Conservation de la nature

9.

ARRETE N° 056 CAB/MIN/AFFECNPF/OllOO DU 28 MARS 2000
PORTANT REGLEMENTATION DU

COMMERCE INTERNATIONAL DES
ESPECES DE LA FAUNE ET DE LA
FLORE MENACEES D'EXTINCTION
(CITES).

La

mirustre

des

affaires

foncieres,

environnernent, conservation de 13 nature, peche et
forets ;

a

Vu, tel que modifie ce jour, Ie decret-Ioi n?
003 du 27 mai 1997 relatif a l'organisation et
l'exercice du pouvoir en Republique Democratique
du Congo;

Vu la Convention de Washington du 03 mars
1973 sur Ie Commerce International des Especes de
Faune et de Flore Sauvages menacees d'Extinction,
en sigle CITES, a laquelle la Republique
Democratique du Congo a adhere Ie 18 octobre
1976 ;
Vu la Ioi n? 32-002 du 28 mai 1982 portant
reglementation de la chasse;

Vu, telle que modifiee a ce jour,
I'ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les
attributions du Departernent de J' Environnement,
Conservation de la Nature et Tourisrne ;
Vu lc dccrct n? 208 du 15 mars 1999 portant

nomination des membres du Gouvernement de
Salut Public;
Considerant qu'il est necessaire d'assurer
l'application des dispositions de la Convention
precitee en vue notamment de lutter contre la fraude
des especes concernees ;
Considerant qu'il y a urgence;

ARRETE:
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Chapitre Premier: Des dispositions generales
i)
Sel'tion 1,re Objet et definitions

organe de gestion et auto rite scientiflque
auto rites

CITES

administratives

et

scientiflques chargees de I'application de la
Convention CITES;
Article I"
Le present arrete a pour objet de fixer les
regles et les conditions de detention, de commerce
et de transport en Republique Dernocratique du

j)

eteve en captivfte : toute descendance, oeufs y

cornpris, nee au autrement produite en milieu
controle ;

Congo de tout specimen de l'une des especes

k) eleve en ranch: preleve dans la nature et eleve

concernees par la Convention CITES.

en milieu controle;
fins principalement commerciales
les
finalites dont les aspects cornmerciaux sont
manifesternent predominants;

Article 2
Au sens du present arrete et de ses rnesures
d'execution on entend par:

I)

a)

espece : toute espece au sous-espece de faune
ou de flore sauvages au une de leurs
populations geographiquement isolees ;

b)

specimen ; Tout animal au route plante,
vivants au morts, appartenant aux especes
inscrites aux annexes du present arrete, toute
partie au tout produit obtenu a partir de ceuxci.
incorpore au
non
dans
d'autres

m) objets personnels ou usage domestique :
specimens morts, les parties de ceux-ci et les
produits derives appartenant a une personne et
faisant partie ou devant faire partie de ses biens
et effets norrnaux ;

marchandises,

airisi

que

toute

n)

reproduit

autre

marchandise dans le cas au il ressort d'un

d)

e)

f)

specimen

sauvage

specimen

artificicllement

ou

introduit

en

provenance de la mer;

document justificatif, de l'emballage au d'une
marque ou etiquette au de toute autre element.
qu'il s'aglsse de parties ou de produits
d'anirnaux ou de plantes de ces especes ;
c)

pays d'origine : Ie pays dans lequel un
specimen a ete capture ou preleve dans son
milieu naturel ou encore eleve en captivite,

d'originc

0)

quota d'exploitation : Ie nombre maximal des
specimens appartenant a une espece qui peut
etre exporte sur une periode d'un an ;

p)

plante:

re:produite:

artifide:lle:me:nt

:

une

sauvage ou produit dan un environnement
controle mais non eleve en captivite ;

plante vivante issue de graine, bouture,
division, tissu calleux Oll autre tissu vegetal,
spore ou autre propagule dans des conditions

commerce: toute activite cornrnerciale, rnenee
I'interieur du territoire national au
l'etranger,
notarnrnent
l'exportatlon,
l'Irnportatlon,
la
reexportation
et/ou
l'introduetlon en provenance de la mer;
introduction en provenance de la mer

controtees.
Article 3
Le present arrete et ses mesures d'execution
s'appliquent au commerce de tout specimen d'une
espece inscrite a l'une des annexes I, 2, 3. 4 et 5,

I'introduction sur Ie territoire congolais de

que ledit specimen ait ele preleve de la faune ou de

specimens
d'especes
pris
dans
un
environnement marin ne relevant pas de la
souverainete congolaise;

la flore congolaise ou qu'il soit en transit. en
transbordement ou introduit apartie de la mer et en

a

a

provenance du territoire d'un Etat etranger, mernbre
de la Convention Cites.

transit: l'action pour lin specimen de traverser
Ie territoire congolais au COllfS d'un transport

Section 2 : Des annexes

vers un outre pays, it condition de rester sous Ie

Article 4
Sont inscrites

contrele de la douane ;
g)

transbordement : I'action de transferer un
specimen d'un bateau, d'un train ou d'un
vehicule a un autre, lorsque ledit specimen
reste sous le controle de la douane ;

a)

a:

l'annexe I : toutes les especes menacees
d'extinction et qui sont ou pourraient etre

affectees par le commerce.

h) specimen ou espeee CITES: un specimen ou
line espece regie par la Convention CITES;

b)

I' annexe 2 : toutes les especes qui, bien -que
n'etant
pas
necessairement
menacees
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actuellement

d'extinction,

pourraient

concernee, Les informations contenues dans lesdits
rapports seront tenues a la disposition du public.

le

devenir, si Ie commerce de leurs specimens
n'est pas soumis au present arrete, ou encore
certaines especes qui, afin de rendre efticace le
commerce de specimens despeces inscrites a
cette annexe, doivent egalement faire l'objet du
present arrete_

Section 2 : De l'autorite scientiflque
Article 8
Sont

constituccs

cornrnc

autrn

ues

sclentifiques :
c)

d)

I'annexe 3 : Toutes les especes dont l'insertion
est rendue necessaire par les objectifs
d'ernpechement ou de restriction de leur
exploitation.
I'nnncxe

4

l.
2.

: lcs capcccs congolaises non

L 'Institut Congolais pour Ia Conservation de
la Nature (ICCN) et
Des personnes scientifiques designees par le
Ministere en fonction de leur expertise en
matiere de la conservation de ia nature.

inscrites a l'annexe I rnais en danger.
e)

Les autorites scientifiques agissent en toute
independance a legard de l'Organe dp l.t-'stion
CITES.

l'annexe 5 : les especes congolaises non
inscrites aux annexes I. 2. 3. 4 et 5 mais
sournises a un controle de protection en vertu
des dispositions du present arrete.

Article 9
Sans prejudice d'autres dispositions du
present arrete, les autorites scientifiques CITES
sont chargees de donner des avis indiquant si le
commerce des specimens de I'une des especes
concernees par la Convention nuit ou non a Ia
survie de cette espece lorsque celle-ci est inscrite
aux annexes I et 2 du present arrete.

Article 5

Les annexes prevues a l'article 4 ci-dessus
doivent a tout moment etre ccnforrnes a cclles
fixees par la Convention CITES. Elles doivent etre
modifiees suivant les amendements correspondants
pris dans Ie cadre des resolutions de la Convention.

Chapitre 2 : Des autorites de gestion de CITES
Sedion t : Des Organes de Gestion

Les avis sus evoques sont transmis au rnerne
moment a l'Organe de Gestion et au Secretariat de
la Convention.

Article 6

Section 3 : Des autres autorites

Est designe comme Organe Central de
Gestion CITES en Republique Dernocratique du
Congo, la Direction de Ia Gestion Forestiere et de la
Chasse.

Article 10
Des agents de l'Organe de Gestion CITES,
a cette fin, ainsi que les
Officiers de chasse serum reconnus Officiers de
Police Judiciaire. Leur competence territoriale
couvrira I'ensernble du territoire national, tandis
que leur competence matririetle sera Iimitee aux
violations des dispositions, du present arrete et de
ses rnesures d'execution,

expressement designes

Des organes secondaires de gestion CITES
pourront etre designes sur proposition de l'Organe

Central de Gestion et avis prealable de l'autorite
scientifique,

Article II
Article 7

Sans prejudice des dispositions legales tenant
statut particulier, les officiers de la Police
Judiciaire de parquet sont cornpctcnts pour
rechercher les faits portant violations du present
arrete et ases mesures d'execution,

a leur

L'Organe Central de Gestion CITES est, en
plus de ses obligations resultant clp. 1:1 Convention et
du present arrete tenu d'erablir :
un rapport annuel contenant un resume des
inforrnations sur Ie nombre et la nature des
perrnis ou certificats delivres et
un rapport biannuel sur les mesures
Iegislatives. reglementuires et adrninistrativcs
prises pour I'application de la Convention.

lis sont cependant tenus d'informer I'Organe
de Gestion des resultats de leur recherche,
notamment par la transmission d'un rapport
circonstaucie.

Article 12
Les agents de douane sont aussi h~hilit';., ~
controler Ies documents qui doivent accornpagner
l'entree, Ia sortie, Ie transit ou le transbordernent de

Ces rapports doivent etre transrnis au
Secretariat de la Convention au plus tard a la fin du
mois d'octobre de l'annee qui suit la periode
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Article 17
La delivrance du permis d'exploitation de

tout specimen de l'une des especes concernees par
le present arrete et de ses mesures d'execution, Ils
sont

tenus

de

verifier

la

conforrnite

desdits

documents et d'en faire regulierernent rapport
l'organe de Gestion.

l'une

a

insceites

a

I'annexe

1 est

d'un
permis
CITES
la
presentation
d'importation de I'Organe de Gestion du pays
de destination;

Chapitre :3 : Do commerce international des
specimens

le specimen concerne n'a pas ete obtenu en

Scction 1 : Des Pcrmis et autres documents

Article 13
Toute personne desireuse d'exercer
commerce des specimens vivants des especes
faune concernees par le present arrete, doit,
prealable, se faire agreer par l'Organe Central

des especes

subordonnee aux conditions suivantes :

violation des lois congolaises en matiere de
faune et de flore ;
le
de
au
de

dans Ie cas d'un specimen vivant, il doit etre
etabli que ledit specimen sera mis en etat et
transporte de facon 11 lui evlter les risques de

Gestiun qui lui delivre une licence aux conditions

blessures,

suivantes :

dangereux;

de

rnaladie

ou

de

traitcmcnts

l'autorite scientiflque a ernis I'avis que cette
exportation ne nuit pas a la survie de I'espece
concernee ou de la flore congolaise,

rernplir to utes les formalites exlzees par la loi
pour exercer valablement le commerce;
detenir des installations jugees conformes aux
norrnes de construction et de tenue flxees par
l'Organe de Gestion;

Si le specimen ne provlent pas de ia faune ou
de la flore congolaises, l'organe de gestion ne
pourra delivrer le permis de reexportation qu'apres

pruduire un contrat de collaboration aver lin

verification qu'rm permis d Tmportation avait

rnedecin veterinaire sur lalimentation et les
soins sanitaires des specimens en captivite.

accorde prealablement.

ete

Article 14
Toute exportation d'un specimen de I'une
des especes inscrites aux annexes du present arrete

Article 18
L'introduction en provenance de la mer d'un
specimen d'une espece inscrite a l'annexe I est
subordonnee it l'obtention prealable d'un certiflcat

doit ctrc couvertc pur un pcrrnis dexportation

dit d'introduction dclivre pur I'orgnne de gcstion

delivre par l'Organe de Gestion.

selon les conditions suivantes :

l'autorite

Article 15

l.'Introduction sur le territoire congolals de

scientifique

certifie
que
la survie de

a

l'introduction ne nuit pas

l'espece ;

tout specimen de l'une des especes inscrites aux
annexes du present arrete est soumise ii l'obtention
d'un permis d'Irnportation delivre par t'Organe de
gestion. Un specimen anterieurernent irnporte peut
etre reexporte vers un autre pays sous la couverture

Ie desnnatalre dIspose des Installations
adequates pour Ie conserver et le traiter avec
soin ;

d'un permis de reexportation.

l'introductlon ne s'opere pas pour des tins
principalernent comrnerciales.

Section 2 : Des conditions de dellvrance des
permis

Article 19
La delivrance d'un permis d'importation
d'un specimen, de I'une des especes inscrites it

Article 16
Avant de delivrer tout permis d'importatlon
d'un specimen de l'une des especes inscrites

a

lunnexe 2 est subordonnee

u la

presentation d'un

permis d'exportation ou d'un eert if cat de
reexportation dfirnent etabli par un organe de
gestion du pays d'origine.

l'annexe l. l'organe de gestion dolt au prealable
obtenir l'avis prealable de l'autorite scientifique
attestant que les objectifs de I'importation ne
nuisent pas a Ia survie de l'espece concernee, et
que, lorsque Ie specimen est vivant, Ie destinataire
dispose des installations adequates pour Ie
conserver et Ie traiter avec soin et qU'entin Ie
specimen ne sera pas utilise a des fins
principalement commereiales.

Article 20
Le permis d'exportation d'un specimen
d'une espece inscrite a I'annexe 2 ne sera delivre
par l'Organe de Gestion que si :
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Article 25
Les perrnis ou certificats d'importation,
dintroduction. d'exportation, de reexportation ou

I'autorite scientifique a fixe un quota annuel

d' exportation de I' espece concernee ;
Iedit specimen na pas ete obtenu en violation
des lois en matiere de conservation de la faune
et de la flare du Congo;

d'origine ant une validite de 6 mois au maximum
partir de leur date de delivrance.

a

Un perrnis ou un certlrlcat distinct est requis
pour chaque expedition des specimens.

en cas d'un specimen vivant, celui-ci sera mis
en etat et transporte de rnaniere it lui eviter les
risques de blessures, de rnaladie au de
traitement rigoureux.

Article 26
Les permis ou les certificats regis par le
present arrete sont individuels et intransrnissibles it
peine de nullite, Leur delivrance ne peut avoir
detfet retroactit, saut cas exceptionnels prevus par
l'Organe de Gestion.

Lorsque le specimen ne provient pas de la
faunc uu de la flore ccngolalse, un perrnls de
reexportation pourra etre etabli sur presentation
prealable d'une importation con forme au prescrit de
I' article [9 ci-dessus.

Article 27

Un perrnis au un certificat en cours de
validite ne peut etre modi fie qu'une seule fois,
lorsque la modification ne porte pas sur
I'identification des specimens, leur nombre ou leur
quantite.

Article 21
Un perm is d'exportation sera delivre pour
couvrlr la sortie dune espece inserite a I annexe 3,
acondition que:

La modification nu aucun cffet sur ia
peri ode de validite du permis initialernent prevu,
laquelle continue it courir jusqu'a son echeance
norrnale,

Iedit specimen flit ete obtenu en respect des lois
sur la sauvegarde de la faune et de la flore ;

led it specimen soit mis en etat et transporte de
maniere a lui eviter les risques de blessures, de
rnaladie ou de traitement rigoureux.

Article 28

a

L'organe de gestion peut
tout moment
revoqucr uu modifier tout permls ou certlflcat qu'il
a delivre s'il juge necessaire de le faire, notamment
quand Ie permis ou le certificat a etc em is sur la
base de fausses declaration"

Dons le cas d' une reexportation, J' organ.: de

gestion etabiira un certificat precisant que Ie
specimen a de transforme sur Ie territoire national
ou quil va etre reexporte en etat,

Article 22
Article 29

Le perm is d'importaticn d'un specimen
d' une cspecc lnscrlte it I' auuexe 3 ne sera dellvre
que sur presentation d'un permis d'exportatlon ou
d'un certificat d'origine, selon que ce specimen
provient d'un Etat ayant inscrit ladite e._pp.ce iI
l'annexe 3 OIl non.

Le renouvellernent de tout permis dont la
peri ode de validite est echue est stricternent interdit.
En outre, aucun permis dexportation nc
peut.
peine de nullite, etre ernis et delivre en
depassement de quota annucl d'exportation fixe en
vertu de l'nrtlcle 20 du present arrete.

a

Article 23
Les mesures dapplication du present arrete
fixent les conditions et formalites
rernplir par
toute personne desireuse d'obtenir un permis ou un
certi ficat,

a

Article 30

a

Tout perrnis non utilise
I'rssuc de sa
peri ode de validite peru sa valeur. II ne pcut en
aucun cas etre acceptc dans les transactions et doit
etrc retournc it l'organe de gestion,

Section 3: Mentions, formes et validite des
perm is et certificats

Article 31
Article 24

La detention et lc commerce des specimens
acquis avant I' appl ication de
la presente
Convention ct de ceux qualities d'objets personnels
Oll :i usage domestique seront regJes suivant les
dispositions peJiinentes de I'article VIi de la

Les perrnis d certificat etablis et delivres en
application du Pl'CSCllt allet~ llllivenl, a peine de
nullite, eIre conformes nux moddes repris en
annexe.

Convention.
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Chapitre 4: De I'elevage d'animaux et de la
reproduction artificielle des plantes

Section 2 : La reproduction artificiclle des
plantes

Section I : De Pelevage d'animaux

Article 3S
Toute personne desireuse de reproduire
artificiellement ades fins commerciales, des plantes

Article 32
L "elevage en captivite uu en ranch,

a des fins

d'especes inscrites aux annexes I ct 2 du present

commerciales, d'animaux concernes par le present
arrete est autorise acondition que:

arrete, est tenue d'obtenir un certificat de
reproduction artificielle delivre par I'organe central
de gestion,

le requerant justifie des capacites techniques et
de moyens materiels requis pour une telle
entreprise ;

Article 36
L' organe de gestion devra assurer Ie controle
de route peplniere de reproduction artiflclelle a des
fins commerciales des specimens d'especes
vegetales inscrites a I'annexe J et obtenir

l'organe central de gestion ait la preuve que le
cheptel reproducteur est constitue danimaux
provenant exclusivement de la faune sauvage

l' ..nr.. gi<;trement de celle-d par Ie Secretariat de 13

congolaise;

Convention, en fournissant toutes les informations
appropriees.

I' autorite
scienti fique
certifie
que
Ie
prelevement dudit cheptel ne cause pas

prejudice a Ia survie de l'espece concernee a
l'etat sauvage et dans son aire de repartition

Article 37
Les specimens d'especes vegetales inscrits a
I'annexe 1 reproduit artificiellement seront

naturcllc.

consideres

comme

relevant

de

I'annexe

2.

Toutefois, ils ne pourront etre exportes que si :
La mesure d'autorisation doit contenir en
outre, les conditions d'installation et d'exploitation
des etablissements d'elevage ainsi que les rnodalites
de leur controle par l'organe de gestion, l'autorite
scientifique ou toute autre auto rite administrative

a

ils sont ernpaquetes et etiquetes de rnaniere
pouvoir clairement les distinguer de ceux de
I'annexe 2 reproduits artificiellernent ou
preleves dans la nature ou de ceux de l'annexe

3:
Ie permis d'exportation y afferent mentionne Ie
nurnero d'enregistrement attribue par le
Secretariat de la Convention et Ie nom de la
pepiniere d'origine quand celle-ci n'est pas
J'exportateur,

cumpetente.

Article 33
Toute personne autorisee, en application de
l'article 32 ci-dessus. a elever des anirnaux est
generalernent tenue d'obtenir un certificat
d'elevage en captivite ou en ranch delivre par
I'organe central de gestion.

Chapitre 5 : Des dispositions

financi(~res

Article 38

Celui-ci devra, en outre, faire enregistrer par
le Secretariat de la Convention, tout etablissement

La delivrance des documents cites ci-apres

d'elevage en captivite ou en ranch regulierernent
autorise, en foumissant to utes les informations
appropriees,

est soumise

ala perception d'une taxe :

les

licence d'agrement d'exploitation de faune et
de flore sauvages ;
permis d'importation, d'exportation et de
reexportation ;

ctablisscmcnts d'clcvagc seront identifies au moyen

ccrtificat d'introduction en provenance de 13

d'une marque, enregistres et regulierement
controles par ['organe de gestion, suivant les
modalites et precedes prevus par [3 Convention.

mer;
certificat .de
plantes.

Article 34
Tous

les

specimens

nes

dans

Les specimens d'une espece animale inscrite

reproduction

artificielle

des

a l'annexe I nes er eleves en captivite ou en ranch a

Aucun permis ou certificat ne peut etre
del ivre atitre gratuit,

des fins cornrnerciales seront consideres cornrne des
specimens d'especes inscrites a l'annexe 2. Le
commerce de tout specimen ne et eleve en captivite

Article 39
Sont egalement subordonnes au paiement

ou en ranch est sournis au present arrete et toute

d'une taxe :

autre disposition legale pertinente.
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- lapposition des timbres de securite sur les
documents en vue de leur authentification ;
l'enregistrernent par le Secretariat de la
Convention
d'un
etablissernent
d'elevage
d'animaux vivants au d'une pepiniere de
reproduction artificielle des plantes ;
• le rnarquage et l'enregistrement des specimens,
particulierement ceux nes et eleves en captivite
ou en ranch;

6°. le non respect des conditions stipulees sur un
perrnis ou un certificat qui lui est delivre au
titre du present arrete:
7°. l'utilisation d'un permis ou d'un certificat faux,
falsifie ou non vat able, ou rnodifie sans
autorisation ;

8°. le transport d'un specimen vivant dont

l'etiquetage des specImens despeces v'egetales

destines

preparation

a l'exportatlon.

insuffisante

ne

perrnet

pas

la
de

minimiser les risques de blessures, de rnaladie
ou de traiternent rigoureux.

Chapitre 6 : Des dispositions penates
Article 42
Article 40

Lorsquc la violation de (s) disposition (s) du
present arrete est mis a charge d'une personne

l.es agents et autorites prevus aux articles 10,
11 et 12 ci-avunt seront charges de rechercher,

morale

instruire

larticle 41 ci-dessus seront triplees,

et
poursuivre les violations des
dispositions du present arrete et de ses mesures
d'applications.

a

Article 44

1°. I'importation, I'introduction en provenance de
la mer. l ' exportation ou Ia reexportation, sans
perrnis ou certificats CITES appropries, de tout
specimen de rune des especes regies par le
present arrete ;

l'offre

par

En cas de recidive, les amendes seront
doublees et I'Organe de Gestion pourra refuser de
delivrer a la personne interessee tout document
d'exploitation des especes concernees par Ie present
arrete,

Sans prejudice des dispositions legales en
vigueur, sont punis d'une amende de 1.000
20.000 Fe, les faits commis en contravention au
present arrete, notamment :

I'achat,

p....)VUC3

Gestiou.

Article 41

detention,

amendes

Les permis, certificats et tout autre document
utilises en violation des dispositions du present
arrete seront d'office annules par I'Organe de

a

I'acquisition

Ies

Article 43

A ce titre, ils seront habilites a cornrnettre
tous acres autorises par la loi et visant faciliter la
Ieallsatiuu de ceue llIi:ssivlI.

2°. la

quelconque,

Les specimens concernes par les violations
des

dispositions

conformement aux

du

present

lois

en

arr';te

vigueur,

seront,

saisis et

confisques.

d'achat,

Les specimens
seront suivant Ie cas:

a

des
fins
cornrnerciales,
l'utilisation dan un but lucratif, lexposition au

regulierernent

confisques

soit maintcnus en captivitc ct rcrnis a des
structures d'accucil nationales ou etrangeres
designees par l'Organe de Gestion ou vendues
it des particuliers ;
soit retournes dans Ia nature;
soit detruits pour des raisons d'euthanasie,

public il des fins cornmcrcialca, In vente, la

mise en vente et le transport pour Ia vente de
tout specimen appartenant a une espece inscrite
aux annexes du present arrete en violation du
present arrete;

al'action de I'organe
de gesuon ou des pcrsunncs qui agisseru en sun
nom au son autorite dans I' exercice des
pouvoir et fonctions qui lui sont conferes en
vertu du present arrete;

3°. l'obstruction ou l'entrave

4°. l'utilisation de specimen d'espece inscrit

Toutetols, iorsque lesdlts specimens om de
saisis et confisques it la suite de leur importation, ils
seront de preference rapatries au pays d'origine, en
cnllahoration avec l'orBant' 01,.

a

l'annexe I a des tins autres que cellos figurant
sur I'autorisation donnee lors de la delivrance
du permis d' importation ou ulterieurernent ;

finales
Article 4S

un specimen autre que celui pour lequeJ il a ete
dClivre;
le~"les juridiques

de ce pays,

mernbres de la

Chapitre 7 : Des dispositions transitoires et

5°. F'utilisation dun permis ou d'lIn curtificut pour

Recueil des

B,.~tion

sauf si ce dernier nest pas
Convention.

L' organe de gestion prendra des mesures
transitoires se rapportant aux documents el autres

en maliere envirOllilemelifale en Republique Democmtiqlle du COl/go
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Conservation de la nature
autorisations relatifs au commerce des specimens
d'especes regies par la Convention CITES.
Article 46
Le Secretaire General it l'Environnernent,
Conservation de la Nature, Peche et Forets est
dmrgc UC I'executlou UU preseut arrete qui entre

ell

vigueur it Ia date de sa signature.
Fait it Kinshasa. le 28 mars 2000

Prof. Anatole BISHIKWABO CHUBAKA

Recueii des testes [uridiques en I7Ulliere environnementale ell Republique Democmlique du COligo
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