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INTRODUCTION 
 

I. Position de la problématique 
 

Dans le but de résoudre les conflits entre personne, il  a était 

mis sur pieds le cours et tribunaux.  

Ainsi, le législateur a édicté des règles juridiques qui 

régissent, le fonctionnement des cours et Tribunaux. Ces règles  

concernent non seulement l’organisation et la compétence de juridiction 

mais aussi des procédures à suivre pour saisir ces juridictions .Cet 

ensemble des règles juridiques constitue le droit judiciaire, lequel peut 

être  défini comme une discipline juridique qui régit l’organisation et le 

fonctionnement de la justice. 

Il découle de ce qui précède qu’il ne peut exister de justice 

en dehors du droit judiciaire. Toute personne accusée d’un fait  

dommageable, ne peut être condamné qu’après avoir été jugé par une 

juridiction instituée à cet effet. Les processus judiciaires au cour duquel 

les affaires sont portées devant le juge, instruites et jugées par ce 

dernier, s’appelle « Procès ».Ce procès ne se déroule pas au bon vouloir 

des juges, il doit plutôt se conformer aux règles consacrées par le droit 

judiciaire, lequel contient un certain nombre des principes qui sont 

notamment : 

Le principe dispositif, le principe de l’oralité de débat, le 

principe du secret du délibéré et le principe du droit à un procès 

équitable. 

 Ce dernier principe (droit à un procès équitable) a retenu 

notre attention et a constitué la  quintessence de notre travail qui sera 

axé autour des questions suivantes : 

- Qu’est  ce que le procès équitable ? 

- Quel en est son contenu ? 

- Quel est l’état de l’application du droit à un procès équitable dans la 
pratique judiciaire congolaise ? 
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Toutes ces questions ont tentés de trouver des réponses 

dans le présent travail. 

 

II. Cadre de référence 
 

1. Délimitation du travail 

 

Dans le cadre de ce travail nos recherches vont se focalisées 

sur l’étude de garanties de procès équitable en droit judiciaire congolais. 

Nous essayerons de confronter le texte consacrant le droit à 

un procès équitable et la pratique judiciaire congolaise en la manière en 

ne prenant  que la période allant de 2000 à nos jours. 

2. Intérêt du travail. 

              Il découle de nos investigations que l’écart qui 

sépare la théorie du droit à un procès équitable et son application dans 

la pratique judiciaire congolaise est semblable à celui qui sépare la 

hauteur et la profondeur. C’est dans cette perspective qu’il nous est 

apparu important d’aborder cette question dans l’intérêt théorique et de 

mettre à la disposition de nos lecteurs les notions générales du droit  à 

un procès équitable. 

              L’intérêt pratique est de démasquer certaines 

violations du droit à un procès équitable, en rechercher les causes et 

éventuellement proposer les voies de sortie 

3. Mode opératoire 

a. Technique du travail 

Dans le cadre de ce travail, nous recourons à la 

documentation qui nous a permis d’exploiter des ouvrages et tout autre 

document ayant trait à notre travail, nous avons également recouru à la 

technique de l’interview. 
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4. Plan du travail 

Outre la présente introduction et la conclusion, notre travail 

est subdivisé en deux chapitres. Le premier traite la portée du droit à un 

procès équitable et le deuxième a trait à l’analyse du procès équitable. 
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Chap. I : LA PORTEE AU PROCES EQUITABLE 

 §1 : Evolution au procès équitable 

             Le droit à un procès équitable  constitue un élément 

central et essentiel à l’Etat de droit et renvoie directement à l’idée de  

justice. Si l’idée ou la notion de droit à un procès équitable n’est pas une 

idée neuve, son apparition sous la dénomination  de droit à un procès 

équitable entant  que tel une  appellation récente. 

            Elle est apparue dans toutes les dimensions après la 

seconde guerre mondiale avec l’apparition  et le développement  du droit  

international le droit de l’homme  tout d’abord, puis dans le langage 

juridiques sans distinction ensuite. Le procès équitable  a acquis ses 

lettres de noblesse avec la Déclaration universelle des droits de l’homme 

de 19948 dans son article 10. 

           Par contre, le droit à un procès équitable est une 

notion juridique encore assez mal connue. D’une part, cette notion 

repose pour l’essentiel sur des textes issus  du droit international des 

droits de l’homme. D’autre part, elle subit également les réticences des 

Etats à mettre leur droit interne en  conformité  avec les garanties 

nombreuses et  précises que ce droit impose normalement aussi. Il 

convient de revenir aux textes qui ont fixé la signification et le contenu du 

droit à un procès équitable. 

§2.  Les Sources du procès équitable. 

L’on distingue les sources internationales des sources 

nationales. 

A. Les Sources internationales 

         Nous étudierons dans ce paragraphe les sources à 

vocations internationales, créées par la volonté des Etats : nous ferons 

allusion à titre indicatif :  
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- à la Déclaration universelle des droits de l’homme  

- au pacte international relatif aux droits civils et politiques 

- à la  charte africaine des droits de l’homme et des peuples. 

1. La Déclaration universelle du droit de l’homme(DUDH) 

Adoptée le  10 décembre 1948  par l’Assemblée  Générale 

de Nations-Unies, cette Déclaration reprend, dans ses 30 articles, 

presque l’essentiel des droits et libertés nés de la philosophie libérale 

d’expression individualiste. 

Après un préambule particulièrement touchant, proclamant 

par exemple que « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les 

membres de la famille humaine et de leurs droits égaux inaliénables 

constituent  le  fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans  le 

monde », la DUDH s’ouvre par l’affirmation d’un principe essentiel, à 

savoir que « Tous les êtres humains naissent libres et  égaux en dignité 

et en  droits » et que, étant « doués de raison et de conscience » ils 

« doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité » 

(art.1er). 

L’adhésion de la RDC à la DUDH, rappelons le, est de statut 

constitutionnel et historique .Entant que telle donc la DUDH fait partie du 

Droit positif congolais des droits des l’homme, dont la  majorité des droits 

proclamés ont, du reste, été constitutionnalisés. 

Cette déclaration contient certaines dispositions se 

rapportant à la garantie du droit à un procès équitable. 

En effet, aux termes de l’article 10 de la Déclarations « Toute 

personne a droit, en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue 

équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial 

qui décident, soit de ses droits et obligations ,soit du bien-fondé de toute 

accusation , en matière pénale dirigée contre elle. » 
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Partant de cette disposition, l’on peut affirmer que la 

déclaration universelle des droits de l’homme constitue bel et bien une 

source internationale du droit à un procès équitable. 

2. Le Pacte international relatif au droit civil et politique (PIDCP) 
 

Adopté  et ouvert à la signature, à la ratification et à 

l’adhésion des Etats par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans  

sa Résolution n°22000 A (XXI) du 16 décembre 1966, ce Traité 

international est entré en vigueur pour ce qui concerne la R.D.C, depuis 

le 1er novembre 1976, date de sa ratification. Il comprend 53 articles 

divisés en cinq parties, dont les deux premières concernent les droits 

garantis ainsi que la garantie des droits. 

 

 C’est un traité particulièrement utile au Droit des droits de 

l’homme parce que, pour la première fois dans l’histoire des relations 

internationales universelles, ce Traité prévoit un mécanisme de garantie 

collective en matière des  droits de l’homme ,à savoir :le Comité des 

Droits de l’Homme ,auquel les parties et leurs ressortissants (groupes ou 

particuliers ) peuvent adresser des « communications «  pour le contrôle 

de l’application des obligations des Etats en la matière (art.28-45). 

 

Le pacte comprend, en outre, deux  protocoles facultatifs s’y 

rapportant. Le premier, adopté le même jour que le pacte ,reconnait la 

compétence du CDH de recevoir les « communications individuelles « 

c’est –à –dire requêtes pour violation  des droits de l’homme émanant  

des particuliers relevant de la juridiction des Etats membres (art.1er).Le  

second, adopté le 15 décembre 1989 par le même Assemblée Générale 

de Nation Unies, vise à abolir la peine de mort ;il engage chaque Etat 

partie à « prendre toutes les mesures voulues pour abolir la peine de 

mort dans le ressort de sa juridiction »(art.1.2). 

 

Le Pacte et ses Protocoles sont des textes d’inspiration 

philosophique libérale et individualiste. Bénéficiant d’un véritable contrôle 

international, ils constituent la première source d’origine internationale 



7 
 

utile pour la promotion et la protection de droit de l’homme en RDC. 

Quant à la garantie d’un procès  équitable l’article 14 de ce  texte 

dispose : 

 

1. « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. 

Toute  personne a droit à ce que sa  cause soit entendue 

équitablement et publiquement par un tribunal compétent, 

indépendant et impartial, établi par la loi ,qui décidera soit du bien-

fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, 

soit des contestations sur ses droits et obligations de caractères 

civil. Le huis clos peut-être prononcé pendant la totalité » ou une 

partie du procès soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre 

public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, 

soit lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, 

soit encore dans la mesure ou le tribunal  l’estimera absolument 

nécessaire lorsqu’en raison des circonstances particulières de 

l’affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice, cependant, tout 

jugement rendu en matière pénale ou civile sera public sauf si 

l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès 

porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des 

enfants». 

 

2. Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée 

innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 

3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine 

égalité au moins  aux garanties suivantes : 

a) A être informée, dans le plus court délai, dans la langue qu’elle 

comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de 

l’accusation 

b)  A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de 

sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. 

c) A être jugée sans retard excessif ; 

d) A être présenté au procès et à se défendre elle-même ou à avoir 

l’assistance d’un défenseur de sons choix ; si elle n’a pas de 
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défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois 

que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un 

défenseur, sans frais, si elle n’a  pas les moyens de la rémunérer ; 

e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la 

comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les 

mêmes conditions que les témoins à charges ; 

f) A se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend 

pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ; 

g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même  ou de s’avouer 

coupable. 

4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore 

majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de 

l’intérêt que présente leur rééducation. 

5. Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire 

examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la 

condamnation, conformément à la loi. 

6. Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée 

ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou 

nouvellement  révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judicaire, la 

personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera 

indemnisée, conformément à la  loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la 

non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou 

partie. 

7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour 

laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif 

conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.  

Après ce bref tour d’horizon dur les sources internationales 

du procès équitable, venons- en aux sources internes. 
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B. Sources nationales 

En RDC plusieurs textes de droit consacrent de garanties à 

un procès équitable. L’on montera d’abord la constitution du 18 Février 

2006 qui, en son titre II relatif aux droits humains et libertés 

fondamentales prévoit quelques dispositions se rapportant à un procès 

équitable. 

L’on citera à titre  illustratif l’article 17 in fine sur la 

présomption d’innocence. Il en est de même de l’article 20 qui affirme la 

règle de la publicité des audiences de cours et tribunaux. 

En dehors de la constitution, il y a d’autres textes législatifs 

garantissant, le tenu d’un procès équitable. 

L’on citera : 

-Le code pénal (article 1 porte sur le principe nullum crimen nulla poena 

sine lege) : ceci suppose simplement qu’aucun individus ne peut être 

poursuivi pour de fait que la loi pénale n’a pas érigé en infraction. De 

même qu’une peine ne tire son existence que dans la loi.    

-Le code de procédure pénale (voir l’article 57 sur les mentions 

substantielles  de la citation : une garantie liées aux droit de défense) : 

l’article 57 in fine du code de procédure pénale exige, que la citation 

indique sommairement des faits pour lesquels le prévenu aura à 

répondre. Ceci constitue donc une garantie a un procès équitable dans 

la mesure où les faits ainsi libellés dans la citation, permettent au 

prévenu d’organiser sa défense qui est un Droit sacré.  

-Le code de procédure civile (article 1er, 16) :  

L’article premier garantit le droit d’accès à un tribunal en 

donnant la possibilité à quiconque d’assigner en fournissant au greffier 

de la juridiction où la demande sera portée, tous les éléments 

nécessaires à la rédaction de l’assignation. 



10 
 

L’article 16 quant à lui se rapporte à l’élection de domicile 

que le tribunal peut ordonner aux non domicilié de son ressort ; ceci pour 

simplifier la procédure notamment la signification des exploits et autres 

actes de procédure.    

- L’ordonnance loi n° 82 -017 du 31/03/1982 à la procédure relative 

devant la cour suprême de justice (art.8 al 2 sur signification de la 

requête, réquisitoire ou mémoire) : la requête qui est le mode ordinaire 

de saisine de la cour suprême de justice doit être notifiée au défendeur 

afin qu’il développe a son tour ses moyens de droits. Dans la même 

logique, le demandeur a le droit de prendre connaissance du mémoire 

en réponse déposé au dossier par le défendeur en vue de faire ses 

observations. C’est cela la loyauté dans le combat judiciaire.        

- La loi n°016/2002 du 16/10/2002 sur les tribunaux de travail (art 14 in 

fine sur la récusation des juges assesseurs) 

- La loi n°023/2002 du 18/11/2002 portant code judicaire militaire (art 205 

sur le régime de la détention) : cet article rappel le caractère 

exceptionnel de la détention d’une personne qui ne peut être décidée 

que lorsque certaines conditions sont réunies (fait paraissant constituer 

une infraction punissable d’au moins 6 mois de servitude pénale, fuite à 

craindre et identité douteuse). 

- la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, 

fonctionnement et compétence de juridiction de l’ordre judiciaire (Article 

43 Al 2) : le prononcé intervient au plus tard  dans le 30jours en matière 

civile, commerciale ou sociale, dans le 10 jours en matière répressive.  

Section : 2 LE CONTENU DU PROCES EQUITABLE 

Cette section est constituée de deux paragraphes. Le 

premier se rapporte aux garanties liées à la saisine du tribunal et à 

l’instruction de la cause  tandis que le second est relatif à celles ayant 

trait aux jugements et à leur exécution. 
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§1 LES GARANTIES SE RAPPORTANT A LA SAISINE DU TRIBUNAL 

ET A L’INSTRUCTION DE LA CAUSE 

Voyons d’abord les garanties qui concernent la saisine du 

tribunal avant d’étudier celles touchant à l’instruction de la cause. 

A. LES GRANTIES SE RAPPORTANT A LA SAISINE DU 

TRIBBUNAL. 
 

1. L’accès a un tribunal  

Toute personne physique ou morale a droit d’accéder à la 

justice pour y faire valoir ses droits. Le droit d’accès à un tribunal peut 

être pris au sens large comme le droit qu’a chaque citoyen au recourir à 

la justice, ou soit la faculté qu’a  toute personne de pouvoir soumettre 

ses prétentions aux juges. 

L’art 7 de la charte africaine de droit de l’homme et des 

peuples dispose que ‘’ toutes personnes a droit à ce que sa cause soit 

entendue.’’ C’est- à- dire le droit de saisir les juridictions nationales 

compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui  lui sont 

reconnus et garantis par les conventions, les règlements et coutume en 

vigueur. (1) 

La garantie d’accès à un tribunal suppose donc un accès 

concret et effectif. En d’autres termes, l’Etat doit prévoir  des structures 

matérielles permettant à  tout justiciable d y porter sa cause. Le droit à 

un recours juridictionnel ou la garantie d’accès à un tribunal ou encore, 

le droit à un juge  peut être défini comme le droit pour toute personne, 

physique ou morale d’accéder à la justice pour y faire valoir ses droits. 

(2) 

 

 

                                                            
1 MATADI NENGA, Droit à  un procès équitables, Ed, Droit et idée  nouvelles, bryllait, pages 23. 
2 Favoreu (L) et Renou(T), Le contentieux constitutionnel des actes administratif, extrait du répertoire 

dalloz du contentieux administratif, sirey, 1992, spec p.90 et s. 
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2. La gratuité de la justice 

La gratuité de la justice doit s’entendre comme le fait pour les 

justiciables de ne pas payer le juge ni l’officier du ministère public 

auxquels ils recourent, en contrepartie des services  rendus. Ce  

principe, ainsi défini, constitue une garantie fondamentale au droit à un 

procès équitable dans la mesure où les pauvres comme les riches, sans 

distinction de classe sociale, peuvent facilement accéder à la justice et 

réclamer en toute équité la restauration d’un droit  qui serait troublé. 

C’est dans cette philosophie que la justice peut réellement atteindre son 

objectif à savoir le maintien de l’équilibre social fondé essentiellement 

sur la loi. 

En RDC, cependant, le principe de la gratuité de la justice 

connait beaucoup des difficultés d’application. 

En effet, toutes les descentes sur les lieux qu’effectue tout 

tribunal sont préalablement  financées par les justiciables, qu’elles aient 

été sollicitées  par les parties ou ordonnées d’office (3). Et ces frais 

illégaux sont fixés suivant les juridictions soit à 10USD soit à 20USD ou 

voire même plus. Tout ceci sans aucune preuve de paiement  à remettre 

aux justiciables. 

Or, le juge, les officiers du ministère public, officier 

ministériel, les huissiers de justice sont tous des fonctionnaires de l’Etat ; 

ils doivent normalement être payés par l’état. 

Ainsi il convient aux autorités publiques  congolaises de 

prendre leurs responsabilités en main afin ou faire respecter la loi, et 

instaurer véritablement un Etat de droit. 

3. Une justice de la bonne qualité 

La justice d’une bonne qualité, c’est le droit à un bon juge. Un 

bon juge est obligé d’être  compétent, formé et se former. Le juge doit 

                                                            
3 MATADI NENGA, OPT P OP CIT, page 35. 
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être au courant de tout progrès du droit, et beaucoup plus dans le 

domaine qui le concerne, avoir une connaissance nécessaire d’une 

bonne justice, entre autres un savoir qui lui permet de bien examiner les 

problèmes qui lui sont soumis. 

Un bon juge est celui qui a le pouvoir de trancher et vider le 

litige et disposer d’une bonne connaissance afin de bien dire le droit. 

Tant que le droit que doit appliquer le magistrat ne progresse 

pas constatement  leurs   décisions resteront imparfaites, quelle que  soit 

la valeur, la qualité, la rigueur du magistrat.  

Le droit à un bon juge est donc une garantie juridictionnelle 

d’après la quelle toute partie au procès doit être garantie de l’intervention 

d’un juge soit doté d’un pouvoir de pleine juridiction et de connaissance 

nécessaire pour  une justice de bonne qualité (4). 

Mais chez nous au Congo, il n’existe pas d’école de la 

magistrature comme dans presque les pays, et ce manque d’école pose 

véritable problème de formation de magistrat en R.D.C (5) 

B. Les garanties se rapportant à l’instruction de la cause 

4. La langue que l’on comprend  

 

Il  reste évident que la langue officielle en R.D.C est la langue 

française. 

L’art 1 al  6 de la constitution du 18 février 2006, fait de la 

langue française la langue officielle de la République sans préjudice les 

langues nationales (Kikongo, le lingala, le swahili et le Tshiluba). Mais 

toutefois la traduction du  français en d’autres langues ou d’autres 

langues en français peut se faire 

                                                            
4 MATADI NENGA, opt cit .pages 33. 
5 Ibidem. 
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D’après le décret du 05 Février 1957 relatif à l’emploi des 

langues  en matière judiciaire devant les juridictions, l’acte introductif 

d’instance peut  être écrit en n’importe quelle langue, au choix du 

demandeur.  Chaque partie dispose d’une langue au procès, elle doit 

être jugée et entendue dans la langue qu’elle comprend. 

En matière civile, si l’avocat du dossier connait  la langue, il n 

y a pas à exiger que  son client la connaisse aussi surtout si la nature  

du litige ne rend pas indispensable la participation personnelle du 

défendeur (6). En matière pénale, il doit être reconnu a chaque partie le 

droit à un interprète et à traducteur (7) 

5. La laïcité de la juridiction 

En  République  démocratique  du Congo, il n’ya pas de 

religion  d’Etat, 

La constitution de la R.D.C proclame la laïcité de l’Etat. L’on 

déduit  donc la  laïcité dans le  fonctionnement de toutes ses institutions 

ainsi sur la justice. 

Toute personne a droit à liberté de pensée, de conscience et 

de religion. Chaque citoyen a le droit de manifester sa religion et ses 

convictions, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte, 

l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement de rôles  et l’état de vie 

religieuse, sous réserve de l’ordre public et des bonne mœurs. 

Ainsi, comme le soutien le professeur  MATADI NENGA, « si 

la République état religieuse,  par le choix de l’une de ces croyances, la 

justice risquerait  de se fanatiser et ne reformerait plus grands chose de 

son caractère équitable que l’on voudrait ferme. 

La religiosité pourrait également affecter les règles de 

procédure et constituer une arme inégale vis-à-vis d’une partie qui ne 

                                                            
6 MATADI NENGA, Opt, p.51. 
7 Ibidem. 
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serait pas un fidèle de la religion  d’Etat à laquelle appartiendraient les 

juges. »(8). 

On parle de « religion d’Etat » non pas quand la loi  s’inspire 

d’un certain idéal religieux  mais quand les  autorités religieuse, ont le 

droit d’intervenir  directement dans le domaine réservé normalement à 

l’Etat (9) 

6. La Publicité de la procédure 

Vu  que la justice de la  RDC est une justice transparente, les 

audiences se passent en public. Les principes de la publicité de la 

procédure est d’ordre public.  

La publicité de débat implique que le public a accès à la salle 

d’audience et assiste sans manifester ses états d’âmes. Elle est conçue 

comme une garantie de  la liberté de la défense et comme un moyen de 

contrôle sur la manière dont la justice est rendue en mettant les juges à 

l’abri de suspicion. 

Le pidcp affirme dans son article 14 que toute personne a 

droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. En règle générale  

le procès se déroule  publiquement ceci pour garantir la transparence  

de la justice, le procès ne se font pas en catimi. Mais si cette publicité 

s’avère dangereuse pour l’ordre public ou pour  les bonnes mœurs, le 

tribunal ordonne le  huis –clos et fait évacuer le public de la salle 

d’audience. 

Les avocats ont le droit d’assister au huis-clos conformément 

à l’article 73 de l’ordonnance loi n°79/08 du 29.09.1979) 

La  constitution du  18 février 2006  en son article 20 dispose 

que les audiences des cours et tribunaux sont publiques à moins que 

cette  publicité, ne soit jugée dangereuse pour  l’ordre public ou les 

bonnes mœurs, dans lequel cas il est ordonné de  huis-clos. 
                                                            
8 MATADI NENGA, Opt7 52-53 
9 Pierre de Quirini 5.5, Les droits des citoyens zaïrois, 3ad, p.9 4+-47 
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Le huis-clos peut-être ordonné par le juge, d’office, à  la 

demande du ministère  publique ou  l’une des parties. Même dans le cas 

ou le huis-clos a été ordonné et dans le cas ou la partie de la procédure 

se fait en chambre de conseil, les jugements sont rendus en audience 

publique (10) 

7. La célérité de la procédure 

L’instruction d’un dossier judicaire doit être faite dans  un 

délai raisonnable. Le temps est une question essentielle dans 

l’administration de la justice. La charte africaine de droit des l’homme et 

des peuple pose le problème du  temps en ces termes : toute personne 

a droit à ce que sa cause soit entendue, ce droit comprend  le droit d’être 

juger  dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. Cette 

formule est valable dans tous les procès pénal et civil. 

La remise qui est une circonstance spéciale ne peur être trop 

longue, ni fort répétée.  L’art 27 de l’arrêté d’organisation  portant 

règlement  intérieur  des cours et tribunaux  dispose que les affaires 

peuvent être plaidées à l’audience de leur fixation, c’est-à-dire à la date 

déterminée par l’exploit introductif de l’instance. 

Cependant l’art 28 du même arrêté dispose qu’aucune  

cause ne peut faire l’objet de plus de trois remises sans qu’il soit  

questions pour les parties de croire qu’elles ont  chacune le loisir 

demander trois remises. 

L a première remise, elle est de un mois, c’est celle qui 

permet aux parties de mettre l’affaire en état (échange des pièces et 

conclusions d’être jugée) 

La deuxième remise est à titre exceptionnel et elle est non 

renouvelable, valable pour 15 jours. 

                                                            
10 A .Rubens, le droit judiciaire congolais tome 2, ed, presse universitaire du congo, kin, 2005. 
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Mais l’art 28 dans son al 3 nos dit si après 3 remise la cause 

n’est pas tjrs pas en état, l’ ne peut être accordé de nouvelle remise 

qu’avec l’autorisation du président de la cour ou du tribunal. Ce dernier 

est saisi par une requête et ne peut  y faire droit que s’il constate un cas 

de force majeur dument prouvé. La décision, du président de la cour ou 

du tribunal qui accorde la remise doit être motivée et transmise en copie 

au ministre de la justice et du procureur général de la république. 

L’article 43 al 2 de la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant 

organisation, fonctionnement et  compétence de juridiction de l’ordre 

judiciaire stipule que : « le prononcé intervient au plus tard dans le 30 

jours en matière civile, commerciale où sociale et dans le 10 jours en 

matière répressive. 

8. L’Indépendance et L’impartialités 

L’indépendance du tribunal   ou du juge doit s’analyser en 

une liberté  d’exercice de la fonction juridictionnelle. L’art 150 alinéa 2 de 

la constitution déclare que les juges ne sont soumis dans l’exercice de 

leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. 

Pour que la mission de dire le droit confiée au  pouvoir 

judiciaire soit pleinement remplie, il est de la plus haute  importance que 

le magistrat soit à l’abri de toute pression, contrainte et influence de  

quelque  sorte qu’elle soit. 

L’indépendance du juge est donc liée à la neutralité et à 

l’impartialité. Cette indépendance est  consécutive à la garantie que le 

judiciaire est un pouvoir distinct du législatif et de l’exécutif. 

L’indépendance est donc le bouclier dont dispose la justice 

pour protéger les citoyens contre l’arbitraire. 

L’indépendance du juge est donc primordiale pour garantir 

l’impartialité de ses décisions et assurer la paix sociale et l’ordre public. 

Il  importe à présent d’examiner cette indépendance par 

rapport aux autres pouvoirs traditionnels  de l’Etat (législatif et exécutif) 
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a. Indépendance du pouvoir judiciaire à l’égard du pouvoir 

législatif.   

L’art 149  de la constitution pose le principe selon lequel le 

pouvoir judiciaire juge et le pouvoir législatif légifère, ceci veut dire que, 

l’un ne peut empiéter sur l’autre et inversement. 

Le législatif doit éviter de mettre en cause les données d’un 

procès, les décisions rendues et ayant autorité de chose jugée. 

Il n’appartient ni au législatif  ni à l’exécutif de censurer les 

décisions juridictionnelle, de leur adresser des injonctions et de le 

substituer  à elles dans le jugement de  litige relevant de leur 

compétence. 

Dans sa mission de dire le droit, le pouvoir judiciaire est 

chargé de faire application de la coutume, des principes  généraux du 

droit, et de la jurisprudence,  même si la loi leur apparait mauvaise, tant 

qu’elle n’a pas été abrogée, le juge doit l’appliquer  sans chercher a 

savoir si elle est efficace, opportune ou équitable. 

Le juge ne doit avoir  pour guide que le fait confrontés du 

droit  et au bout de compte son intime conviction, il n’a pas d’ordre à 

recevoir même d’un supérieur pour trancher dans tel ou tel autre sens. 

Mais lorsque la loi confère cette compétence, le pouvoir  

judiciaire n’est pas compétent pour juger de  la constitutionnalité d’une 

loi, c'est-à-dire de trancher si  cette loi est conforme ou non à la 

constitution. Cette compétence est dévolue à la cour constitutionnelle 

dont les attributions sont exercées provisoirement par la C.S.J. 
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b. Indépendance du pouvoir judiciaire à l’égard du pouvoir exécutif 

Dans sa mission juridictionnelle, le pouvoir judiciaire doit 

également être totalement indépendant du pouvoir exécutif et celui-ci 

doit s’abstenir d’interférer dans les attributions du pouvoir judiciaire en 

dehors de cas prévu par la loi et de la collaboration nécessaire qui doit 

exister entre les différents services de l’Etat. La tutelle du ministère de la 

justice est purement administrative.    

9. Egalité des armes 

Tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à une 

égale protection des lois. Aucun congolais ne peux, en matière 

d’éducation et d’accès aux fonctions publique  ni en aucune autre 

matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi 

ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son appartenance 

raciale ou éthique, de son sexe, de son lieu de naissance ou de sa 

résidence. (11) 

C’est devant la justice que l’égalité de tous les citoyens 

devant la loi proclamée  par la constitution se trouve traduite dans les 

faits. 

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques 

déclare en son article 14 : « tous sont égaux devant les tribunaux et les 

cours de justice ».   

Tous les citoyens sont soumis de la loi est qu’ils seront jugés 

de la même manière selon les lois et les procédures établies sans 

acception de la  personne, de la langue, de la religion ou autre. (12) 

Selon l’article 1 de la déclaration universelle de l’homme :          

«  tous les êtres humains naissent libre et égaux en dignité et en droit. » 

                                                            
11 Pierre de Quirini, op cit, p12. 
12 Matadi Nenga, Op Cit, p 72 – 73. 
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La garantie de l’égalité des armes se traduit par se fait que 

toute partie à un procès doit avoir une possibilité raisonnable d’exposer 

sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantage pas 

d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse. 

La protection légale devant la justice est garantie par la 

constitution. 

De ce fait, l’on ne peut pas observer un traitement inéquitable 

entre citoyens concernant l’application de la loi (l’article 12 de la 

constitution du 18 février 2006) cette conception peut dans une certaine 

mesure être considérée comme le fondement du principe de la gratuité 

de la justice principal selon lequel, les services de la justice sont rendus 

gratuitement, c'est-à-dire les justiciables ne paient pas leurs juges, ni les 

officiers ministériel aux quels ils recouvrent ; même les indigents peuvent 

bénéficier de l’assistance judiciaire, de la dispense des consignations 

des frais, de la délivrance de pièce en débet,  suivant les procédures 

établies par la loi. 

L’égalité doit être respectée quelle que soit l’autorité qui 

commande, (pouvoir législatif comme exécutif), l’égalité doit être 

respectée quel que soit l’objet du règlement, l’égalité doit être respectée 

quelle que soit la situation de la personne sans distinction de sexe, 

religion ou race ( femme ou homme, protestant i kimbanguiste, noir ou 

blanc…) 

Lorsqu’un ordre de l’autorité ne respecte pas l’égalité 

garantie à tous les citoyens, cet ordre est déclaré inconstitutionnel, il n’a 

donc aucune valeur obligatoire. La constitution condamne toute forme de 

racisme et de tribalisme. 

§2. Les garanties se rapportant au jugement et leur exécution   

10. La Motivation 

La constitution du février 2006 dans son article 21 stipule que 

tout jugement doit être et motivé.  
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La motivation est une garantie procédurale importante. Selon 

le professeur MATADI NENGA GAMANDA, « la motivation est le rempart 

contre l’arbitraire en forçant le juge à prendre conscience de son opinion 

et de la portée de sa décision ». 

La motivation c’est la partie du jugement où le tribunal 

explique son raisonnement et justifie sa décision.  Après la contestation 

de fait à la lumière de déposition des témoins ou des aveux éventuels 

des parties. Le  tribunal doit justifier, en fait et en droit, pourquoi il retient 

fut les autres et fait application du droit. 

Ce principe répond aux exceptions et incidents s’il y a lieu. Le 

juge doit motiver à suffisance sa décision, en fait et en droit , il doit 

étayer sa décision des raisons qui la justifient et ce à la lumière de texte 

légaux, de principe généraux de droit, de l’équité, de la jurisprudence et 

de la coutume, il doit répondre non à tous les arguments des parties 

mais à tous leur moyens contenus dans l’exploit introductif d’instance et 

dans les conclusion, il doit répondre aux exceptions et aux incidents s’il 

les avait joint au fond, il peut même soulever d’office les moyens d’ordre 

public s’il y a lieu. Tout jugement non motivé ou dans lequel le tribunal 

n’a pas rencontré tous les moyens des parties et que s’il les avait 

rencontré sa décision aurait pris un autre sens, pareil jugement est 

susceptible d’être sanctionné soit au degré d’appel soit une cassation 

par défaut de motivation. 

La motivation force ce juge à prendre conscience de son 

opinion,  de sa partie, elle permet de procéder a une analyse scientifique 

de la Jurisprudence, elle permet aussi à la cour de cassation dont les 

attributions sont exercés provisoirement par la Cour Suprême de Justice 

d’exercer son contrôle. 

Lorsque décision manque de motivation elle est susceptible 

d’être  reformée. 
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11. L’exécution du jugement 

Lorsque le jugement ou l’arrêt n’est plus susceptible de 

recours car ceux-ci on été exercés ou le délai pour les exercés sont 

expiré, l’on doit procéder à l’exécution dudit jugement ou arrêt selon le 

cas.  

Ce jugement ou cet arrêt  est devenu irrévocable, il est 

comme l’on dit « coulé en force de chose jugée ». Cette décision 

juridictionnelle a dit ce que la doctrine appelle « vérité légale », et la 

partie qui en bénéficie peut s’en prévaloir en tirant les conséquences qui 

en découlent, notamment son exécution. 

L’exécution consiste à accomplir ce que le tribunal a décidé, 

ou ordonné de faire ou de ne pas faire pour restaurer le droit violé ou 

contesté. Le tribunal décide, autorise, ou ordonne, dans les dispositifs de 

son jugement.  

La Partie qui exécute doit préalablement sollicité auprès du 

greffier de la juridiction  qui a rendu le jugement, moyennant le paiement 

des frais et du droit proportionnel, une expédition du jugement. 

Contenant la formule exécutoire pour signifier à la partie qui doit 

exécuter. Une telle expédition est appelée aussi « grosse ». La formule 

exécutoire est un ordre donné par le pouvoir judicaire au pouvoir exécutif 

pour exécuter le jugement. Cette formule est ainsi conçue « au nom du 

président de la République, Mandons et ordonnant à tous huissiers 

requis, procureurs généraux, procureur de la république, etc. de prêter 

assistance pour permettre l’exécution ». (Art 105 al 1 C.P.C) 

L’expédition ou grosse est signifiée à la partie perdante qui 

est censée ne rien savoir même si elle était présentée ou représentée au 

moment où le jugement a été prononcé.  Si le jugement n’est pas 

signifié, l’exécution ne s’opère pas (Art 16. C.P.C) 
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La signification vaut une mise en demeure pour s’exécuter 

volontairement, par exemple  en déménageant  des lieux  dont le 

déguerpissement avait été ordonné. 

La signification se fait de la même forme que l’assignation : à 

personne, à domicile etc. Il  faut joindre une copie  certifiée conforme du 

jugement à la signification (Art 125 C.P.C) 

Il se dégage donc de ce qui vient d’être dit que le législateur 

congolais a organisé la procédure d’exécution des jugements. De même 

le droit Ohada accorde beaucoup  d’importance au droit à l’exécution car 

il existe un acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement 

de créances et des voies d’exécution. 

Mais dans la pratique, en RDC l’exécution des décisions de 

justice posent toujours de sérieux problèmes. 

Tantôt c’est le taux du droit proportionnel qui est élevé, tantôt 

ce sont de tracasseries administratives du personnel administratif 

judiciaire (greffier, huissier…) tantôt en fin c’est le trafic d’influence qui 

devient monnaie courante en RDC    

C’est donc une question d’organisation judiciaire qui doit être 

soutenue d’une nouvelle volonté politique afin que le procès équitable 

devienne une réalité à travers  l’exécution des décisions de justice. 
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Chapitre II : L’ANALYSE DU PROCES EQUITABLE DANS 

LA PRATIQUE JUDICIAIRE CONGOLAISE 

Tenant compte de la pratique judiciaire congolaise, ce 

chapitre traite les différentes garanties se rapportant à la saisine du 

tribunal et à l’instruction de la cause ainsi que celle en rapport avec les 

jugements et leurs exécutions. 

Il s’agira donc d’apprécier l’effectivité de ces garanties du 

droit à un procès équitable au regard  de réalité de l’administration de la 

justice congolaise. 

Après que nous ayons fait le constat, nous serons amenés à 

envisager quelque perspective d’avenir. 

Section I : ETAT DE LA QUESTION  

Nous commencerons nos analyses par la pratique judiciaire 

se rapportant à la saisine du tribunal et à l’instruction de la cause puis en 

suite viendrons les analyses sur la pratique judiciaire relative aux 

jugements et à leurs exécutions. 

§1 : La pratique judiciaire en rapport avec la saisine du tribunal et 

l’instruction de la causes 

L’étude de la garantie relative à la saisine du tribunal  va 

précéder celle de l’instruction de la  cause. 

A. La saisine du tribunal   

La question de la saisine du tribunal, au point de vu 

sociologique, pose la problématique de l’existence de structure 

matérielle (Juridiction et Parquet) Installée par le pouvoir public aux fins 

de rendre la justice. La possibilité donnée à tous individus de saisir le 

tribunal lorsqu’il estime que ses droits sont bafoués, ne saurait donc 

constituer un droit effectif sans qu’il n’existe concrètement ce tribunal 

crée par les législateurs. 
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En RDC, ce problème pose en terme aigue. En effet, 

nombreuses sont de juridictions créées par la loi mais qui ne 

fonctionnent pas encore et qui ne sont pas encore installés.  

Ceci s’explique notamment par le défaut de moyen financier, 

mêlé à la mauvaise fois de dirigeant ; le Congo actuel est considéré 

comme un pays connaissant beaucoup de difficultés sur le plan des 

infrastructures judiciaires. 

Il est vrai qu’il existe des cours et tribunaux dans la capitale, 

Kinshasa, dans chaque chef lieux des provinces et dans chaque ville. On 

s’imagine qu’il en est ainsi dans tout l’espace. On a donc l’impression 

que ces juridictions compétente et officiellement reconnues 

sont équitablement et raisonnablement disséminées a travers le territoire 

national afin de remplir leurs nobles missions. Ce qui n’est pas vrai car 

les juridictions se sont arrêtées dans les villes. D’ailleurs, à l’intérieur du 

pays l’on sait que les gens parcours souvent à pied, des centaines de 

kilomètre, pour atteindre la cour ou le tribunal compétent. Les cours et 

tribunaux sont   éloignés de justiciable dans un pays quasiment sans 

voie de communication et démunie de vrai  moyen de transport, les 

citoyens ignorent les juridictions savantes et recours, en réalité, à leurs 

« tribunaux » privés non reconnus par l’Etat. 

Statiquement parlant les justiciables qui ne connaissent rien 

de la justice officielle ou qui la connaissent mais qui manquent de 

moyens d’y approcher sont de loin plus nombreux que ceux qui y 

recours. Les campagnes congolaises sont habitées, on ne peut feindre 

de l’ignorer, par plus de 70% d’habitants. Le taux d’urbanisation serait 

25,1% et 63% de la population est paysanne. (13) 

La RDC, au regard de sa superficie, est un grand pays. Du 

Nord-est au Sud-ouest, la distance a vol d’oiseau et de 2300 Km. De 

l’estuaire du fleuve Congo où se situe une première ville jusqu’à la 

                                                            
13 selon ATLAS Mondial Microsoft, Encarta, Réf.87700 FR, 1997, cité Par MATADI NENGA, la 

question du pouvoir judiciaire en RDC : contribution à une théorie de reforme, ed. Droit et idée 
nouvelle, Kin, 2001, P215. 
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frontière avec le Soudan et l’Ouganda la distance est de 2270 Km. Elle 

est de 1300 de l’Est à l’Ouest et de 2000 du Nord au Sud.    

Ces grandes distances calculées à vol d’ oiseau ne sont pas 

toujours couverte par avion. C’est ainsi qu’elles sont, en réalité de loin 

plus longue lorsqu’elles doivent être parcourues à pied, à vélo ou en 

vieux camion à travers des ponts faits de lianes forestières. (14)     

Toutes ces réalités constituent un véritable obstacle à la 

garantie d’accès à un tribunal et par conséquent le droit de saisir le juge. 

B. L’INSTRUCTION DE LA CAUSE. 

L’instruction de la cause implique indéniablement la question 

de la qualité du magistrat congolais. Pour que l’instruction d’une cause 

tant au niveau du parquet que au niveau du tribunal se déroule en tout 

objectivité et dans le respect de principe sacrosaint de droit y relatif, il 

faut que le magistrat, acteur principal de la dite instruction, justifie d’une 

aptitude professionnelle garantissant le droit à un procès équitable. 

Le magistrat doit avoir la compétence technique requise pour 

bien mener l’instruction. 

La question de la qualité étant explicité il faut alors l’apprécier 

au regard de la réalité de la R.D.C. Il faut alors observer que l’absence 

de l’expérience dans le chef de la plupart de magistrat constitue un 

premier handicap pour la qualité. 

L’on peut utilement se référer au dernier recrutement de 

magistrat intervenu en 2010 pour corroborer notre thèse. Ce magistrat 

non seulement qui n’ont pas bénéficié d’une formation véritable mais 

aussi leur encadrement n’est pas convenablement assuré par leur 

responsable respectif et pourtant ils sont affectés dans différents 

tribunaux de paix, tribunaux pour enfant et parquet de grande instance 

du pays pour exercer leurs fonctions. Dans ces conditions il est très 

                                                            
14 Ibidem. 
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difficile d’attendre d’eux une bonne instruction qui prendrait en compte 

ces différentes garanties d’un procès équitable lors d’une instruction pré 

juridictionnelle  ou juridictionnelle.  

A cela il faut ajouter le problème de la formation permanente 

de tout le magistrat. En effet, l amélioration de l’administration judiciaire 

passe par une meilleure formation de magistrat en général et de juge en 

particulier. Ce n’est pas certes pas le seul critère, mais l’un des plus 

important pour qu’une justice soit efficiente.  

L’application de lois, leur interprétation et la part du juge dans 

l’élaboration du droit exigent de celui –ci une formation adéquate. 

Dans plusieurs pays africains, la formation de juriste 

s’acquiert dans une université ou dans une école de droit appropriée, 

mais elle se poursuit, pour ceux qui veulent devenir magistrats, dans une 

école de la magistrature pour une durée moyenne est de deux ans. 

En suite le juge, dans des laps de temps régulier, suit  des 

cycles de formation ou des stages à la carte dans certains pays 

développés .le stage à la carte peut consister dans la spécialisation du 

magistrat dans un domaine de son choix compte tenu des besoins du 

pays. C’est le cas par exemple des magistrats des chambres financières 

ou ceux des chambres des affaires du travail qui ont besoin d’une 

formation particulière. 

La république démocratique du Congo ne semble pas avoir 

créé de processus de formation de  magistrats arguant toujours un 

budget insuffisant à ce sujet. 

Pour la même raison, les quelques bibliothèques de 

juridictions et de parquets n’ont plus été nourries. 

La formation et la documentation juridique qui étaient 

censées accompagner la carrière du magistrat et qui devaient assurer la 

connaissance régulière non seulement de la jurisprudence mais encore  
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de nouvelle technique, de l’évolution de la science du droit dans le 

monde ont fait défaut. Le magistrat congolais est resté sous-formé. 

L’ignorance qui est la conséquence soit d’une mauvaise 

formation soit d’une formation insuffisante ou soit du défaut d’une 

formation permanente est comptée parmi les causes de la défaillance de 

la justice congolaise. Beaucoup des magistrats affectés aux tribunaux de 

paix se sont illustrés par une incompétence totale. On a vu de juges 

accorder des dommages et intérêts dans le jugement d’acquittement 

ignorant même que le juge pénal ne peut accorder la réparation d’un 

dommage que si ce dernier est la conséquence directe de l’infraction.(15)      

§2. La pratique  judicaire en rapport avec les jugements 

et leurs exécutions 

Il faut de prime abord faire observer que tous ce qui est dit 

concernant le juge congolais dans la partie relative à l’instruction de la 

cause cadre également   avec la mission finale de prononcer les 

décisions judiciaires.  

Il y a lieu cependant d’insister sur  la motivation qui est un 

aspect particulier du jugement.  

En effet, la motivation d’un jugement ou d’un arrêt n’est rien 

d’autre que la justification que le juge donne de sa décision. Dans la 

motivation le juge explique pourquoi il prend une telle position, pourquoi 

il s’est prononcé comme il a fait. Il s’agit d’une série  de considérants, 

d’attendus qui constituent les motifs pour lesquelles une décision a été 

prise. C’est en résumé un syllogisme judiciaire. 

Le juge s’efforce de justifier sa position, parfois en violation 

de la règle des Droits qu’il invoque lui-même.   Il y a bien sur des 

moyens imparables comme la prescription. Même là encore, un acte 

interruptif est vite inventé. 

                                                            
15 KEDINSHA KAYOMBO (N.), ‘Quelques propositions pour un bon fonctionnement des tribunaux de 

paix en République Démocratique du Congo’ in justice, science et paix, n°49, novembre 1997, p.25. 
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Dans sa mercuriale prononcée le 30 novembre 1999, le 

procureur général de la république reconnaissant cet état de choses 

lorsqu’il déclarait : 

‘’ De nos jours, en effet, nombre des décisions de justice sont 

difficiles à appliquer. Contradictoires dans leurs motifs et dans leurs 

dispositifs, elles mettent les juristes à l’épreuve de la science et de la 

moralité douteuse de leurs auteurs. Souvent il est difficile de les exécuter 

sans une autre procédure complémentaire de leur interprétation ou de 

leur rectification, procédure suspensive, par elle – même, de toute 

exécution’’.(16) 

Tous les cas dont l’appréciation est à la souveraineté du juge 

sont, en définitive, laissés à l’arbitraire du juge congolais. Il en est de 

même des cas qui échappent à l’interprétation  littérale des textes de lois 

pour insuffisance juridique, notamment lorsqu’il y a lacune, sociale ou 

éthique. 

Puisqu’il s’avère que le juge ne peut se dérober de son 

obligation  de juger, il devra donc recourir à une autre méthode, celle des 

arguments  

Non formels, la simple interprétation littérale des textes ne lui 

permettant pas de subsumer le cas sous examen. 

Sous la plume de Chaim PERELMAN l’on trouve étudiées 

l’un après l’autre les treize arguments dits non formels (notamment les 

arguments à contari, à dimili, a fortiori). 

Le juge qui veut vicier volontairement l’argumentation dont la 

construction dépend de lui recourt alors au sophisme. 

De là naissent soit le défaut, purement et simplement, de 

motivation soit une motivation viciée.  

                                                            
16 MATADI NENGA, Op.cit, P.414. 
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Certes, la cour suprême de justice casse les arrêt  et 

jugements pour violation de motivation. Cette sanction frappe l’absence 

de motivation qui couvre une diversité des formes. Le défaut de 

répondre aux conclusions et la contradiction des motifs sont les formes 

les plus courantes. 

La contradiction telle renfermée dans l’extrait de la motivation 

suivante n’est pas surprenante. Elle est reproduite  dans le français tel 

qu’il est formulé dans le jugement signifié à la partie succombant : 

L’action du demandeur se trouve aussi fondée en droit sur 

base des articles 48 – 49 pour la première défenderesse et 258 code 

civil livre III pour la deuxième défenderesse a titre de réparation des 

préjudices confondus , subi, le requérant a postulé la somme de 

2.857.150.000 (deux milliards huit cent cinquante-sept  millions cent 

cinquante mille) nouveaux Zaïre constant, 

Le tribunal estime que cette somme est exagérée et  ne 

correspond pas aux intérêts légaux d’appréciation depuis à l’article 49 du 

code du travail. 

Au regard du dernier salaire connu au 31/1/85 (13.150 Z par 

mois) et des divers avantages dus (cote 10 du demandeur) le tribunal 

fixera et ramènera équitablement ces dommages- intérêts à  

5.000.000.000 constant (Cinq milliards) de N.Z. 

Ce jugement traduit non seulement la faiblesse de la logique 

juridique d’une première instance, mais aussi celle de sa propre 

formation dont  nous parlerons plus loin. D’un coté les prémisses 

établissent que la demande est excessive et qu’il doit la ramener à sa 

juste valeur, de l’autre coté, dans la conclusion, la condamnation à 

laquelle, il arrive vaut le double de la demande que lui-même avait 

pourtant trouvée exorbitante.  

Les pourvois en cassation n’étant pas réservés à tous les 

justiciables compte tenu de leur caractère onéreux et restrictif, le juge de 



31 
 

cassation étant le juge du droit, les victimes de beaucoup de décisions 

n’ont pas toutes l’occasion de voir rectifier un jour les décisions iniques.  

La cassation à elle seule ne garantira donc pas l’impartialité dans un 

pays où la plupart des habitants sont non seulement  sans ressources 

mais aussi sans information élémentaires en matière de droit. 

Il faut décourager les violations par le juge. Aussi Il faut 

penser à la formation permanente de nos juges, un contrôle régulier et 

systématique des décisions de justice pour y déceler le  dol ou 

l’ignorance grave punissable disciplinairement. Les juges pourront alors  

s’améliorer. A défaut, le  statu quo  continuera à peser lourd dans 

l’administration de la justice au Congo.    

S’agissant par ailleurs, même coulées en force de chose 

jugée et exécutables après paiement des droits proportionnels, les 

décisions de justice ne sont pas facile ne sont pas faciles à exécuter au 

Congo. 

La mercuriale du procureur général de la république 

prononcée le 30 novembre 1999 portait sur l’exécution des décisions 

judiciaires au Congo. Après voir noté qu’au cours de la période allant du 

premier janvier 1997 au 31 décembre 1998, le greffe d’exécution des 

décisions de justice rattaché au tribunal de Kinshasa-Gombe (le plus 

grand de la République ), seule 142 décisions furent effectivement 

exécutées sur les 2355,soit 0,6% , ce haut magistrat écrit : les 

justiciables sont souvent frustrés de se retrouver dotés des jugements 

qu’ils ne peuvent exécuter et qui, à la longue , pareils aux chèques sans 

provision les exaspèrent et discréditent ouvertement, à la fois la justice 

et le pouvoir judiciaire lui-même. Discrédité, ce pouvoir perd une à une  

ses armes de noblesse et sacrifie à l’hôtel du précaire ce qui, sous 

‘autres cieux fait la grandeur et l’indépendance du pouvoir judiciaire. 

Le même constat peut être fait de nos jours. En allant au 

greffe d’exécution du tribunal précité où l’on a enregistré pour l’année 

2011-2012, sur 4.485 décisions judiciaires que 712 ont été exécutées. 
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L’on peut donc en déduire que l’exécution de décision judiciaire au 

Congo, continue à poser problème de nos jours. Nous espérons qu’avec 

l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement de 

créance et voies d’exécution déjà en vigueur en RDC, la situation pourra 

s’améliorer.       

Section II : Les perspectives d’avenir  

En perspectives, nous estimons que la formation permanente 

de magistrat est d’une impérieuse nécessité. Cette formation implique, 

en effet, la création et les fonctionnements réels d’une école de 

magistrature. Cette école de la magistrature permettra au futur magistrat 

d’acquérir une compétence technique car elle n’assurera pas a 

proprement parler une formation juridique sous la forme des cours 

classiques de droits. Il faut considérer que les auditeurs de justice sont 

censés avoir acquis une culture et des connaissances suffisance durant 

leur étude à la faculté de droit. L’objectif de l’école est de dispenser de la 

compétence technique qui est une garantie essentielle pour les 

justiciables. Là où il ya compétence technique, il y a sécurité du droit 

mais aussi sécurité des procédures, respect de la liberté individuelle. Le 

rôle de l’école est également celui de permettre au futur magistrat de 

connaitre, d’analyser l’environnement humain, économique est social de 

la justice et de développer une réflexion sur les fonctions judicaires. 

L’école prend également en charge le recyclage des magistrats compte 

tenu de la mobilité de plus en plus grande de la science du droit et de 

ses pratiques. 

C’est à elle que peut être confiée la lourde tâche de former 

les magistrats spécialisés compte tenu de ses capacités en matériel 

didactique et en ressources humaines  et celle d’assurer un 

perfectionnement ponctuelle des séminaires et colloques. 

En sus de cela, il faudra aussi penser à l’indépendance 

effective du pouvoir judiciaire. Ce dernier ne saura jouer son véritable 

rôle des garants des libertés individuelles s’il dépend de pouvoir exécutif.  
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De même, l’implantions des juridictions dans les coins de la 

République que où elles n’existent pas est un élément de nature à 

favoriser l’accès au tribunal  a tous. Enfin la lutte contre la corruption par 

la répression des corrupteurs et corrompus demeure une arme efficace 

aux garanties du droit à un procès équitable. 
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CONCLUSION 

Les cours  et tribunaux ont reçu la mission constitutionnelle 

de dire le droit. Ceci intervient naturellement à l’issu d’un procès dans le 

cadre duquel le juge statue sur le différend  qui lui est soumis. Ce procès 

doit se dérouler dans le respect du droit aussi bien de forme que de 

fond. 

Le droit à un procès équitable constitue un critère 

fondamental ou principal d’un Etat de droit. 

Il est l’un des principes  fondamentaux consacrés par la 

déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Il constitue, 

aujourd’hui encore, la pierre angulaire du système international de 

protection des droits humains. 

Le droit à un procès équitable a été aussi proclamé dans le 

pacte international relatif  aux droits civils et politiques, spécialement en 

son article 14. 

En R.D.C, il existe plusieurs textes de loi consacrant les 

garanties liées à un procès équitable. 

L’on peut à titre illustratif, citer la constitution du 18 février 

2006 qui fait obligation au juge de motiver sa décision. Ceci est donc une 

garantie contre l’arbitraire du juge, et donc un mécanisme de nature à 

rendre un  procès équitable. 

De même la loi organique N°13/011-B du 11 Avril 2013 

portant organisation, fonctionnement, et  compétences de juridictions de 

l’ordre judiciaire fixe le délai dans lequel une décision judiciaire doit être 

rendue. Le délai constitue une composante très importante dans 

l’intangibilité d’un procès équitable. Il permet de réaliser le rôle 

pédagogique d’un procès surtout au pénal. 

Cependant, comme on peut bien le remarquer il ne suffit pas 

seulement de prévoir des textes de loi garantissant la tenue  d’un procès 
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équitable, mais il faut surtout assurer la mise en œuvre effective de ces 

garanties lors d’un procès. Autrement dit, le droit a un procès équitable 

doit être concret et effectif. C’est cela tout le problème en RDC. 

Nous avons vu dans le cadre de cette étude, les différentes 

limites du droit à un procès équitable au regard  de la pratique judiciaire 

congolaise. 

Les constats faits à ce sujet  ont prouvé que certaines 

garanties au procès équitable ne sont pas dans une certaine mesure 

respectées. C’est le cas du droit d’accès à un tribunal dont la 

matérialisation  n’est toujours pas évident à cause de l’absence des 

infrastructures dans certains coins de la République ; et même de 

l’éloignement   des juridictions par rapport à la résidence de justiciable 

surtout à l’intérieur du pays.  

C’est aussi le cas de la garantie relative à l’exécution de 

jugement qui discrédite l’image de la justice congolaise. Les jugements, 

sont en effet, considérés  comme des simples papiers  puisqu’ils  ne 

produisent  souvent aucun effet matériel lié à leur exécution. 

Il est donc temps pour les pouvoir publics d’actionner les mécanismes 

nécessaires devant soutenir la tenue des procès équitable au sens du 

droit international, en RDC. 
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