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PROJET D'EVALUATION JURIDIQUE DES ACCORDS DE PARTENARIAT DE 
LA GECAMINES (CONTRAT No 3llCOPIREP/SE/02/2005) 

FICHE TECHNIQUE ANALYTIQUE DE L'ACCORD DE PARTENARIAT : 

XII1 - PZCE 

ACCORD DORMANTANACTIF 

1. SOMMAIRE 

Un Accord d'Association Momentanee a ete signe avec Melkior Ressources Inc., une 
societe Canadienne, pour la prospection geologique et le developpement de gisements dans 
la zone Centre-Est dans la province du Katanga, le 5 Novembre 1999. A l'evidence, cet 
Accord n'a ete autorise ni par le Conseil d'Administration (•á CA •â) de la GCM ni par 
l'autorite de tutelle, le Ministere ayant les mines dans ses attributions. Aussi 3i l'evidence, il 
ete signe par un representant de la GCM ne possedant pas le pouvoir d'engager l'entreprise 
publique. Par ailleurs, depuis le la Avenant a cet Accord signe le 15 Juin 2000, aucune 
activite ne s'est deroulee sous ce partenariat. 

Le Consultant conclut que l'Accord d'Association Momentanee entre la GCM et 
Melkior Ressources Inc. est nul et sans effet. Pour assainir la situation de ce partenariat qui 
n'est jamais entre en vigueur, le Consultant propose la prise d'acte de la non autorisation de 
cet Accord par le CA de la GCM et par le Ministere ayant les mines dans ses attributions en 
tant qu'autorite de tutelle, et la notification du PDG de Melkior Ressources Inc. a cet effet 
par I'ADG de la GCM. L'ensemble des decisions et de la correspondance devrait etre 
archive soigneusement. 

II. CONTEXTE DU PARTENARJAT 

A. Origine et evolution. 

Dans un premier temps, la GCM a signe un Accord Preliminaire avec Trillion 
Ressources Limited, une societe Canadienne, pour la prospection geologique et le 
developpement de gisements dans la zone Cenb-e-Est ou Zone de Recherche Exclusive No. 3 
dans la province du Katanga, le 23 Janvier 1997. 

Ensuite, le 5 Novembre 1999, la GCM a negocie et signe un Accord d'Association 
Momentanee (XII. 19) avec Melkior Ressources Inc. a qui Trillion Ressources Limited a 
cede sa pariicipation dans le projet avec Ia GCM, pour : 

l'exploitation de gisements selectionnes dans la zone Centre Esi, 
la recherche de gisements de cobalt et cuivre et autres substances 
minerales exploitables dans cette meme zone ; 



le developpement de reserves de la zone centre Est dans le but de 
reconstituer les reserves geologiques de la zone ; et 

i I'exploitation artisanale des gisements de Kabolela et Kipese pour une 
periode de 12 mois (XII  19.6). 

L'objet de l'Accord d'Association Momentanee est expose comme il suit : 

•á Le present Accord a pour objet de definir les termes et 
conditions devant regir les activites de prospection afin de : 

decouvrir des gisements neufs de cuivre, cobalt et 
autres substances minerales exploitables dans la 
zone Centre-Est ; 

= realiser une ou des Etudes de Prefaisabilite ou de 
Faisabilite sur des Gisements selectionnes (anciens 
ou neufs) de commun accord dans la zone Centre- 
Est ; et 
developper des reserves de la zone Centre-Est dans 
le but de reconstituer les reserves geologiques de la 
zone. •â XiII.19.6 

Les parties ont convenu dans l'Accord d'Association Momentanee de 
creer une association momentanee denommee •á Projet de Prospection de la 
Zone Centre-Est •â en sigle •á PZCE •â pour realiser l'objet de l'Accord 

Il n'y a rien dans la documentation indiquant que l'Accord signe ait ete transmis au 
Ministere ayant les mines dans ses attributions pour approbation ou que l'Accord ait ete 
prealablement autorise par Ministere ayant les mines dans ses attributions. 

B. Relation avec d'autres partenariats. 

La GCM a signe avec Melkior Ressources Inc., le 5 Novembre 1999, un Accord de 
Creation d'une Entreprise Commune •á SMKK •âpour l'exploitation des gisements de 
Kabolela et de Kipese dans la Zone Centre-Est. (XII.8). La societe SMKK Sprl a ete 
constituee le 2 juin 2000. (XII.35). Le partenariat SMKK est le sujet d'un contentieux 
provenant du fait que Melkior Ressources a declaree la force majeure qui n'est pas fondee et 
doit etre resolu devant la Chambre de Commerce Internationale de Paris. Ce contentieux est 
ne de l'inscription du nouveau associe Cofiparinter (bailleur de fonds de Melkior 
Ressources) et de la reduction des parts sociales de Melkior Ressources de 60% a 20% a la 
suite d'un iteratif du tribunal d'instance commandant l'inscription de Cofiparinter comme 
actionnaire a hauteur de 40% des parts sociales dans le registre de SMKK. 

Il semble y avoir un chevauchement entre le partenariat PZCE et le partenariat 
SMKK dans le sens ou tous deux concernent les memes parties initiales, tous deux ont ete 
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signes a la meme date et portent en partie sur les memes objets : I'exploitation des gisements 
de Kabolela et de Kipese dans la Zone Centre-Est. Notons cependant que l'objet du 
partenariat PZCE sur les gisements de Kabolela et de Kipese est plus limite que celui de 
SMKK dans le sens ou I'exploitation est une exploitation artisanale et limitee a la zone 
superficielle (30 metres de profondeur) ainsi que dans le temps (12 mois seulement) (XIII. 
19 6.). Cette superposition entre les deux partenariats semble etre confirmee par le fait que il 
n'y a plus de documentation relatif au partenariat de PZCE apres le 15 Juin 2000 alors que le 
partenariat de SMKK demarre le 5 Novembre 1999 et reste actif jusqu'en Avril 2005. 

III. EVALUATION DU STATUT JURIDIQUE DE L'ACCORD DE 
PARTENARIAT 

A. Validite de l'accord de partenariat et des accords derives par rapport a la 
qualite et capacite des parties et les pouvoirs des signataires 

1" Quant a la GCM 

Conformite avec l'objet social de la GCM 

Conformement aux dispositions du Decret No 0049 du 7 novembre 1995 portant 
creation et statuts de la GCM, l'objet de l'entreprise comprend (a) la recherche et 
l'exploitation des gisements miniers ; @) le traitement des substances minerales provenant de 
ces gisements ; et (c) la commercialisation et la vente de ces substances, tant a l'etat bmt 
qu'apres traitement. L'objet du Protocole d'Accord est conforme audit objet social et ne 
contient rien qui le contredit. 

Pouvoir (competences) des signataires 

L'Accord d'Association Momentanee est signe par l'Administrateur Directeur 
Technique et le Directeur General Adjoint de la GCM. (XIII.19.20) 

Selon l'article 20 de la Loi No 78-002 du 6 janvier 1978 portant Dispositions 
Generales applicables aux Entreprises Publiques, a laquelle la GCM est soumise en vertu du 
Decret No 0049 du 7 novembre 1995 portant sa creation et statuts : 

A moins d'un mandat special donne par le Conseil 
d'Administration, tous les actes engageant l'entreprise, autres 
que ceux relevant de la gestion des affaires courantes, sont 
signes par deux Administrateurs, dont le President du Conseil 
d'Administration ou son remplacant, et le Delegue General. 

Il n'y a pas d'evidence d'un mandat special donne par le CA autorisant 
l'Administrateur Directeur Technique de signer 1' Accord d'Association Momentanee a la 
place de l'Administrateur Delegue General, a defaut de quoi, l'Administrateur Directeur 
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Technique n'avait pas de pouvoir de signature. Donc, a l'evidence, l'Accord d'Association 
Momentanee n'a pas ete signe par l'une des personnes dument autorisees a engager la GCM. 

Decisions du Conseil d'Administration 

Le Consultant n'a trouve aucune evidence d'une Decision du Conseil 
d'Administration autorisant la signature de l'Accord d'Association Momentanee. L'absence 
de I'approbation par le Conseil d'administration de la GCM signifie que la GCM n'est pas 
engagee par l'Accord d'Association Momentanee. ~ - 

Autorisation de la tutelle 

L'article 41 de la Loi No 78-002 du 6 janvier 1978 dispose comme il suit : 

l'organe de tutelle exerce son pouvoir de tutelle soit par 
approbation soit par opposition. Sont notamment soumis a 
l'autorisation prealable, sauf derogation du President- 
Fondateur du Mouvement Populaire de la Revolution, 
President de la Republique : les acquisitions et alienations 
immobilieres, les marches de travaux et fournitures d'un 
montant egal ou superieur A 1 million de zaires, les emprunts a 
plus d'un an de terme, les prises et cessions de participations 
financieres, l'etablissement d'agences et bureaux. 

Le contrat d'association momentanee est un contrat d'association qui n'implique ni 
une prise de participation de la GCM ni une alienation immobiliere sujettes a I'approbation 
prealable du Ministere ayant les mines dans ses attributions. (Voir Annexe A6 au Rapport 
Final sur l'autorisation prealable de la tutelle.) Cependant, la liste des actes requerant 
l'autorisation prealable de la tutelle n'est pas limitative. Toutefois, a notre connaissance il 
n'y a pas de directive de l'autorite de tutelle considerant que les Accords d'Association 
Momentanee sont equivalents aux actes de l'article 41, alinea 1, requerant l'autorisation 
prealable de la tutelle. 

Egalement, il semble que selon le 3eme alinea de I'article 41 de la loi 78-002 du 6 
janvier 1978, l'association momentanee ne requiert pas I'approbation du Ministere ayant les 
mines dans ses attributions car elle ne concerne ni l'organisation des services, ni le cadre 
organique, ni le statut du personnel etc ... ... et a notre connaissance, il n'y a pas de directive 
de l'autorite de tutelle considerant que les Accords d'Association Momentanee sont 
equivalents aux actes de I'article 41, alinea 3, requerant I'approbation de la tutelle. 

Neanmoins, il est a remarquer que selon I'article 42 de la meme loi, l'autorite de 
tutelle dispose toujours d'un droit d'opposition aux decisions du Conseil d'Administration de 
la GCM qui doit etre notifiee au president du Conseil d'administration dans les 5 jours francs 
apres leur reception par l'autorite de tutelle. Dans le dossier n'apparait aucune notification 
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de l'opposition du Ministere ayant les mines dans ses attributions pour la simple raison qu'a 
l'evidence il n'y a pas eu de decision du Conseil d'administration de la GCM concernant 
l'Accord d'Association Momentanee. 

En conclusion, l'absence d'autorisation prealable de l'Accord d'Association Momentanee 
par la tutelle ne semble pas compromettre la validite de l'Accord d'Association 
Momentanee. 

2' Quant au Partenaire 

Existence Iegale du partenaire 

11 n'y a aucune evidence de l'existence legale de Melkior Ressources dans le dossier. 

Conformite de l'accord de partenariat avec l'objet social du 
partenaire 

Impossible a dire, car il n'y a aucune documentation sur Melkior Ressources dans le 
dossier. 

Pouvoirs (competences) des signataires 

II n'y a aucune preuve du pouvoir de M. Jens E. Hansen, President-Directeur General 
de Melkior Ressources a signer l'Accord d'Association Momentanee. (XIII. 19.20) 

Autorisation du partenaire 

11 n'y a aucune preuve de l'autorisation de la conclusion de l'Accord d'Association 
Momentanee par Melkior Ressources dans le dossier. 

B. Validite des statuts ou acte constitutif du partenariat 

La PZCE creee par l'Accord d'Association Momentanee n'est pas valide car il n'y a 
pas eu d'autorisation du CA et de l'autorite de tutelle de la GECAMINES ni avant ni apres la 
signature de l'Accord d'Association Momentanee. De plus, l'un des signataires representant 
la GCM n'avait pas les pouvoirs d'engager la GCM. Enfin, etant donne le manque de 
documentation a cet effet, il n'est pas possible de determiner si M. Jens E. Hansen avait le 
pouvoir d'engager Melkior Ressources. 

C. Validite de l'accord de partenariat par rapport au code minier et au 
reglement minier 

1" L'eligibilite du partenaire ou du partenariat comme titulaire 
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A l'evidence, aucun droit minier n'a ete cede a PZCE par la GCM. En revanche , il 
figure dans le dossier de PZCE l'attribution d'une autorisation personnelle de prospection sur 
toute l'etendue du district de Kolwezi a SMKK. 

2" La conformite avec les dispositions du Code et du Reglement Miniers 
Sur : 

0 les cessions (CM, arts. 182-186), 
0 les amodiations (CM, arts. 177-181), 
0 la participation de l'Etat (CM, art. 71(d)), 

la transformation ou non des concessions (CM, art. 340 ; RM, art. 
582), et 

0 la mise en conformite avec les obligations environnementales 
(RM, art. 466). 

Ces considerations ne sont pas pertinentes, etant donne qu'il n'y a pas eu de cessions 
ni d'amodiations des droits miniers. 

3" Questions sur l'existence ou la validite des droits miniers sut les 
gisements concernes au nom de la GCM ou du partenariat 

Les droits miniers de la GCM vises par l'Accord d'Association Momentanee sont la 
prospection des substances minerales et l'exploitation des gisements selectionnes de la Zone 
Centre Est telle que definie a l'Annexe A de l'Accord (XiII.19.21). Cette zone Centre Est 
fait partie d'une Zone Exclusive de Recherche cedee a la GCM par l'Etat le 31 mai 1997 par 
la Convention Miniere entre la RDC et la GCM portant sur l'exploration et l'exploitation 
miniere au Katanga. (XI. 1 1 .) 

La GCM n'a pas valide ladite ZER selon l'Article 337 du Code Minier (confirmation 
donnee par M. Kabala pendant l'Atelier de Lubumbashi) ; de sorte que l'Arrete Ministeriel 
No.OOI/CAB.MINES-HYDRO/O1/2003 du 25 janvier 2003 •áportant publication des listes 
des droits miniers et des carrieres en vigueur confirmes, renonces ou reclames •â (la liste 
finale publiee par le gouvernement de la RDC) ne l'a pas publie comme ancien droit minier 
confirme. Donc, la GCM n'est plus le titulaire de la ZER sur laquelle la prospection, la 
recherche et l'exploitation prevus par l'Accord d'Association Momentanee devait etre 
realises. i 

D. Conclusions 

1' Validite du partenariat 

Selon l'article 26.4 de l'Accord d'Association Momentanee : •á Cet accord sera en 
vigueur a la date de signature et apres l'autorisation de la tutelle de Gecamines. D 
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Or, comme evoque ci-dessus (voir III.A.l0), il n'y a pas eu d'autorisation par le 
Conseil d'Administration de la GCM, ce qui aurait pour effet d'entrainer la nullite de 1' 
Accord d'Association Momentanee . De plus, l'un des signataires representant la GCM 
n'avait pas les pouvoirs d'engager la GCM. De ce qui precede, on conclut que l'Accord 
d'Association Momentanee entre la GCM et Melkior Ressources est nul et sans effet, n'ayant 
jamais ete dument autorise et par consequent n'etant jamais entre en vigueur. 

2" Signification pour l'objectif de resiliation 

Etant donne que l'Accord d'Association Momentanee est nul et sans effet, il n'existe 
pas d'accord avec Melkior Ressources a resilier. 

IV. RECOMMAhQATION DE STRATEGIE 

A. Resiliation ou terminaison et desengagement 

1" Analyse des clauses contractuelles pertinentes 

Voir III.D.lo ci-dessus. 

2' Analyse des faits relatifs aux conditions de resiliation ou de 
terminaison 

Voir TII.D.1" ci-dessus. 

3" Conclusions 

De ce qui precede, on conclut qu'il n'y a pas d'accord de partenariat en vigueur entre 
la GCM et Melkior ressources. Donc, il n'y a rien a resilier. La relation semble avoir ete 
terminee et le desengagement est fait accompli. Cela est confirme par l'absence de 
documentation sur le partenanat PZCE au dela de l'an 2000. Il donc suffit d'assainir le statut 
juridique de l'accord. 

B. Assainissement du statut juridique des actifs concernes 

l0 Inventaire des conditions a assainir 

Les faits suivants devraient etre constates officiellement : 

La non autorisation de l'Accord d'Association Momentanee par le 
CA de la GCM. 
Par consequent la non entree en vigueur de l'Accord 
d'Association Momentanee avec Melkior Ressources. 
Par consequent la nullite dudit Accord. 

CONFIDENTIEL 



2' Recommandations concernant les modalites d'assainissement 

Le Consultant recommande que le CA de la GCM prenne acte du fait que l'Accord 
d'Association Momentanee entre la GCM et Melkior Ressources n'a jamais ete autorise. En 
outre, une telle decision devrait etre transmise au Ministere ayant les mines dans ses 
attributions. Une fois ces formalites accomplies, I'ADG de la GCM devrait ecrire au 
President Directeur General de Melkior Ressources a l'adresse indiquee a l'article 25 de 
l'Accord d'Association Momentanee l'informant de la prise de ces actes concernant Melkior 
Ressources, avec copies en annexe. 

Comme il n'y a pas eu de mutation des actifs ou de cession ou d'amodiation d'un 
droit minier dans le cadre du partenariat de PZCE, les formalites de prise d'acte et d'avis au 
partenaire recommandes devrait suffire pour assainir la situation de ce partenariat qui n'est 
jamais entre en vigueur. 

ANNEXES 

A FEUILLE DE ROUTE 
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FEUILLE DE ROUTE POUR LE DESENGAGEMENT DE 
LA GECAMINES 

DE L'ACCORD DE PARTENARIAT : 

ACTIVITE 

Xcision de Prise d'Acte 
iar le CA de la GCM de la 
ion autorisation de 
'Accord d'Association 
aomentanee entre la 
;CM et Melkior 
<essources, transmise au 
Ministere ayant les mines 
ians ses attributions 
Lettre d'information de 
I'ADG de la GCM au 
PDG de Melkior 
Ressources 
Depot des copies de toute 
les decisions et toute la 
correspondance vises ci 
dessus aux nos 1 a 5 a la 
Division de Gestion des 
Contrats pour les archives 
concernant Melkior 
Ressources, avec avis au 
Service Juridique de la 
GCM 
Rapport de I'ADG au CA 
sur I'accomplissement des 
formalites de 
desengagement de la 
relation avec Melkior 
ressources, avec notation 
dans le PV de la reunion 
du CA 

xrn - PZCE 

RESPONSABILITE 

Zonseil d'Administration 
ie la GCM 

ADG de la GCM 

Secretariat de la 
Direction Generale et 
Secretariat du Conseil 
d'Administration 

ADG de la GCM ; 
Secretaire du CA de la 
GCM 

P 

DATE DE 
L'ACCOMPLISSEMENT 
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