêté ministériel n° 001/CAB/M-CM/LMO/MIN/2017 du 12 juillet
2017 portant réglementation de l’accréditation des journalistes étrangers
en République démocratique du Congo

743.06.18

Arrêté ministériel n° 011/CAB/M-CM/LOM/2018 du 14 juin 2018 14
modifiant et complétant l’arrêté 0/MIP/020/96 du 26 novembre 1996
portant mesures d’application de la loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant
les modalités de l’exercice de la liberté de presse

744

A UTORITÉ DE RÉGULATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

744.10.02

Loi n° 14-2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de
régulation de la poste et des télécommunications

744.07.04c

Décision n° 003/CLG/ARPTC/2004 du 15 juillet 2004 fixant la
procédure de règlement des différends en matière de postes ou de
télécommunications par l’Autorité de régulation de la poste et des
télécommunications

744.06.06c

Décision n° 025/ARPTC/CL/2006 du 23 juin 2006 portant création
de la Commission consultative de l’interconnexion

744.06.06.1c

Décision n° 016/ARPTC/CLG/2006 du 23 juin 2006 portant
définition des principes d’interconnexion

744.06.06.2c

Décision n° 024/ARPTC/CLG/2006 du 23 juin 2006 relative à la
directive fixant le régime d’homologation des équipements terminaux
et installations des télécommunications

744.06.07c

Décision n° 005/ARPTC/CLG/2007 du 29 juin 2007 du Collège
ARPTC portant identification des abonnés du service de la téléphonie
mobile

744.02.11

Arrêté interministériel n° 001/CAB/VM/MIN/PTT/2011 et n°
045/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 2 février 2011 modifiant et
complétant l’arrêté n° 005/CAB/MIN/PTT/2009 et n°
071/CAB/MIN/FINANCES/2009 du 26 février 2009 portant fixation
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des taux de la taxe de numérotation à percevoir à l’initiative de l’Autorité
de régulation de la poste et des télécommunications du Congo pour
l’utilisation des ressources en numérisation
744.02.11c

Décision n° 008/ARPTC/CLG/2011 du 28 février 2011 du Collège de
l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du
Congo modifiant la décision n° 004/CLG/ARPTC/2008 portant
conditions et modalités de promotion des services de
télécommunications en République démocratique du Congo

744.09.11c

Décision n° 064/ARPTC/CLG/2011 du 16 septembre 2011 portant
fixation des objectifs de performance et de qualité de service (Qos) à
respecter par les opérateurs des réseaux de téléphonie en République
démocratique du Congo

744.09.19c

Décision n° 065/ARPTC/CLG/2019 du collège de l'Autorité de
régulation de la poste et des télécommunications du Congo du 30
septembre 2019 portant modification de la décision n°
24/ARPTC/CLG/2006 du 23 juin 2006 relative à la directive fixant le
régime d'homologation des équipements et installations des
télécommunications

744.09.19.1c

Décision n° 064/ARPTC7CLG/2019 du collège de l'autorité de
régulation de la poste et des télécommunications du Congo du 30
septembre 2019 fixant les modalités d'octroi des autorisations

744.11.19

Arrêté interministériel n°002/CAB/MIN/PTNTIC/2019 et n°
CAB/MIN/FINANCES/2019/126 du 08 novembre 2019 portant
fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative
de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du
Congo
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