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PREFACE

Le manuel de procédure pénale que nous livre le Professeur Emmanuel-Janvier 
LUZOLO Bambi Lessa et à la confection duquel il associe le nom du Doyen Nicolas 
Abel BAYONA Ba Meya Muna Kimvimba à la chaire duquel il a succédé, nous fait 
découvrir le procès en droit judiciaire congolais, dans sa riche évolution et dans sa 
complexe substance. Il nous rappelle avec à-propos que le procès est lieu autant que 
lien. Il est lieu-cadre et lieu-période où se construit, se formalise, se cristallise et se 
matérialise la réaction ou l’intervention juridictionnelle de la société, en termes de 
sanction ou de réparation face au désordre créé par une violation de la loi, ou encore 
en termes de règlement de différends et d’affirmation d’un droit. Cette réaction qui 
fonctionne dans une instance processuelle, parfois rituelle, est faite pour marquer 
en matière pénale les tabous et interdits que la société réprouve. Elle n’est pas, dans 
un Etat de droit, instinctive, arbitraire et aveugle ; elle est au contraire réfléchie, 
réglementée et essentiellement judiciaire. Elle se déroule dans le cadre d’un procès 
qui se révèle, dans sa mise en œuvre, un lien. Lien entre diverses séquences de 
procédure ou de l’instance. Lien entre le fait en cause et le droit à lui appliquer. 
Lien entre diverses règles de forme et de fond qui interviennent dans la formulation 
de la décision judiciaire applicable à la cause considérée. Lien finalement entre les 
différents personnages qui interagissent à divers titres : délinquants, victimes, parties 
civiles, civilement responsables, parties litigantes, témoins, enquêteurs, police 
judiciaire, magistrats, avocats, autorités administratives et politiques, organisations 
de la société civile, etc. 

Cette situation particulière du procès rend complexe la définition du droit qui 
l’organise. « Droit de procédure » ? « Droit processuel » ? « Droit du procès » ? 
« Droit judiciaire pénal » ? « Droit judiciaire privé » ? Elle souligne par ailleurs sa 
corrélation essentielle avec le respect et la sauvegarde des droits de l’homme au point 
où les avancées de ceux-ci amènent sinon le recul, en tout cas « l’humanisation » du 
droit pénal substantiel. L’évolution du droit de procédure pénale que l’on découvre 
dans ce manuel rend naturellement compte de cette corrélation. Elle fait apparaître 
des différences d’approches dictées par la distance d’époque et de génération entre 
les deux « protagonistes » de cet ouvrage. Mais le « père » de la procédure pénale 
congolaise, Bayona, aujourd’hui disparu, se retrouverait certainement dans les 
évolutions théoriques et doctrinales développées par son élève. Il est vrai que les 
soubassements sociopolitiques et le cadre constitutionnel dans lesquels s’inscrivent 
la procédure pénale de Bayona et celle de Luzolo  ne sont pas les mêmes. Le Zaïre 
monolithique du premier a en effet évolué vers  un Congo démocratique et libéral 
soulignant la primauté de la personne sur l’Etat et la prévalence de la sûreté de 
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la personne entendue comme valeur sociale fondamentale. Le cadre normatif a 
fortement changé ; et le procès pénal est de plus en plus influencé par les normes du 
droit international, en particulier celles du statut de Rome instituant la Cour pénale 
internationale. Mais, par une sorte de complicité entre le maître et l’élève, l’écriture 
de l’ouvrage associe sans heurts la science de l’un et de l’autre. Ce résultat révèle 
incontestablement la volonté de celui-ci de rendre hommage à celui-là. Aussi, je 
voudrais profiter de l’espace de cette préface pour m’associer à cet hommage en 
évoquant l’oraison que j’ai offerte, le 20 décembre 1997, au Doyen N.A. Bayona Ba 
Meya, à l’occasion de son éméritat.

« Monsieur le Doyen,

« Un illustre homme des lettres français du 18ème siècle, auteur entre autres 
de « Zaïre » en 1732 et d’un certain nombre d’essais philosophiques, Voltaire pour 
ne pas le citer, disait de l’honneur, dans une pièce inédite publiée en 1820, qu’il est 
« le diamant que la Vertu porte au doigt ». Moins cartésiens et plus pragmatiques 
que les français, les anglais disent de l’honneur qu’il est « un éperon pour la vertu et 
non un étrier pour l’orgueil ». Un autre écrivain classique célèbre, Alfred de Vigny 
qui exaltait dans « Servitude et grandeur militaires », publié en 1835, les vertus de 
la discipline et de l’abnégation du soldat ainsi que la gloire des armes, regardait 
l’honneur comme « la poésie du devoir » (in Journal d’un poète 1835). Ainsi, Vertu 
et Devoir, donnent leur véritable signification à la distinction que la communauté 
scientifique et académique vous reconnaît aujourd’hui par l’éméritat qui vous honore.

« Honneur et vertu ... Vertu de la science que vous avez servie et que vous 
continuez à servir en vous pliant aux lourdes exigences du savoir. Exigences de 
la remise en cause perpétuelle de nos connaissances actuelles pour une créativité 
toujours renouvelée dans la recherche des réponses aux questionnements que suscite 
l’étude de nos modes d’organisation et de régulation sociale. Exigences morales 
aussi, car si le droit n’est pas la morale, la science juridique comme toute science 
ne serait que ruine de l’âme si ceux qui l’enseignent s’affranchissaient de toute 
conscience morale, c’est-à-dire de cette faculté de porter des jugements de valeur 
morale sur les normes, les règles, les institutions qui forment le droit.

« Honneur et vertu ... Honneur et devoir ... Et, puisque la récompense du devoir, 
comme affirmait Cicéron dans son discours  « De finibus bonorum et malorum », c’est 
le devoir lui-même, l’on comprend que l’éméritat, loin d’être une retraite-éloignement 
ou une retraite-décrochage, est plutôt cette fleur distinguée de l’expérience qui 
s’offre désormais en modèle aux jeunes générations.

« Si le devoir est la récompense du devoir, nous voudrions être pour vous, Cher 
Maître et Cher Aîné, cette récompense. Ayant été, avec un certain nombre de Confrères 
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qui vous entourent en ce moment, votre étudiant, aujourd’hui votre collègue, je 
voudrais témoigner de ce que vous nous avez donné le meilleur de vous-même. 
Notre devoir qui est votre récompense, est de poursuivre en l’approfondissant et en 
l’enrichissant l’œuvre scientifique qui est le vôtre notamment dans le domaine du 
droit judiciaire, en particulier en matière d’organisation et de compétence judiciaires 
et de procédure pénale.

« Dans le domaine de droit judiciaire, vous avez eu, Monsieur le Doyen et 
Distingué Collègue, l’heureuse initiative en 1994, fort de votre riche expérience 
de praticien, d’enseignant, d’homme d’Etat et d’homme de culture, de proposer 
la création d’un Laboratoire judiciaire au sein de notre Faculté. Vous m’aviez à 
l’époque flatté, en me faisant l’honneur de me demander mes avis sur ce projet. 
Je m’étais alors empressé d’appuyer celui-ci en relevant qu’il me paraissait être 
un instrument indispensable de recherche en droit judiciaire et dans ses disciplines 
connexes. Instrument qui faisait et fait malheureusement encore défaut à notre 
institution. Certes, nous avons deux départements - celui de droit privé et 
judiciaire ainsi que celui de droit pénal et criminologie - qui ont dans leurs 
préoccupations notamment l’encadrement de la recherche en droit judiciaire. 
Cependant, ces structures semblent en réalité très peu opérantes à cette fin pour les 
raisons suivantes.

« D’abord dans l’état actuel des choses, une certaine désaffection des 
départements a fini par les détourner de leurs fonctions de recherche pour les 
réduire essentiellement en des unités administratives décentralisées s’occupant 
principalement d’accomplir les premières formalités de nomination et de promotion 
du personnel scientifique et académique. Ensuite, et plus fondamentalement, le droit 
judiciaire qui est l’une des rares disciplines juridiques de constitution composite, 
se retrouve avec quelque embarras dans l’un et l’autre département. En effet, ici on 
semble l’entrevoir plutôt sous l’angle du droit pénal. Là, l’orientation pencherait 
naturellement vers le droit civil. Il est à cet égard significatif que les 
différents collègues dont les enseignements relèvent du droit judiciaire, se 
rattachent exclusivement tantôt à l’un, tantôt à l’autre département. Il est certain 
que, du point de vue scientifique, cette situation contribue difficilement à favoriser 
l’unité intrinsèque du droit judiciaire. Il en résulte que celui-ci paraissant 
morcelé, éclaté, atomisé, est relativement mal rendu et évidemment mal compris. Par 
ailleurs, ce morcellement du droit judiciaire en réduit le caractère dynamique 
résultant non seulement de ses composantes processuelles, mais aussi des 
interactions fonctionnelles fondamentales qui se développent d’une part au 
sein de cette discipline entre ses différents éléments constitutifs, d’autre part entre 
le système judiciaire, les justiciables et les politiques.
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« Ce n’est sans doute pas un fait du hasard si le droit de l’organisation et de la 
compétence judiciaires par exemple, fortement marqué par une orientation 
de nature descriptive et contingente, compte parmi les disciplines les moins bien 
systématisés de notre science juridique, si l’on entend par systématisation une 
tentative ou un effort rationalisé d’intégration de l’ensemble des éléments, 
des concepts, des règles, des institutions, des catégories, des procédures, 
des mécanismes, des théories et des méthodes qui concourent à la formation et à la 
compréhension d’une discipline déterminée.

« J’avais également souligné ce que le Laboratoire judiciaire que vous 
proposiez, Monsieur le Doyen, s’avérait un cadre scientifique bien indiqué pour 
l’étude non seulement du droit judiciaire, mais mieux du système judiciaire dans 
ses fondements philosophiques, métaphysiques et ontologiques, psychologiques 
et anthropologiques, sociologiques et politiques, comme dans ses différentes 
composantes juridiques normatives et institutionnelles. Dans ce sens, j’avais pu 
noter avec satisfaction que les objectifs assignés au Laboratoire judiciaire lui 
permettaient de dépasser la conception platement normative de l’organisation et 
du fonctionnement de la justice pour une perception systémique de la justice. Une 
perception attachée à l’idée de l’unité de la fonction judiciaire et du procès qui 
en est l’expression casuelle. Une perception attachée également à l’idée de 
la complexité interactive des éléments qui, de l’intérieur, de l’extérieur ou à la 
périphérie du système modélisé des règlements de conflits, donnent vie à la 
fonction judiciaire.

« Ainsi, trouvent naturellement leur place dans la sphère des préoccupations du 
Laboratoire judiciaire non seulement l’organisation et la compétence judiciaires, 
les procédures civiles et pénales, les voies d’exécution et, pourquoi pas, le droit 
pénitentiaire en tant qu’il est le droit d’exécution des sanctions pénales, mais aussi 
la sociologie judiciaire, la psychologie judiciaire et la politique judiciaire. De cette 
manière, l’autopsie du fonctionnement de la justice qui est l’un des objectifs assignés 
au Laboratoire judiciaire, amènerait naturellement l’étude - fort prisée d’ailleurs 
par le Doyen Bayona - des pratiques judiciaires induites par l’activité des organes 
judiciaires, des avocats, des défenseurs judiciaires, etc. ainsi que d’autres organes 
qui interviennent à la périphérie du système judiciaire comme le Président de la République, 
certains ministères (Justice, Défense, Intérieur), certains organismes et services de 
l’Etat tels que l’Ordre des médecins et des pharmaciens, l’ANR (Agence nationale 
de renseignement), l’OBMA (Office des biens mal acquis), la Banque du Congo, etc.

« Le projet élaboré par le Doyen Bayona intégrait dans ses préoccupations 
le droit pénal. J’avais sur ce point émis des réserves en considérant que l’objet du 
Laboratoire judiciaire, ne pouvait pas être le droit pénal en tant que tel, mais ce 
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que l’on pourrait appeler « le droit pénal judiciaire », ou plus exactement le « droit 
judiciaire pénal », à l’instar et au même titre d’ailleurs que le « droit judiciaire civil ». 
Cette réaction n’était évidemment pas sans rapport avec la querelle autour 
de l’appartenance du droit pénal au droit public ou au droit privé; et un peu à sa suite, 
la querelle au sujet de l’appartenance du Doyen Bayona, professeur de procédure 
pénale, au département de droit pénal et de criminologie, ou à celui de droit privé 
et judiciaire. L’argument développé à cet égard par le département de droit pénal et 
de criminologie considérait que la procédure pénale étant le droit pénal de forme, et 
donc d’une certaine façon le droit pénal subsidiaire, son statut et sa position dans les 
classifications juridiques, devaient s’aligner sur le droit pénal de substance ou le 
droit pénal principal. Il était donc inconcevable d’isoler la substance de sa forme 
sans risque de dénaturer l’une et l’autre, de séparer le subsidiaire du principal sans 
faire dépérir l’un et l’autre.

« Prenant du recul par rapport à cette argumentation - que je défendais mordicus 
à une certaine époque, sans doute convaincu de la nécessité de nous battre âprement 
pour garder au sein de notre département de droit pénal et de criminologie cette haute 
personnalité de notre faculté qu’est le Doyen Bayona - me parait aujourd’hui être 
un combat de tranchées fort peu fertile, car immobilisant les protagonistes, chacun 
dans son trou de fusilier, derrière une « ligne Maginot » indéfinie. A la réflexion, 
le droit pénal substantiel, droit d’essence publique dans son élaboration, dans sa 
fonction punitive et dans son souci de protection de l’ordre public, d’essence privée 
dans ses mécanismes victimocentriques et dans sa préoccupation de protéger les 
droits subjectifs les plus essentiels de l’individu ainsi que des valeurs par définition 
privatistes comme la vie, la liberté, l’honneur, la famille, le patrimoine, est d’essence 
éminemment judiciaire dans sa mise en œuvre, dans sa concrétisation, c’est-à-dire 
dans sa réalisation. Cette pluralité de fonctions du droit pénal explique les difficultés 
qu’éprouve la doctrine qui le définit certes majoritairement comme branche du 
droit public, mais aussi tantôt comme branche du droit privé, tantôt comme branche 
autonome du droit, avec comme conséquence fâcheuse d’hypothéquer son unité et sa 
cohérence. Or précisément, cette unité et cette cohérence semblent se reconstituer 
à l’instance de la mise en œuvre, de la concrétisation et de la réalisation du droit 
pénal substantiel, instance judiciaire où substance et forme du droit pénal se 
retrouvent dans leur expression plénière.

« On peut donc dire en fin de compte, que c’est dans le cadre judiciaire que 
le droit pénal recouvre sa plénitude. Cependant, intégrer sur cette base le droit pénal 
dans la structure d’un département dit « de droit privé et judiciaire » lui ferait perdre 
son essence publique et son caractère autonome, l’une et l’autre indispensables à 
sa fonction de droit sanctionnateur de tous les autres droits.Cela lui ferait perdre 
également ses attaches essentielles avec les sciences criminologiques et les sciences 
comportementales.
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« Il faut bien se rendre à l’évidence, la question de la classification du droit 
pénal, comme l’observe d’ailleurs le professeur Raymond GASSIN (Le droit 
pénal : droit public ou droit privé, in Problèmes actuels de science criminelle IV, 
Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1991, pp. 50 et s) – un autre maître 
commun au Professeur LUZOLO et à moi-même – est à la fois, du fait 
de la diversité de cette branche, une question « indécidable » qui conduit à 
un raisonnement circulaire selon le mode du « paradoxe crétois », c’est-à-dire qui 
tourne indéfiniment sur lui-même à la manière d’un chien qui cherche à se 
mordre la queue sans l’atteindre, et du fait de l’évolution contemporaine de ce droit, 
une question « actuellement informulable ». Cette situation avait amené Monsieur 
GASSIN, dans l’étude susvisée, à tenter de renouveler la typologie du Droit à partir 
d’une observation concrète de la réalité juridique diverse. 

A cette fin, il s’est appuyé sur le double postulat suivant. Premièrement : la 
fonction du droit est d’assurer la régulation des actions humaines individuelles 
et collectives dans la société. Deuxièmement : la « praxéologie » ou science des 
actes se représente l’action humaine volontaire, individuelle ou collective, comme 
l’emploi d’un ou de plusieurs moyens destinés à atteindre un objectif déterminé. Ce 
qui conduit à distinguer à l’analyse les trois éléments suivants dans l’action de 
l’homme : la visée d’un objectif, l’emploi de moyens, l’existence d’une relation 
entre les moyens employés et l’objectif recherché. A partir de là, Monsieur GASSIN 
propose de distinguer dans le Droit contemporain trois grandes branches : un droit 
des moyens, un droit des objectifs et un droit des relations entre moyens et objectifs. 
Le droit pénal serait, dans cette perspective, le type même du droit des moyens. 
Il consiste, en effet, à interdire et à sanctionner le recours à ces deux types de moyens 
d’atteindre des objectifs quelconques que sont la violence et la ruse.

On pourra cependant noter que la procédure pénale, composante du droit 
judiciaire, paraît dans cette typologie séparée du droit pénal. Elle n’est pas en 
effet un droit de moyens; ni un droit d’objectifs puisque elle n’est pas, dans son 
application, une fin en soi. Elle se rangerait plutôt parmi les droits des relations 
entre moyens et objectifs. Le droit judiciaire n’est en effet que le cadre où se 
réalise la rencontre entre le droit des moyens et celui des objectifs, c’est-à-dire le 
lieu où s’opère la mise en œuvre des moyens de droit permis au justiciable en 
vue de la réalisation des objectifs qu’autorisent ces moyens.

« Finalement, la difficulté demeure de trouver une typologie qui préserve 
la solidarité du droit pénal dans sa substance et dans sa forme. Aussi, et je voudrais 
terminer par là, force est de constater que la structure organique de notre Faculté 
qui autonomise le droit pénal et la criminologie dans le cadre d’un département à 
part entière, sans cependant mettre en cause ses interférences fonctionnelles avec les 
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autres départements, paraît en fin de compte la moins mauvaise des formules. Mais 
en même temps je pense que la concrétisation du projet de Laboratoire judiciaire initié 
par le Doyen BAYONA renforcerait sans aucun doute la nécessaire et indissoluble 
solidarité entre le droit pénal de forme, chère à notre distingué et émérite Collègue, 
et le droit pénal de substance.

« Dès lors, la sagesse qui est aussi l’une des qualités reconnue au Doyen 
BAYONA, recommande que le département de droit pénal et de criminologie 
s’investisse activement dans la réalisation du projet de Laboratoire de droit judiciaire. 
Ce serait, je crois, une autre manière, Monsieur le Doyen, de vous rendre hommage 
et de vous garder comme membre d’honneur de notre département.

Le mérite du présent ouvrage est, au-delà de l’hommage, d’immortaliser la 
contribution de cette figure éminente, précurseur de l’Ecole pénale de Kinshasa, en 
transmettant ainsi aux nouvelles générations d’étudiants en droit et de praticiens 
du droit pénal les enseignements du Professeur BAYONA relayés et enrichis par le 
Professeur LUZOLO.

Pierre AKELE Adau
Doyen honoraire et Professeur ordinaire 

Faculté de Droit 
Université de Kinshasa
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AVANT-PROPOS

J’avais un Maître et un Ami (1)
Le Doyen Nicolas-Abel BAYONA ba Meya s’est éteint le 26 août 1998 dans 

la paix du Seigneur. Celui-là même qui était au centre de son existence. Pour ceux 
qui l’ont connu et côtoyé avant sa mort, le Doyen BAYONA était une personne en 
quête perpétuelle de la spiritualité ; quête qui l’a amené à la découverte de la foi en 
Jésus-Christ.

Bien que homme de foi et de conviction, il était profondément tolérant à tel point 
qu’il ne lui arrivait jamais à imposer sa vision de vie. Il savait parfaitement bien que 
j’étais moi-même ancré dans ma religion et dans ma culture laïque profondément 
républicaine.

Pendant cinq ans, j’étais son étudiant et aussi durant treize ans, auprès de 
lui, je fus un collaborateur fidèle. Ce manuel, je l’écris en son hommage et même 
en son honneur mérité. Le Maître, c’est ainsi que je l’appelle aujourd’hui, a daigné 
m’associer très tôt et pleinement à son œuvre doctrinale. En effet, en raison de ses 
multiples occupations, le Doyen BAYONA m’avait chargé de me consacrer aux 
modifications substantielles du contenu de la procédure pénale subséquentes à la 
dynamique constitutionnelle générée par l’ordonnancement juridique maintes fois 
renouvelé de la République Démocratique du Congo. 

Cette entreprise laborieuse m’a permis de présenter en 1996, un cours mieux 
structuré à la satisfaction de nos assistants et de nos étudiants. C’est grâce à ce travail 
que j’ai eu, loin de mon pays2, l’aisance et la liberté de retravailler complètement et 
particulièrement le cours de procédure pénale.  

Me souvenant toujours de nos échanges dans le domaine de recherche scientifique 
en Procédure Pénale, j’ai compris que le maître ne concevait pas qu’une collaboration 
naissante pût être bridée par des développements antérieurs de la pensée. Néanmoins, 
j’ai pris en compte l’évolution de la matière qui m’intéresse pour intégrer les 
nouveaux défis, enjeux et problèmes contemporains de la Procédure Pénale : la 
procédure applicable auprès des juridictions pénales internationales, la théorie de 
nullité de l’instruction préparatoire, la théorie de l’effet zéro du régime pénitentiaire 
congolais, la prise en compte de l’incidence du nouvel ordonnancement juridique 
(avéré ou à venir) relatif au projet de constitution de la République Démocratique du 
Congo présenté par la Commission des réformes Constitutionnelles sur la Procédure 
pénale en 1994, 1997, etc3.

J’étais pariculièrement étonné de voir que mon Maître, dans sa simplicité et 
humilité habituelles acceptait de s’incliner devant ma façon de concevoir l’évolution 

1  Je dois cette expression et ce développement à Serge GUINCHARD avec lequel j’ai éprouvé le 
même émoi, face aux événements similaires (cfr J. VINCENT & S.GUINCHARD, procédure civile, 
Paris, Dalloz, 2éme éd. 1993.

2  J’étais à l’époque à l’Université d’Aix-Marseille III en France
3  J’ai maintenu cet élan en 2001, 2003 jusqu’à la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée le 

20 janvier 2011 
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de la Procédure Pénale Congolaise. En effet, c’était sa manière intime de passer 
le relais aux jeunes générations que de s’effacer devant l’expression d’une théorie 
jurique qui n’était pas tout à fait la sienne mais dont il acceptait la pertinence et 
endossait la paternité, conscient qu’il en était ainsi de la relativité des certitudes de 
la science du Droit.

Puis-je me souvenir ardemment de ce que le Maître aimait dire souvent : « La 
justice est d’abord une vertu et toujours une vertu et rien d’autre. Elle ne devait 
donc trouver sa réalisation suprême que dans la recherche du sens intrinsèque de 
l’équité dans la justice divine ».

Aujourd’hui treize ans après qu’il nous a quittés, je lui dédie cette première 
édition.

Kinshasa, le 31 janvier 2011
LUZOLO Bambi Lessa E.J.

 Professeur
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LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

ACT   : Acte constitutionnel de transition 
Art.  : Article
CA  : Cour d’appel
Cass  : Cassation
CEDH  : Cour européenne des droits de l’homme
Cie  : Compagnie 
CIJ     : Cour internationale de justice
CJM     : Code judiciaire militaire
CND   : Centre national de documentation
CNS   : Conférence nationale souveraine
COCJ    : Code d’organisation et de compétence judiciaire
CPI   : Cour pénale internationale
CPP   : Code de procédure pénale (congolais)
CPPF  : Code de procédure pénale français
CPRK       : Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa
CSJ    : Cour suprême de justice
DEA  : Diplôme d’Etudes Approfondies
DES  : Diplôme d’Etudes Supérieures
FARDC : Forces armées de la République Démocratique du Congo
INTERPOL  : Organisation Internationale de la Police
J.O     : Journal officiel
LGDJ    : Librairie générale de droit et de jurisprudence
O.L  : Ordonnance-loi 
OHADA  : Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en  
                             Afrique
OMP    : officier du ministère public
OPJ    : officier de police judiciaire
PG  : Parquet général
PNC  : Police nationale congolaise
PUC   : Presses universitaires du Congo 
PUF  : Presses universitaires de France
PV    : Procès-verbal
RDC   : République Démocratique du Congo
RFFDA   : Requête aux fins de fixation de la date d’audience
RFNI   : Registre des faits non-infractionels 
SNIP  : Service National d’Intelligence et de Protection
TGI  : Tribunal de grande instance
Tripaix  : Tribunal de paix
U.E  : Union Européenne
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INTRODUCTION

I. NOTIONS

A. Définition et objet du droit judiciaire

a. Définition

Pour définir le droit de procédure, il ne suffit pas de s’arrêter à l’étymologie : 
« procedere » = s’avancer. Certes, l’étude de la Procédure consiste à observer la 
marche à suivre pour conduire le procès à bonne fin ; aussi la  Procédure étudie-t-
elle à la fois les règles que les parties doivent observer devant les tribunaux et les 
formalités auxquelles celles-ci et les hommes de loi - dont les juges- doivent se 
soumettre en vue d’aboutir au jugement et à son exécution.

Mais il y a plus : le problème de la mise en œuvre des droits est plus vaste. 
Aussi la Procédure concerne-t-elle également l’établissement et l’organisation des 
juridictions qui ont mission de juger et de détermer les pouvoirs juridictionnels, 
c’est-à-dire de la compétence de chacune d’elles.

Ainsi, l’expression la plus adéquate pour désigner la discipline qui étudie ces 
diverses règles est-elle celle de « droit judiciaire » et non « droit de procédure4 ». 
Certains auteurs préfèrent la terminologie « droit processuel ». Si cette terminologie 
peut paraître un peu terne, elle a pourtant l’avantage, grâce à sa neutralité, d’englober 
à la fois le droit judiciaire privé, le droit judiciaire pénal ainsi que l’activité 
juridictionnelle des tribunaux de l’ordre administratif et de toutes les autorités qui 
rendent des décisions juridictionnelles5.

En regroupant les diverses branches d’une même discipline, le droit processuel 
incite à les comparer, à mettre en relief leurs points communs et leurs différences, à 
s’interroger sur les évolutions auxquelles nous assistons à l’époque contemporaine, 
notamment quant aux sources de ce droit et quant à son attraction par les droits 
fondamentaux. La mondialisation du droit du procès se traduit par sa modélisation 
et l’apparition d’un modèle universel : le procès équitable. L’expression souligne la 
nécessité, dans toute société, d’un droit du procès6.

 Ainsi, le droit judiciaire est l’ensemble des règles qui gouvernent l’organisation 
et le fonctionnement de la justice en vue d’assurer la mise en œuvre et la sanction des 

4  H. SOLUS & R. PERROT, Droit Judiciaire Privé, T.1, Paris, Sirey, 1961, n°4.
5 J. VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD, Précis d’Institutions Judiciaires, 

Organisations Juridictionnelles, Gens de justice, 8ème éd. Paris, Dalloz, 2005, p. 3 
6  S. GUINCHARD, « les métamorphoses de la procédure à l’aube du 3ème millénaire », in Clefs pour 

le siècle, Paris, 2ème éd. Dalloz, mai 2000, p.35
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droits subjectifs et objectifs. En toute logique, lorsqu’il s’agit des mécanismes qui 
tendent à réparer les droits subjectifs, on parle de droit judiciaire privé ou procédure 
civile. Mais lorsqu’il s’agit des mécanismes de mise en œuvre de l’action publique 
– entendue comme celle ayant pour objet la recherche d’une infraction et ayant pour 
but l’application d’une peine contre son auteur –, on doit parler de droit judiciaire 
répressif ou procédure pénale.

 Il est vrai que, pour certains auteurs, la procédure pénale, à l’instar du droit 
pénal général et du droit pénal spécial, est une branche du droit pénal. Elle a pour 
objet l’étude de différentes juridictions répressives devant lesquelles se déroulent 
le procès pénal et les différentes phases de ce dernier7. C’est par la mise en œuvre 
des règles de procédure pénale que le droit pénal matériel est mis en pratique. Il 
s’agit donc du droit pénal formel, sans lequel le droit pénal matériel resterait lettre 
morte8. Une telle perception réduit le champ de l’objet de la procédure pénale à sa 
seule définition matérielle et contient le risque de négliger l’aspect organisation et 
compétence des juridictions répressives.

La procédure pénale demeure une branche du droit judiciaire, et, donc, doit 
être définie comme l’ensemble des règles qui doivent être observées pour déclarer 
qu’une infraction a été commise par telle personne, dans telles circonstances et avec 
telles modalités, et pour appliquer à l’auteur présumé les mesures prévues par la loi.

La finalité de la procédure pénale est double. Le premier souci doit être 
l’efficacité. Il s’agit de réaliser le droit pénal, d’appliquer aux coupables les sanctions 
légales. Justice doit être rendue. La seconde préoccupation est aussi importante que 
la première. Il faut éviter que des innocents soient punis et, dans toute la mesure du 
possible, qu’ils fassent l’objet de poursuites ou de mesures coercitives. 

Il faut, en outre, que le procès pénal, même s’il concerne les vrais coupables 
et quelle que soit la gravité du crime qui leur est reproché, soit juste et honnête, que 
les droits de la défense soient scrupuleusement respectés9. Il s’agit de la loi pénale de 
forme comprise dans le sens que lui donne Annie BEZIZ-AYACHE : loi qui concerne 
la compétence des tribunaux, l’organisation judiciaire et la procédure pénale10.

7  J. PRADEL, La procédure pénale à l’aube du 3ème millénaire cité par A. BEZIZ-AYACHE, Dictionnaire 
de droit pénal général et de procédure pénale, 3ème éd. Enrichie et mise à jour, Lyon, ellipse, p. 166.

8  Idem. 
9  R. DECLERCQ, Eléments de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 37
10  A. BEZIZ-AYACHE, Dictionnaire de droit pénal général et de procédure pénale, 3ème éd. Enrichie 

et mise à jour, Lyon, ellipse, 2004, p. 166.
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b. Objet 

L’objet du droit judiciaire porte sur les règles tendant à déterminer les voies à 
suivre dans la défense des intérêts juridiquement protégés se rapportant soit à l’ordre 
public, soit à l’ordre privé à l’occasion d’un procès. Il englobe ainsi la procédure 
pénale – ou droit judiciaire répressif –, la procédure civile  – ou droit judiciaire privé 
(procédure commerciale, procédure en matière du travail, contentieux administratif) 
– ainsi que l’organisation et la compétence judiciaires. 

c. Utilité sociale du Droit Judiciaire

C’est l’honneur d’une société civilisée, précisément d’un Etat de droit, de ne 
pas condamner sans organiser un procès permettant à tout accusé de se défendre selon 
les principes démocratiques de fonctionnement d’une enquête, d’une instruction, en 
tout cas d’une instance judiciaire11.

Lorsque l’ordre social est troublé par une infraction, il faut punir le coupable. 
Mais, pour aboutir à la sanction – donc à la peine –, il faut connaître la procédure à 
suivre. De même, le titulaire d’un droit subjectif qui se trouve lésé dans son droit et 
qui veut obtenir réparation du préjudice subi doit savoir comment procéder pour y 
aboutir.

Le droit judiciaire est la voie nécessaire et obligatoire par laquelle doit passer 
celui qui veut obtenir justice. Sans l’existence du droit judiciaire, la justice ne peut 
être rendue, à moins, évidemment, d’admettre le système archaïque et anarchique du 
recours à la vengeance privée. 

Bref, le droit judiciaire :

	met fin à l’insécurité, aux violences et aux désordres qu’engendre le 
droit de se faire justice à soi-même ;

	paralyse à l’avance, par son existence, la résistance, la fraude ou la 
mauvaise foi. C’est parce qu’il sait qu’il pourra être poursuivi en justice 
que le malfaiteur sera parfois contraint soit de cesser son comportement 
infractionnel, soit d’exécuter un engagement contractuel non rempli.

d. Subdivision 

Généralement, il est admis que le droit judiciaire se subdivise en trois 
branches, à savoir : la procédure pénale, la procédure civile ainsi que l’organisation 
et la compétence judiciaires.

11   S. GUINCHARD, J. BUISSON, Procédure pénale, Paris, éd. Litec, 2000, p.3 
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La procédure pénale étudie l’ensemble des règles sur la recherche de 
l’infraction, la poursuite et la condamnation du délinquant. Il s’agit des lois de forme, 
qui organisent les juridictions répressives et définissent les règles de compétence, de 
recherche, de constatation, de poursuite et de jugement des infractions. Elles sont 
soumises au principe de l’application immédiate de la loi nouvelle12.

La procédure civile étudie l’ensemble des règles permettant à un titulaire de 
droit lésé d’obtenir soit le rétablissement de son droit, soit la réparation du préjudice 
que lui cause la dépossession de son droit.

L’organisation et la compétence judiciaires étudie les principes d’organisation 
et de fonctionnement des services judiciaires et des services de la justice. C’est 
l’étude des structures tant matérielles qu’humaines sur lesquelles est bâtie la justice.

B. Objet du droit judiciaire répressif ou procédure pénale

a. La réaction sociale face à l’infraction

	L’infraction et la peine

Une infraction vient de se commettre. L’ordre public est troublé par ce mauvais 
exemple. Il faut à tout prix rétablir l’équilibre social.

Mais qui doit prendre l’initiative de la répression ? Est-ce la victime de 
l’infraction ? Est-ce toute personne qui se trouve juste là au moment de la commission 
de l’infraction ?

Il importe de noter que la réaction de la société n’est pas instinctive, arbitraire 
et aveugle. Ce serait créer l’anarchie. Le principe est donc que le délinquant ne 
subit la peine que lorsqu’il a été condamné après avoir été jugé par les juridictions 
instituées à cet effet.

	Le monopole de l’Etat dans l’œuvre de la répression

Dans une société organisée, l’Etat assume la responsabilité de l’ordre public 
et du bien commun. Aussi, en face d’une infraction qui vient de se commettre, l’on 
ne peut concevoir que la vengeance privée puisse se satisfaire. C’est donc à l’Etat 
de punir les fautes pénales commises par les membres de la communauté soit à 
l’intérieur du territoire national, soit en-dehors de celui-ci. La sauvegarde de la paix 
sociale l’exige. Et, pour y parvenir, l’Etat se dote de certains organes.

12  A. BEZIZ-AYACHE, op. cit. p. 166.
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	Les organes chargés de la répression

Pour punir un délinquant, il faut l’avoir d’abord interrogé, avoir enquêté sur 
les circonstances objectives et subjectives de la commission de l’infraction. Autant 
de devoirs que la force d’une seule personne ne peut remplir. Ainsi, en vertu du 
principe de la présomption d’innocence, un examen judiciaire est indispensable 
avant de responsabiliser la personne poursuivie.Aussi, l’Etat a-t-il créé trois organes 
distincts mais qui concourent à une même fin :

	 la police judiciaire ;
	 le parquet ;
	 les cours et tribunaux.

L’Etat a confié à ces organes des prérogatives redoutables, mais il a en 
même temps veillé à ce que, dans l’exercice de leurs fonctions, ces organes ne 
puissent pas outrepasser leurs pouvoirs, ou en abuser. C’est ainsi que des garanties 
solides protègent les justiciables (droit de se défendre, double degré de juridiction, 
présomption d’innocence, etc.).

	La réparation civile

La victime d’une infraction ne peut se faire justice à elle-même. 

Ayant opté pour la voie pénale, la victime entend donc exercer son droit 
d’action civile ou, en d’autres termes, se constituer partie civile. Pour exercer 
son droit d’action civile devant une juridiction pénale, la victime doit, comme en 
procédure civile, avoir la capacité pour agir13.

Dans le passé, il a existé la composition pécuniaire, un système selon lequel 
l’auteur de l’infraction, pour échapper à la vengeance de la victime de l’infraction, 
payait une indemnité souvent supérieure au préjudice subi. Lorsque satisfaction était 
donnée à la victime, le coupable échappait à toute punition. Aujourd’hui, pareille 
conception de la justice n’est plus de mise car l’Etat se charge de punir le coupable, 
tout en garantissant à la victime le droit d’être rétablie dans l’état et les droits qui 
étaient siens avant la commission de l’infraction. Il faut dire qu’à ce jour, avec 
l’émergence d’une justice négociée (en termes d’alternatives aux poursuites telles que 
la médiation pénale, la composition pénale, la médiation-réparation, la conciliation 
et l’ordonnance pénale), la tendance est de recourir à des solutions similaires.

Les modalités de réparation peuvent se rencontrer sous deux formes 
principales :

13  S. GUINCHARD et J. BOUISSON, op.cit., p.542



22

	 il peut y avoir restauration directe (restitution) ;
	mais, le plus souvent, le tort causé étant irréversible, la victime ne peut 

obtenir que des dommages-intérêts compensatoires.

Un problème demeure cependant dans l’optique de la mentalité africaine. La 
conception occidentale de la réparation du préjudice causé proclame que, si la punition 
doit être proportionnée à la culpabilité, la réparation, elle, doit être l’équivalent du 
préjudice ; on ne s’occupe nullement de la situation sociale du délinquant. C’est ainsi 
que l’on peut condamner un pauvre père à réparer un préjudice estimé à des millions 
de francs congolais. Cela est non seulement injuste, car, à son tour, le délinquant 
devient une victime de la victime originaire, mais, en sus, le pouvoir juridictionnel 
court le risque d’être discrédité aux yeux de la victime originaire à cause de 
l’inexécution qui pourrait s’ensuivre du fait de l’insolvabilité manifeste et notoire du 
condamné, dont il était d’ailleurs au courant. Faut-il alors que la juridiction prononce 
une telle condamnation sachant bien qu’elle restera sans exécution possible ? N’est-
ce pas faire perdre à la justice son crédit ? 

Cette conception occidentale de réparation civile tend de plus en plus à s’adapter 
dans le sens de la prise en charge de la réparation civile par l’Etat dans le cadre de 
l’institution d’un fond de garantie. En effet, en droit français avant même que des 
poursuites pénales aient été engagées, ou même si les poursuites engagées ne leur 
ont pas permis d’obtenir une réparation ou une indemnisation effective et suffisante, 
certaines victimes de dommages corporels, de viol ou d’attentat à la pudeur ou d’un 
dommage matériel résultant d’un vol, d’une escroquerie ou d’un abus de confiance, 
peuvent exercer un recours en indemnité devant une commission juridictionnelle14. 
La singularité de cette action en réparation consiste en un recours en indemnité pour 
un dommage corporel ou matériel exercé contre le Fonds de garantie par celui qui en 
a été la victime, mais n’a pu en obtenir, à un titre quelconque, la réparation ou une 
indemnisation effective et suffisante15.

La mentalité africaine répugne à condamner une personne à des dommages-
intérêts qu’elle ne sera jamais en mesure de payer. Il y a là un sentiment profond 
de justice sociale qui veut que l’on tienne compte des ressources du délinquant 
condamné à verser des dommages-intérêts. En outre, le contexte de guerres qu’a 
connues la RDC a tellement généré une explosion du nombre de victimes que la 
seule méthode classique de réparation civile ne saurait suffire. D’où la perspective, 
par exemple, de création d’un fonds d’indemnisation des victimes. 

Aussi bien le Fonds d’indemnisation que l’on propose pour le Droit congolais 
que le Fonds de garantie du Droit français, ils résultent tous de la Résolution 40/34 de 
l’Assemblée générale des Nations unies du 29 novembre 1985 qui exhorte les Etats à 
prendre en considération la situation d’insolvabilité du délinquant et à se substituer 

14  B. BOULOC, Procédure pénale, Paris, 20ème éd. Dalloz, 2006, p.307
15  Article 706-3, 3° et article 706-14 du CPPF



23

à lui dans la prise en charge de la réparation du préjudice. Il ressort en effet de cette 
résolution que lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir une indemnisation complète 
auprès du délinquant ou d’autres sources, les Etats doivent s’efforcer d’assurer une 
indemnisation financière aux victimes qui ont subi un préjudice corporel ou une 
atteinte importante à leur intégrité physique ou mentale par suite d’actes criminels 
graves.

b. La fonction et le domaine d’application de la procédure pénale

La procédure pénale est l’ensemble des règles sur l’organisation et le 
déroulement du procès répressif. On y inclut aussi la réglementation des activités pré-
juridictionnelles du parquet et de la police judiciaire dans leur mission de recherche 
et d’instruction des infractions.

La procédure pénale s’étend :

	 aux règles gouvernant la recherche et l’instruction des infractions d’une 
part, à la poursuite et au jugement des prévenus d’autre part ;

	 aux règles régissant l’exercice de l’action civile devant les juridictions 
répressives et l’allocation d’office des dommages-intérêts ;

	 aux règles régissant l’exécution des décisions des juridictions pénales.

c. L’environnement de la procédure pénale

Il importe de souligner que, pour la réalisation de son objet, la procédure 
pénale recourt à d’autres branches des sciences criminelles, parmi lesquelles on peut 
citer : la criminalistique, la criminologie clinique, la psychologie judiciaire et la 
pénologie. 

La criminalistique est une des branches des sciences criminelles dont l’objet 
est la recherche des infractions et de leurs auteurs par des méthodes scientifiques. 
Elle comprend plusieurs branches : la médecine légale, la toxicologie et la police 
scientifique16. Précisément, la criminalistique est une discipline qui a pour but de 
déterminer comment les crimes sont commis, de quelle manière les éclaircir, quels 
motifs ont joué, quel dessein était projeté17. La criminalistique est étroitement liée 
à d’autres branches telles que la dactyloscopie, la génétique, la chimie, la police 
technique, la graphologie, la toxicologie, la médecine légale, etc. 

La criminologie clinique est une branche de criminologie appliquée qui 
s’intéresse à l’individu délinquant, dont elle étudie le comportement, le caractère, 

16  J. FOMBONNE, La criminalistique, Paris, P.U.F., Coll. « Que sais-je ? », 1996
17  G. LOPEZ et S. TZITZIS (Dir.), Dictionnaire des sciences criminelles, Paris, Dalloz, 2004, p.198
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les aptitudes physiques, les aptitudes intellectuelles, les tendances morales ainsi que 
les motivations de son acte et la possibilité de sa resocialisation18. 

La psychologie judiciaire, autrement appelée « psychologie de la procédure 
pénale », est la discipline qui englobe toutes les connaissances générales relatives 
à la direction d’un procès19. Elle comprend la psychologie de l’interrogatoire, qui 
traite des enseignements psychologiques concernant les dépositions des personnes 
entendues et qui, avec la technique de l’interrogatoire, constitue la science de 
l’interrogatoire. Elle englobe aussi la psychologie du témoignage et la psychologie 
de la détention20. 

Le nombre de crimes commis est toujours beaucoup plus important que celui 
des crimes découverts et jugés. De même, celui des crimes jugés est de loin inférieur 
à celui des crimes découverts. Et les crimes fussent-ils découverts, il n’est pas 
toujours facile d’en retrouver et d’en identifier les auteurs, car, s’il arrive parfois que 
ces derniers laissent involontairement des traces et des empreintes digitales sur les 
lieux du crime, les criminels n’ont pas l’habitude de laisser leurs cartes d’identité21. 
Aussi, faute de preuves suffisantes et bien établies, les suspects arrivent souvent à 
échapper à la répression.

Enfin, les suspects eux-mêmes, faute de preuves suffisantes et bien établies, 
arrivent souvent à échapper à la répression.

La recherche et la découverte des crimes ainsi que l’identification de leurs 
auteurs sont donc d’une grande importance pour le juge, car elles lui fournissent 
les preuves nécessaires à la poursuite et à la condamnation des délinquants. Elles 
constituent l’objet principal des sciences criminelles, dont fait partie la psychologie 
judiciaire.

Bien qu’elle ait pour objet l’étude des enseignements de la psychologie 
pouvant trouver leur application dans la poursuite d’un procès pénal, la psychologie 
judiciaire doit être distinguée de la procédure pénale. Elle doit également être 
distinguée des autres disciplines criminalistiques. 

La procédure pénale, qui est constituée de règles juridiques relatives à 
l’organisation judiciaire répressive et au déroulement du procès pénal, doit être 
distinguée de la psychologie judiciaire, qui, elle, englobe toutes les connaissances 
générales relatives à la direction d’un procès. Cette dernière traite des principaux 
personnages dont s’occupe traditionnellement la procédure pénale et qui interviennent 

18  KASONGO MUIDINGE, Criminologie clinique, notes de cours, Faculté de Droit, Université de 
Kinshasa, 2008

19  J. PINATEL, La criminologie, Paris, Collection Sociologie aujourd’hui, SPES, 1960, P.17 
20  KASONGO MUIDINGE, Psychologie Judiciaire, notes polycopiées, Faculté de Droit, Université 

de Kinshasa, 2009 
21  KASONGO MUIDINGE, op.cit.
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dans le procès répressif (inculpé, avocat, témoin, expert, magistrat) mais en visant 
leur comportement psychologique durant le procès22.

La pénologie ou science pénitentiaire étudie scientifiquement le traitement 
curatif et préventif de la délinquance. Autrement dit, c’est une science qui a pour 
objet d’étudier les moyens et les méthodes susceptibles de faire produire aux peines 
leur maximum d’efficacité thérapeutique tout en assurant la prévention aussi bien 
générale qu’individuelle23.

d. La nature juridique de la procédure pénale

La procédure pénale est une branche du droit public parce qu’elle organise 
l’exercice des pouvoirs d’un organe de l’Etat, le fonctionnement d’un service public.

C. L’importance de la procédure pénale

L’importance de la procédure pénale est à rechercher à un quadruple niveau : 
la société, l’individu, la nature même des droits en jeu ainsi que la relation entre 
l’individu et la société.

a. Au niveau de la société (Théorie du LEVIATHAN)24

Il doit exister une répression rapide et certaine des infractions. Toutes les règles 
régissant la recherche, la constatation des infractions, l’établissement des preuves et 
le jugement des délinquants visent à assurer, sinon toujours la rapidité, du moins la 
certitude de la répression, car la paix sociale et la tranquillité publique sont à ce prix.

Cependant, il importe de relever que dans la pratique judiciaire, le procès 
pénal est affecté par une crise presque intrinsèque qui mine la justice pénale. Il 
s’agit de sa lenteur25. Ce disfonctionnement résulte du fait que la justice pénale est 
submergée. En effet, l’effectif des officiers de police judiciaire et des magistrats de 
parquet est trop réduit face à l’accroissement de la criminalité. L’étendue territoriale 
et la surpopulation de la République démocratique du Congo rendent insignifiant 
cet effectif. Par ailleurs, les moyens matériels dont disposent les officiers de 
police judiciaire et les magistrats du parquet sont dérisoires. Certaines habitudes 
malheureuses adoptées et entretenues  par quelques acteurs de la justice rendent 
encore plus lourd le fonctionnement de l’appareil judiciaire. Il s’agit spécialement 

22  Idem  Idem
23  LIKULIA BOLONGO, Droit et Science Pénitentiaires, Kinshasa, P.U.Z., 1981, p. 9
24  Selon Thomas HOBBES, le léviathan est une métaphore qui désigne l’Etat (fr.wikipedia.org). L’Etat 

est donc chargé de garantir la paix et la sécurité en fixant des règles de conduite que le peuple est 
tenu d’observer.

25  J.P. MPUTU, « De la compétence du ministère public dans la phase pré-juridictionnelle du procès 
pénal en droit procédural congolais », mémoire en ligne, http://bit.ly/fbKRfK
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de l’habitude qui consiste à placer automatiquement en état de détention tout inculpé 
au-delà du délai de la loi.

Il s’ensuit que cette lenteur entraine comme conséquence immédiate, 
l’engorgement de tout le rouage de la justice et crée progressivement une perte de 
confiance en cette même justice. Il semble donc nécessaire d’imaginer une certaine 
célérité de la réponse pénale26. C’est ainsi que le législateur congolais a mis sur pied 
une procédure rapide pour le jugement des infractions intentionnelles flagrantes27. 
C’est pour parer à cette lenteur que le législateur a, par l’ordonnance-loi n°78/001 du 
24 février 1978, mis sur pied une procédure rapide pour le jugement des infractions 
intentionnelles flagrantes. 

Mais il convient de relever que ce n’est là qu’un petit pas qui a été esquissé 
dans le sens de l’accélération de la procédure. Le problème demeure posé lorsqu’il 
s’agit des infractions non flagrantes, pour le jugement desquelles on retombe dans 
les habitudes de la lenteur. 

b. Au niveau de l’individu

La procédure pénale est une procédure d’équilibre28. Les règles de procédure 
pénale, tout en visant à assurer la répression du coupable, doivent en même temps 
veiller à ce que les droits de la défense soient sauvegardés.

Très souvent, lorsqu’il s’agit des infractions qui provoquent une grande 
émotion populaire, l’opinion se montre impatiente au point de vouloir bousculer la 
procédure au grand mépris des droits de la défense. L’homme de la rue ne comprend 
pas pour quelle raison l’on doit confier, par exemple, la défense des délinquants à des 
avocats. Cette opinion populaire est parfois enragée lorsque les bandits condamnés 
au premier degré interjettent appel ou forment un pourvoi en cassation – voies 
de recours qui suspendent l’exécution d’un jugement. Les dirigeants, au niveau 
politique, doivent se garder de céder à la pression populaire. Quelque grave que soit 
l’infraction commise, rien ne peut justifier la privation à son auteur du droit de la 
défense et des voies de recours.

En face des infractions qui causent un grand émoi populaire, la solution pour 
donner satisfaction à l’impatience populaire est d’appliquer la procédure accélérée, 
à la condition que l’infraction soit intentionnelle et flagrante.

26  C. BECCARIA, Traité des délits et des peines, Paris, Flammarion, 1979 (1ère éd.1773), pp. 102-104. 
Beccaria avait estimé que « Plus le châtiment sera prompt, plus il suivra de prêt le crime qu’il punit, 
plus il sera plus juste et utile ». 

27 Ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, J.O, 
n°6, 15 mars 1978, p.15 

28  S. GUINCHARD et J. BOUISSON, op.cit., p.2
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c. Au niveau de la nature des droits qui sont en jeu

C’est au cours du procès pénal qu’apparaissent dans toute leur ampleur, les 
droits fondamentaux de l’Homme. Le délinquant risque ce qu’il a de plus sacré au 
monde : sa vie, sa liberté, son honneur, son patrimoine. Alors que, devant le juge 
statuant en matière de droit privé, on demande simplement de dire le droit applicable 
en ayant une connaissance technique des faits de la cause, au juge pénal, en sus de la 
connaissance technique, on demande un sens profond de l’humain et du social, car la 
décision qu’il prend n’est pas une solution à une difficulté juridique. Le juge pénal 
prononce des mesures d’assistance, de surveillance, d’amendement ou d’élimination.

Comme le souligne HENRI PASCAL, « Les vraies règles de la justice, c’est 
dans le cœur du juge qu’il faut les trouver (…)»29. Les fonctions conférées aux 
juges engendrent des obligations pour la satisfaction desquelles des pouvoirs sont 
conférés30.

d. Au niveau de la relation entre l’individu et la société

La procédure pénale permet à l’individu d’être assuré de la sauvegarde de 
ce qu’il a de plus précieux et, s’il est condamné à une peine privative de liberté, de 
bénéficier d’un traitement respectueux de ses droits en milieu carcéral. 

La procédure pénale est le thermomètre de la température démocratique d’un 
Etat, car elle est l’expression vivante des libertés publiques reconnues par l’Etat aux 
individus. C’est pourquoi, dit-on, là où l’Etat brime, opprime l’individu, on constate 
que le déroulement du procès pénal est rapide et secret ; on constate également que 
des pouvoirs excessifs sont accordés aux magistrats. 

En République Démocratique du Congo, sous le régime de la deuxième 
République, le constat était que la fonction de la procédure pénale était essentiellement 
placée sous la dépendance du Gouvernement – donc de l’exécutif. La justice était 
réduite au rang d’un service public. Mais, avec l’avènement de la Constitution du 18 
février 2006, des avancées significatives sont à observer en la matière, bien que le 
chemin à parcourir soit encore long. 

Dans un Etat respectueux de l’individu et de ses droits, les pouvoirs des 
magistrats sont soumis à un contrôle, la procédure est publique et orale, l’indépendance 
du juge se trouve assurée et le contrôle populaire de la justice est consacré.

29  H. PASCAL, Une certaine idée de justice, Paris, Fayard, 1973, p.142.
30  J. MUKADI BONYI, La responsabilité des magistrats, étude comparative des droits congolais et 

français, Bruxelles, éd. CRDS, 2008, p.16
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II. LE RESPECT ET LA SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME  
          EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Pour examiner la notion de respect et de sauvegarde des droits de l’Homme en 
République Démocratique du Congo, l’on peut se reporter à cinq périodes : 

	 l’époque coloniale (1885-1960) ;
	 la Première République (1960-1965) ;
	 la Deuxième République (1965-1990) ;
	 la transition (1990 à 2006) ;
	 la Troisième République (de 2006 à nos jours).

A. Situation durant l’époque coloniale 31

En 1885, l’Etat indépendant du Congo, propriété du Roi des Belges, n’avait 
pas de Constitution, et les règles régissant la conduite des étrangers et autochtones 
habitant le territoire congolais étaient déterminées par le Roi souverain.

Lorsque le Roi des belges céda le Congo à la Belgique, celle-ci le dota d’une 
Constitution appelée « Loi sur le Gouvernement du Congo ou la Charte coloniale »

Cependant, la loi adoptée le 18 octobre 1908 consacrait à l’alinéa 1er de son 
article 4 une discrimination du statut personnel entre les différents habitants de la 
colonie : des Belges, des Congolais immatriculés, des étrangers et des indigènes. 
En effet, aux termes de cet article, les Belges, les Congolais immatriculés dans la 
colonie et les étrangers jouissaient de tous les droits civils reconnus par la législation 
du Congo-Belge ; leur statut personnel était régi par leurs lois nationales tant qu’elles 
n’étaient pas contraires à l’ordre public.

Sur le plan judiciaire, cette discrimination était marquée par l’existence des 
juridictions de natures différentes. La majorité des puissances coloniales avait opté 
pour le dualisme des institutions judiciaires lorsqu’il s’agissait d’organiser la justice 
de leurs colonies respectives. Ce choix était matérialisé par une dualité des instances 
judiciaires et de la procédure applicable. Ces puissances étaient confrontées aux 
problèmes que posait la présence, sur le territoire colonial, de deux classes de 
juridictions : l’une de civilisation autochtone, l’autre de civilisation occidentale. 
La première vivait sous l’empire des pratiques et usages locaux mal connus ; la 
seconde était soumise au droit importé de la métropole. Ainsi, à cette époque, la 
race des justiciables était un élément déterminant de la compétence matérielle de la 
juridiction répressive et de la procédure pénale applicable. Ce choix était matérialisé 
par une dualité des instances judiciaires et de la procédure applicable. 

31  Lire sur ce point, L. LOBITSH, La détention préventive, Mercuriale prononcée par le Procureur 
général de la République à l’audience solennelle de rentrée de la Cour Suprême de Justice du 16 
octobre 1971, CSJ
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Dans ce sens, les garanties relatives à la sauvegarde et au respect des droits 
de l’Homme n’étaient que sommairement consacrées par le décret du 11 juillet 1923 
portant le 1er Code de Procédure Pénale du Congo, lequel fut modifié et complété 
plusieurs fois, notamment en 1926, 1927, 1930, 1936, 1938, 1940 et 1942. Il a donc 
fallu attendre après 1955, période marquée par la protection pénale internationale 
des droits de l’Homme, pour qu’un nouveau texte fût élaboré. C’est, en effet, du 06 
août 1959 que date le décret portant Code de Procédure Pénale, encore en vigueur 
aujourd’hui.

B. Situation des droits de l’Homme pendant la Ière République

Sous le régime de la Ière République, le Code de Procédure Pénale, se fondant 
sur la sauvegarde et le respect des droits de l’Homme, fut soutenu par la Loi 
fondamentale de 1960 et la Constitution du 1er août 1964. Mais, en raison des troubles 
politiques qui émaillèrent l’histoire de la République Démocratique du Congo, les 
droits et libertés du citoyen étaient peu protégés et donc moins sauvegardés. 

C. Situation des droits de l’homme pendant la IIème République

Il sied de signaler d’emblée que la beauté des textes juridiques relatifs à la 
sauvegarde des droits de l’homme contraste avec leur inapplication. Cela paraît 
comme un signe caractéristique de la IIème République. Toutefois, cette situation 
peut être examinée à un triple point de vue : politique,  législatif et judiciaire.

a. Du point de vue politique

Le 04 février 1980, dans son discours prononcé devant le Conseil Législatif 
réuni en session extraordinaire, le Président de la République avait annoncé la 
création du Centre National de Documentation (C.N.D) en remplacement du Service 
de Sûreté Nationale. Il avait estimé, à l’époque, que la dénomination de ce service et 
les pratiques de ses agents n’étaient pas de nature à sécuriser la population.

Le 31 octobre 1986 fut signée l’ordonnance n°86/268 portant création du 
Ministère des Droits et Libertés du Citoyen, dont l’objet consistait à recueillir et à 
examiner les recours et plaintes du citoyen injustement et irrégulièrement lésé dans 
ses droits ou atteint dans ses libertés par les pouvoirs publics, soit par décision de 
justice, soit par toute autre voie de droit lorsque toutes les voies de recours légalement 
autorisées auraient été épuisées ou inefficientes, ou encore que l’injustice dénoncée 
s’avérait flagrante.

Par l’ordonnance n°90/151 du 08 août 1990 fut créé le Service National 
d’Intelligence et de Protection (S.N.I.P.) en remplacement d’anciens services de 



30

sécurité. Le S.N.I.P. était chargé de rechercher, centraliser, traiter et analyser tous les 
renseignements relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ainsi qu’à la 
sécurité des personnes.

De manière plus concrète, ses attributions étaient réparties en huit missions :
	 la recherche, l’interprétation et la diffusion des renseignements politiques, 

économiques, sociaux, culturels et autres intéressant la sûreté de l’Etat et 
des personnes ;

	 la recherche et la constatation des infractions contre la sûreté de l’Etat et des 
personnes ;

	 la surveillance des personnes soupçonnées d’exercer des activités 
subversives ;

	 la protection de l’environnement politique garantissant l’expression normale 
des libertés publiques ;

	 l’identification dactyloscopique et le contrôle des mouvements migratoires 
des nationaux ;

	 la police des étrangers ;
	 l’exécution, sur le territoire national, des lois et règlements concernant 

l’immigration et les émigrations ;
	 l’application, en liaison avec les ministères du Gouvernement, de la 

législation et de la réglementation concernant les conditions de séjour des 
étrangers au pays ;

	 la recherche des malfaiteurs signalés par l’organisation internationale de la 
police (INTERPOL).

En conclusion, on peut considerer que, sur le plan politique, beaucoup de 
mesures ont été prises dans le sens de la sauvegarde des libertés publiques. Cependant, 
tout le monde sait que la pratique est allée en contre-sens de ce vœu pieux.

b. Du point de vue législatif

On peut indiquer, sur ce point, un certain nombre de textes de lois et règlements 
relatifs à la promotion des droits de l’Homme :

	 la Constitution du 24 juin 196732;
	 l’ordonnance-loi n°78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des 

infractions intentionnelles flagrantes, laquelle, tout en se souciant de la 
rapidité de la répression, poursuit comme objectif d’éviter la lenteur du 
fonctionnement de la justice33;

	 l’ordonnance-loi n°78-289 du 03 juillet 1978 relative à l’exercice des 
attributions d’officiers et agents de Police judiciaire près les juridictions de 
droit commun34 ;

32  Constitution du 24 juin 1967, JO., 8ème année, n°14, 15 juillet 1967, pp.564-576 
33  J.O, n°6, 15 mars 1978, p.15
34  J.O, n°15, 1er août 1978, p.7
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	 la création de la Commission permanente de la réforme du droit congolais 
en 1976 ;

	 institution à la Cour suprême de justice de la chambre de législation.

c. Du point de vue judiciaire et de l’administration de la justice

Les cours et tribunaux de la République démocratique du Congo ont plusieurs 
fois condamné lourdement les coupables d’abus de pouvoir, notamment en cas 
d’usage de tortures et de sévices. Mais il faut reconnaître que cela ne s’est pas produit 
de façon systématique, ce qui a donné l’impression que, sous la IIème République, les 
hauts cadres avaient bénéficié de l’impunité. 

On peut signaler que la Cour d’appel de Kinshasa avait courageusement 
et exceptionnellement condamné la République démocratique du Congo aux 
dommages-intérêts de l’ordre de 16 000 zaïres pour avoir maintenu un inculpé en 
détention préventive en dehors du terme légal35.

Sur le problème capital de la sauvegarde et du respect des droits de l’Homme 
en République Démocratique du Congo sous la IIème République, l’essentiel pour la 
mise en place des mécanismes d’effectivité a été fait sur le plan législatif. Il demeure 
que dans la réalité du vécu judiciaire, politique, administratif et social, un long 
chemin reste à parcourir. Nombreuses ont été en effet les violations de droits de 
l’Homme.

Il importe de déceler la raison de cette non-application afin d’en tirer des 
enseignements pour la IIIème République.

D. La sauvegarde et le respect des droits de l’Homme pendant la période  
             allant du 24 avril 1990 au 18 février 2006

La période de transition au Congo a débuté le 24 avril 1990. Elle a connu trois 
moments :

	 du 24 avril 1990 au 17 mai 1997 ;
	 du 17 mai 1997 au 04 avril 2003 ;
	 du 04 avril 2003 au 18 février 2006.

	Du 24 avril 1990 au 17 mai 1997

Pendant cette période, la République Démocratique du Congo avait connu un 
certain nombre de Constitutions, notamment l’Acte constitutionnel de la transition 
issu de la Conférence Nationale Souveraine, dont le 2ème titre était consacré aux 
droits fondamentaux de l’individu.

35  C.A, Kinshasa, Amisi Lindombe c/la république du zaïre, 1974
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	Du 17 mai 1997 au 04 avril 2003

Le décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 199736 a régi la République 
démocratique du Congo pendant cette période. Il est permis d’indiquer que les droits 
universellement reconnus à l’Homme étaient garantis et que, d’autre part, l’article 
14 du même texte disposait que étaient abrogées toutes les dispositions légales et 
réglementaires qui lui étaient contraires. De ce fait, on peut se permettre de penser 
que, dans l’esprit du législateur, toutes les dispositions antérieures non contraires au 
décret-loi constitutionnel précité demeuraient valides.

	Du 04 avril 2003 au 18 février 2006

La constitution qui a régi la transition de 2003 à 2006 résulte des résolutions 
du Dialogue intercongolais tenu du 25 février au 12 avril 2002 et de l’Accord 
global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo signé à 
Pretoria le 17 décembre 2002 et adopté à Sun City le 1er avril 2003. Le titre III de 
cette constitution37, qui est consacré aux libertés publiques, aux droits et devoirs 
fondamentaux du citoyen pose des principes selon lesquels, la personne humaine 
est sacrée et oblige l’Etat à la respecter et à la protéger. Il en résulte que nulle 
personne ne peut être soumise à la torture ni à des traitements inhumains, cruels ou 
dégradants. La constitution de 2003, comme par ailleurs ses devancières, consacre 
l’inviolabilité de la liberté individuelle et proclame la présomption d’innocence des 
personnes arrêtées, poursuivies et jugées. La constitution leur reconnait le droit à un 
procès équitable selon lequel, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue 
équitablement38. Ce principe a donné naissance à ce que le juge moderne appelle  
« l’égalité des armes »39, expression imaginée en vue d’exprimer à la fois l’exigence 
d’équité, d’indépendance et d’impartialité, mais aussi comme une composante 
autonome du procès équitable40.

36  J.O., 38ème année, n°spécial, mai 1997
37  J.O, 44ème année, n°spécial, 5 avril 2003
38  Art. 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948 ; art. 14, §1, Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques, adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à 
l’adhésion le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976.

39  Cour Eur. D.H., Affaire NEUMEISTER c/ Autriche, 27 juin1968, Publications de la Cour 
européenne des droits de l’homme, Série A, 1968, p. 43, § 22 ; Cour Eur. D.H., Affaire DELCOURT 
c/ Belgique, 17 janvier 1970, Publications de la cour européenne des droits de l’homme, Série A, 
1970, p. 15, § 28 ; Cour Eur. D.H., Affaire Ruiz MATEOS c/ Espagne, 23 juin 1993, Publications 
de la Cour européenne des droits de l’homme, Série A, 1993, p. 25, § 63 ; Crim., 6 mai 1997, Bull., 
janvier 1997, n° 170, p. 567 ; Cour de cassation, 3ème Ch. civ., 2 juillet 2003, Bull., 2003-III, n° 140, 
p. 126. 

40  TASOKI MANZELE Jm., L’enquête des juridictions pénales internationales, Thèse pour le 
doctorat en droit, Université de Paris I, Janvier 2011, p. 103 ; DINTILHAC Jean-Pierre, « L’égalité 
des armes dans les enceintes judiciaires », Cour de cassation, Rapport, 2003-II, Etudes et documents, 
Documentation française, 2003, p. 130
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E. Les droits de l’Homme dans la Constitution du 18 février 2006

La Constitution du 18 février 2006 consacre des avancées significatives sur 
l’indépendance de la justice – socle et fondement de la sauvegarde et du respect 
des droits de l’Homme. C’est pourquoi il est indiqué de considérer que la IIIème 
République est favorable au respect et à la sauvegarde des droits de l’Homme. Il 
reste que cette volonté soit concrétisée dans la pratique du droit.

Le titre II de ladite Constitution s’intitule « Des droits humains, des libertés 
fondamentales et des devoirs du citoyen et de l’Etat ».

Une autre illustration de cette affirmation tient à la place réservée aux Droits 
de la femme. En effet, longtemps marginalisée, la femme congolaise se voit restaurée 
dans tous ses droits civils et politiques. L’alinéa 1er de l’article précité impose aux 
pouvoirs publics de veiller à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard 
de la femme et de prendre des mesures pour lutter contre toute forme de violence 
qu’elle pourrait subir dans la vie publique comme dans la vie privée. Il affirme, ce 
faisant, que la IIIeme République, qu’elle régit, entend faire recouvrer à la femme 
congolaise toute sa dignité. 
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F. Tableau panoramique des traités internationaux relatifs aux droits  
           de l’homme ratifiés par la République Démocratique du Congo41.

Elément de politique criminelle et d’infractions découlant d’instruments internationaux ratifiés par la 
R.D.C

Instruments 
internationaux Elément de politique criminelle Actes prohibés

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme

Déclaration 
universelle 
des droits de 
l’Homme

Nécessité d’instituer des juridictions 
indépendantes et impartiales décidant, 
dans les conditions équitables et 
d’égalité, de la culpabilité ou non des 
personnes ; présomption d’innocence 
et de droits de la défense ; légalité des 
peines et des infractions ; l’application 
par le juge de la peine la plus légère ; 
obligation de s’acquitter des impôts,

Atteinte au droit à la vie, à la liberté et 
à la sûreté de la personne ; toute forme 
de  discrimination ; esclavage, traite des 
esclaves et toute forme de servitude ; 
tortures, peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants ;  déni de la 
personnalité juridique de tout être humain ; 
arrestation et détention arbitraires ; exil 
des personnes ; immixtions arbitraires 
dans la vie privée (violation de domicile, 
de correspondance, atteinte à l’honneur et 
à la réputation) ; atteinte à la liberté de la 
circulation et du choix de la résidence dans 
le pays  
( y compris la liberté de quitter son pays 
et d’y revenir) ; persécution politique ; 
atteinte au droit d’asile, à la liberté du 
mariage, au droit de la propriété privée 
ou collective, à la liberté de penser, de 
conscience et de religion, à la liberté 
d’opinion et d’expression, de réunion et 
d’association pacifique ; interdiction de la 
discrimination et de l’entrave à l’accès aux 
charges publiques ou à la direction des 
affaires publiques ; atteinte à l’obligation 
d’organiser des élections honnêtes, libres 
et périodiques, au suffrage universel, égal 
et secret ; atteinte à la liberté du travail et à 
la non-discrimination en matière d’emploi ; 
atteinte à la liberté syndicale ; atteinte à 
l’interdiction du travail illimité et au droit  
à un congé payé et périodique ; actes 
de discrimination à l’égard des enfants 
au regard du statut matrimonial de leurs 
parents ; actes d’intolérance ; atteinte au 
libre choix des parents quant au genre 
d’éducation à donner à leurs enfants ; 
atteinte à la propriété intellectuelle, 
scientifique, littéraire et artistique.  

41  BALANDA MIKUIN, cité par P. AKELE ADAU, in réforme du Code Pénal Congolais : Options 
axiologiques et techniques fondamentales, Kinshasa, éd. CEPAS, 2009, P.221.
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Pacte 
international 
relatif aux 
droits 
économiques 
et sociaux et 
culturels

Liberté de tous les peuples de disposer 
d’eux-mêmes, de leurs richesses et 
ressources naturelles et de déterminer 
leur propre statut politique ; nécessité 
d’édicter des mesures spéciales de 
protection pour la femme et l’enfant ; 
protection de la moralité infantile.

Actes de discrimination à raison du sexe 
dans la jouissance des droits économiques, 
sociaux et culturels ; atteinte à ce droit de 
jouissance à l’égard de toute personne ; 
actes attentatoires au droit au travail, à la 
liberté du travail sans discrimination, à la 
liberté syndicale et au droit de grève ; actes 
d’intolérance et de toute forme d’inimitié 
entre les Nations et les groupes sociaux 
(race, ethnie ou religion).

Pacte 
international 
relatif aux 
droits civils et 
politiques

Peine de mort réservée pour les 
crimes les plus graves ; politique 
criminelle tendant à limiter la détention 
des personnes et le temps de leur 
jugement ; nécessité du contrôle du 
juge ; droit à la réparation en faveur de 
la victime d’arrestation ou détention 
illégale ; nécessité de tenir une 
comptabilité fiable du nombre de la 
population grâce à un enregistrement 
systématique des enfants à la 
naissance.

Actes de l’Etat, des groupements et 
d’individu portant atteinte aux droits et 
libertés consacrés par le pacte ; génocide ; 
résidence forcée ; expulsion arbitraire des 
étrangers ; propagande en faveur de la 
guerre et de la haine (nationale, tribale, ou 
ethnique, régionale, raciale ou religieuse) ; 
atteinte aux droits de la famille ; non-
enregistrement d’enfant à la naissance ; 
atteinte aux droits des minorités (ethnique, 
religieuse, linguistique, etc.).  

Convention 
internationale 
sur 
l’élimination 
de toutes les 
formes de 
discrimination 
raciale

Obligation de faire dissoudre et de 
déclarer illégales ou d’interdire les 
organisations ainsi que les activités 
de propagande ou celles incitant à la 
discrimination raciale à l’encontre des 
fonctions du Gouvernement.

Ségrégation raciale et d’apartheid ; 
propagande et toute organisation 
s’inspirant d’idées ou de théories fondées 
sur la supériorité d’une race ou d’un groupe 
de personnes d’une certaine couleur ou 
d’une certaine ethnie.  
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Convention 
internationale 
sur 
l’élimination 
du crime 
d’apartheid

Les actes énumérés à l’art. 2 de 
la présente convention ne seront 
pas considérés comme des crimes 
politiques aux fins de l’extradition.

Apartheid contre l’humanité (ainsi que 
les actes afférents) ; actes spécifiques 
d‘apartheid ; refus du droit à la vie et 
à la liberté aux membres d’un groupe 
racial (meurtre, atteinte grave à l’intégrité 
physique ou mentale ; arrestation 
arbitraire ; emprisonnement illégal, etc. 
envers les membres d’un groupe en 
raison de la race); imposition délibérée 
d’un groupe racial à des conditions de 
vie destinée à entrainer sa destruction 
physique totale ou partielle ; interdiction 
faite à un groupe racial de participer à la vie 
politique, sociale, économique et culturelle ; 
institution des réserves de ghettos, etc. 
séparés destinés aux membres d’un 
groupe racial ; interdiction des mariages 
interraciaux ; exploitation du travail d’un 
membre d’un groupe racial ; exécution 
envers des groupes de personnes en raison 
de la race.

Convention 
pour la 
répression et 
la prévention 
du crime de 
génocide

Incrimination des crimes constitutifs de 
génocide tels qu’énuméré aux articles 2 
et 3 ; absence de pertinence de la qualité 
officielle (les personnes ayant commis le 
génocide ou l’un quelconque des actes 
énumérés à l’art. 3 doivent être punis, 
qu’elles soient des gouvernants, des 
fonctionnaires ou des particuliers ; le 
génocide et les autres actes énumérés 
à l’art. 3 ne doivent pas être considérés 
comme des crimes politiques aux fins 
d’extradition. 
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Convention 
pour la 
répression de 
la traite des 
êtres humains 
et l’exploitation 
de la 
prostitution 
d’autrui

Obligation de considérer  les actes 
ci-prohibés pour établir la récidive 
et prononcer des incapacités, la 
déchéance ou l’interdiction de 
droit public ou privé ; obligation 
de considérer les mêmes actes 
comme donnant lieu à l’extradition ; 
obligation pour les Etats à exécuter 
les commissions rogatoires pour les 
infractions visées dans la convention 
(art. 13 à 15) ; obligation pour les 
Etats de promulguer les règlements 
nécessaires pour la protection des 
immigrants ou émigrants, en particulier 
les femmes et les enfants ; de prendre 
des dispositions pour organiser une 
propagande appropriée dans les gares, 
les aéroports, les ports maritimes 
en cours de voyage et dans les lieux 
publics en vue d’empêcher la traite 
internationale des êtres humains aux 
fins de prostitution ; de prendre les 
mesures appropriées pour prévenir les 
personnes compétentes de l’arrivée des 
personnes paraissant manifestement 
coupables, complices ou victimes de 
la traite des êtres humains aux fins de 
prostitution ; engagement des Etats 
à faire recueillir les déclarations des 
personnes de nationalité étrangère 
qui se livrent à la prostitution, en 
vue d’établir l’identité et l’état civil et 
de rechercher la personne qui les a 
décidées à quitter leur Etat ; prendre 
des mesures appropriées en faveur des 
victimes de la traite internationale aux 
fins de prostitution. 

Actes de satisfaction des passions ; 
embauche, entraînement ou détournement 
des personnes, même consentantes, en 
vue de la prostitution ; exploitation de la 
prostitution d’une autre personne même 
consentante ;  tenue, direction, financement 
ou contribution au financement d’une 
maison de prostitution ; le fait de donner 
ou de prendre sciemment en location tout 
ou partie d’un immeuble  ou d’un autre  
lieu aux fins de la prostitution d’autrui ; 
tentative ou tout acte préparatoire accompli 
en vue de commettre les infractions visées 
aux arts 1 et 2 ; participation intentionnelle 
auxdits actes.
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Convention 
contre la 
torture ou 
autres peines 
ou traitements 
inhumains, 
cruels et 
dégradants.

Interdiction absolue de la torture 
même en état de guerre ou de menace 
de guerre, d’instabilité politique ou 
tout autre état d’exception ; l’ordre 
d’un supérieur hiérarchique ou 
d’une autorité ne peut être évoqué 
pour justifier la torture ; interdiction 
d’expulser, de refouler ou d’extrader 
une personne vers un Etat où  il y a 
des motifs sérieux qu’elle risque d’être 
soumise à la torture ; obligation de 
combiner des peines  appropriées en 
considération de la gravité d’actes de 
torture commis ; obligation de punir 
les auteurs d’infractions commises 
à bord d’ aéronefs ou de navires 
immatriculés dans l’Etat ; obligation 
de l’Etat d’extrader pour les infractions 
visées dans la convention ; les 
Etats parties à la convention qui ne 
subordonnent  pas l’extradition à 
l’existence d’un traité reconnaissant 
lesdites infractions comme constituant 
des cas d’extradition entre eux dans 
les conditions prévues par le droit de 
l’Etat requis ; entre les Etats parties à 
la convention, les infractions visées 
sont considérées aux fins d’extradition 
comme ayant été commises tant au 
lieu de leur perpétration que sur le 
territoire sous la juridiction  des Etats 
tenus d’étaler leur compétence en 
vertu de l’art. 5 ; les Etats s’accordent 
l’entraide judiciaire la plus large 
possible dans toute procédure pénale 
relative aux infractions visées à l’art. 
4 ; tout Etat partie à la convention 
assure à qui prétend avoir été  soumis 
à la torture sur son territoire ou celui 
soumis à sa juridiction le droit de 
porter plainte devant les autorités 
compétentes ; obligation pour tout Etat 
partie de prévoir, dans son système 
juridique, le droit à la réparation et à 
l’indemnité équitable en faveur de la 
victime d’actes de torture ; nécessité 
pour les Etats parties à la convention 
d’interdire la prise en considération des 
déclarations obtenues à la suite d’actes 
constitutifs de peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants qui ne 
sont pas des actes de torture.

Torture suivant la définition donnée à l’art. 
1 ; tentative, complicité ou tout autre acte 
de participation à la torture.
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Convention 
supplémentaire 
relative à 
l’abolition de 
l’esclavage, 
de la traite des 
êtres humains, 
des institutions 
et pratiques 
analogues à 
l’esclavage

Obligation faite aux Etas d’abolir 
progressivement jusqu’à l’abandon les 
institutions et pratiques d’esclavage 
ou les formes analogues ; tout esclave 
réfugié à bord d’un navire d’un Etat 
partie à la convention est ipso facto 
considéré comme libre ; nécessité de 
coopération et de communication des 
renseignements entre les Etats parties 
à la convention.

Servitude pour dette ; servage ; toute 
institution ou pratique en vertu de laquelle 
la femme est donnée en mariage contre son 
gré moyennant une contrepartie ; cession à 
titre onéreux ou autrement d’une femme par 
son mari, par la famille ou le clan du mari ; 
transmission par succession d’une femme ; 
toute institution ou pratique en vertu de 
laquelle un enfant ou un adolescent de 
moins de 18 ans est remis par ses parents 
ou son tuteur à un tiers contre paiement ou 
non en vue de l’exploitation de la personne 
ou du travail ; traite des esclaves ; transport 
ou tentative de transport des esclaves d’un 
pays à un autre ou complicité à de tels 
actes ; actes ; mutilation ; marquage au fer 
rouge d’un esclave, complicité à des tels 
actes ; réduction en esclavage ou incitation 
d’autrui  à aliéner sa liberté ou celle d’une 
personne à sa charge.    

Convention sur 
l’élimination 
de toutes les 
formes de 
discrimination 
à l’égard des 
femmes

Les fiançailles et le mariage d’enfant 
sont dépourvus d’effets juridiques ; 
nécessité pour l’Etat de fixer un âge 
minimum pour le mariage sur un 
registre officiel ; obligation faite aux 
Etats d’abolir progressivement jusqu’à  
l’abandon les institutions et pratiques 
d’esclavage ou les formes analogues à 
l’esclavage

Toute forme de discrimination à l’égard 
des femmes ; trafic des femmes et leur 
exploitation en vue de la prostitution ; 
licenciement d’une femme pour cause 
de grossesse ou de congé de maternité 
ou pour des raisons tenant au statut 
matrimonial.

 
Convention 
sur les droits 
politiques de la 
femme

Discrimination à l’égard de la femme en 
matière électorale ou en matière d’accès 
aux fonctions publiques.
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Convention 
relative aux 
droits de 
l’enfant

Nécessité pour l’Etat d’élaborer des 
mesures appropriées protectrices 
de l’enfant contre toutes formes de 
violence, d’atteinte ou de brutalité 
physiques ou mentales, d’abandon ou 
de négligence, de mauvais traitements 
ou d’exploitation, y compris les 
violences sexuelles ; obligation 
pour l’Etat de fixer un âge minimum 
pour l’emploi des émigrants et des 
règlements appropriés des horaires de 
travail et des conditions d’emploi des 
enfants ; interdiction d’infliger la peine 
capitale à l’enfant et l’emprisonnement 
à vie ; obligation de traiter l’enfant 
avec humanité et le respect dû à sa 
dignité ; interdiction de faire participer 
aux combats les personnes n’ayant 
pas atteint l’âge de 15 ans ; interdiction 
d’enrôler dans les forces armées toute 
personne n’ayant pas atteint l’âge 
de 15 ans ; nécessité pour les Etats 
de prévoir des mesures protectrices 
des enfants qui sont touchés dans un 
conflit armé. 

Non-enregistrement d’enfant à la naissance 
ou enregistrement tardif ; le fait d’empêcher 
un enfant de connaître ses parents ou 
d’être élevé par eux ; enrôlement d’enfants  
dans les forces armées ; placement illicite 
des enfants à l’étranger ; participation des 
enfants aux combats ; atteinte à la liberté 
d’opinion de l’enfant ; violence sexuelle ; 
immixtion arbitraire ou illégale dans la 
vie privée ou familiale de l’enfant, atteinte 
illégale à son honneur et à sa réputation ; 
exploitation économique et soumission 
à un travail à risque pour son éducation, 
sa santé, son développement physique,  
mental, spirituel, moral ou social ; usage 
illicite de stupéfiants et des subsistances 
psychotropes ou l’utilisation des enfants 
pour la production et les trafics illicites 
de ces substances ; enlèvement, vente ou 
traite d’enfant  à quelque  fin que ce soit et 
sous quelque forme que ce soit ; tortures, 
peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants envers les enfants.  
  

Politique criminelle et infractions découlant des conventions de Genève du 12 août 1949

Première 
Convention de 
Genève relative 
aux blessés et 
aux malades 
dans les forces 
armées en 
campagne

Protection sans distinction aucune 
des membres des forces armées qui 
ont déposé les armes et les personnes 
mises hors des combats ; obligation 
de recueillir et de soigner les blessés 
et les malades ; obligation de respecter 
et de protéger les membres des 
forces armées en toute circonstance 
ainsi que les blessés, les malades 
et les personnes visées à l’art. 13 ; 
sont considérés comme prisonniers 
de guerre les blessés et les malades 
d’un belligérant tombé au pouvoir de 
l’adversaire ; obligation de recherche 
et d’évacuation des blessés ; obligation 
d’enregistrement et de transmission 
des renseignements ; prescription 
de mesures spéciales relatives aux 
morts et service des tombes ; autres 
principes : art. 18, 21, 23, 28, 33, 34, 37 
al.3, 47, 49 in fine, 51 et 52.

Atteinte à la vie et à l’intégrité corporelle 
(meurtres, mutilations, traitements cruels, 
tortures et supplices), expériences 
biologiques ; prise d’otages ; atteinte à la 
dignité ; représailles contre les blessés, 
les malades, les naufragés, le personnel, 
les navires ou les matériels protégés 
par la convention ; l’ordre de commettre 
les infractions graves visées dans la 
convention.    
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Convention de 
Genève pour 
l’amélioration 
du sort des 
blessés, des 
malades et des 
naufragés des 
forces armées 
sur mer

Protection sans discrimination des 
personnes ne participant pas aux 
combats ou ayant déposé les armes ; 
obligation de recueillir et de soigner les 
malades, les blessés et les naufragés ; 
le respect du personnel soignant, 
des blessés, malades et naufragés ; 
sont considérés comme prisonniers 
de guerre : les blessés, les malades 
et naufragés tombés au pouvoir 
de l’adversaire ; enregistrement et 
transmission des renseignements 
concernant les blessés, les malades et 
les naufragés ; obligation d’enquêter 
contre toute violation à l’égard de la 
convention ; autres principes : art 2a 
à 43.

Atteinte à la vie et à l’intégrité corporelle 
(meurtre, mutilation, traitement cruel, 
torture et supplice), expérience biologique ; 
prise d’otage ; atteinte à la dignité ; attaque 
contre les formations et établissements 
sanitaires ; autres actes prohibés : atteinte 
au personnel soignant, atteinte aux 
bâtiments et aux matériels des formations 
sanitaires des forces armées, atteinte aux 
biens mobiliers et immobiliers des sociétés 
de secours, aéronefs sanitaires, atteinte aux 
emblèmes de signalisation, représailles, 
ordre de commettre des infractions graves 
visées dans la convention. 

Convention 
de Genève 
relative au 
traitement des 
prisonniers de 
guerre

Obligation de traiter sans 
discrimination et avec humanité les 
personnes ne participant pas aux 
hostilités, y compris les membres 
des forces armées qui ont déposé les 
armes ; obligation de recueillir et de 
soigner les blessés et les malades ; 
respect de la prescription relative au 
transfert des prisonniers de guerre. 
Autres principes : voir les arts 3, 14, 15, 
16, 17 al 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33c, 34, 35, 36, 
38, 44 al.1, 46 al.2, 48, 49 al.1, 50a, 51a, 
81, 109a, 114, 116, 118a, 126.

Infraction : atteinte à la vie et à l’intégrité 
corporelle (meurtres, mutilations, 
traitements cruels, tortures et supplices – 
art. 3 al. 1 a) ; prise d’otage (art. 3 al. 1b) ; 
atteinte à la dignité (art. 3 al. 1c).

Convention de 
Genève relative 
à la protection 
des personnes 
civiles en 
temps de 
guerre

Art 3 al1 et 2, 2, 10, 11, 14 a, 28, 30, 33, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 44a, 46, 48, 49, 50, 
55, 56, 58, 59, 62, 64, 65a, 77. 

Actes prohibés : art. 3 al 1a-b-c, 31, 32 à 34, 
49, 51 à 54 ; 68 al. 2b ; personne protégée : 
art. 4, dérogation voir art. 5 ; sanctions 
autorisées : art. 41 (résidence forcée), art. 
68 (emprisonnement et internement), règles 
spéciales relatives aux personnes internées 
(voir section 4 de la convention, art. 79 à 
135). 

Infractions diverses prévues dans les autres conventions ratifiées par la R.D.C

Répression et financement du terrorisme. 
Répression des actes de terrorisme nucléaire.
Répression des attentats terroristes à l’explosif.
Actes de criminalité transnationale organisée.
Répression de la criminalité transnationale organisée faite aux femmes et aux enfants en particulier.
Répression d’actes de corruption.
Répression des atteintes aux privilèges et immunités de la C.P.I.
Convention des Nations Unies et de l’Union Africaine sur la répression contre les auteurs d’acte de 
mercenariat international (financement, enrôlement, utilisation des mercenaires).
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G. Paradoxe entre les textes consacrés et l’insécurité prétorienne en matière  
            des droits de l’homme en R.D.C

La RDC a pris au plus haut point l’engagement de respecter l’ensemble des 
droits de l’homme concevables sur le plan international en les constitutionnalisant 
et en instituant une sorte de « Bill of rights » au profit des citoyens. Il en a été ainsi 
le cas dans toutes les constitutions congolaises qui se sont succédé depuis 1990. A 
cet effet, l’Acte Constitutionnel de la Transition de 1994 avait prévu 37 dispositions 
relatives aux droits de l’homme; la Constitution de la transition de 2003 en a prévu 
49 et celle de 2006 en a consacré 61.

En effet, la place qu’occupe la Constitution dans la pyramide juridique d’un 
Etat permet d’identifier la forte constitutionnalisation des droits de l’homme. Car 
elle les sacralise et les rend opposables aux autorités (opposabilité verticale) ou aux 
citoyens (opposabilité horizontale), consacrant ainsi la matérialisation de l’idée de 
l’Etat de droit. Cela suggère que les textes relatifs à la procédure pénale et au droit 
pénal, censés protéger les valeurs qui se réfèrent aux droits de l’homme, doivent 
s’inscrire dans l’esprit du constituant.

Il fut adopté en 2001, à la conférence nationale sur les droits de l’homme, une 
charte congolaise des droits de l’homme qui porte quelques innovations ; mais ce 
texte n’a pas été promulgué.

Par ailleurs, on dénonce souvent un constat malheureux dans la pratique du 
droit congolais, l’ineffectivité de la mise en œuvre des certains droits de l’homme. 
Les causes de cette ineffectivité sont à rechercher tant au niveau juridique qu’au 
niveau sociopolitique.

Au plan juridique, la protection des droits de l’homme souffre à la fois 
de l’inadéquation de l’administration de la justice, considérée comme la plus 
fondamentale des garanties, à laquelle on peut ajouter quelques incohérences légales. 
En effet, le juge est le protecteur naturel des droits de l’homme, sans lequel ceux-ci ne 
deviennent que pure formalité et ont une nature purement cosmétique. Pour ce faire, 
il doit être le dépositaire d’un certain nombre de qualités lui permettant d’assurer 
sa mission avec efficience et efficacité : l’indépendance, l’intégrité, l’impartialité. 
L’absence de ces qualités justifie la mise en mal des droits de l’homme creusant ainsi 
l’impunité, la corruption, le trafic d’influence…

L’administration de la justice souffre aussi du déficit de spécialisation. C’est ce 
qui explique, en partie, la timidité des juges à l’égard des instruments internationaux 
se rapportant auxdits droits alors que la République Démocratique du Congo a opté 
pour le système moniste. 
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Enfin, l’incohérence légale et le retard dans la mise en œuvre des dispositions 
constitutionnelles ou des clauses conventionnelles programmatiques défavorisent 
souvent l’application des droits de l’homme. En effet, la jouissance effective des 
droits de l’homme est aussi fonction de la mise en œuvre par le législateur des 
garanties constitutionnellement et conventionnellement reconnues aux personnes.

Notre législation est très lente en matière de droits de l’homme. Pourtant, 
toutes les lois ayant vocation à les protéger, l’individu doit pouvoir y recourir en cas 
d’absence, de silence ou de lacune de la Constitution pour asseoir le bien-fondé de 
ses allégations42. Quand il ne s’agit plus de cette inertie, on observe une tolérance des 
lois et pratiques juridiques et judiciaires en total déphasage avec l’idéal des droits 
fondamentaux de l’homme. C’est le cas du maintien de la peine des travaux forcés 
dans l’arsenal répressif et la terminologie « servitude pénale » et même la peine de 
mort, etc43.

III. L’INTERPRETATION DES LOIS DE PROCEDURE

L’expression « lois de procédure » est utilisée ici dans un sens large qui 
englobe les règles de l’organisation et de la compétence judiciaires, la procédure 
pénale et la procédure civile.

L’interprétation de la loi pénale, c’est-à-dire son explication, est nécessaire 
lorsque la rédaction ne présente pas en elle-même un sens clair ou précis, ou 
quand elle n’exprime pas exactement la pensée du législateur grâce à une loi dite 
interprétative, ou par les tribunaux, qui ne peuvent refuser de juger sous prétexte de 
l’obscurité de la loi. 

Le droit judiciaire est soumis à une interprétation stricte. Les juges ne peuvent 
pas se permettre de se livrer à une interprétation analogique ou à une interprétation 
large des textes de lois organisant le droit judiciaire. Toutefois, les règles de procédure 
pénale peuvent faire l’objet d’interprétation extensive en faveur du justiciable44. 

 En aucun cas, le silence de la loi ne peut servir de prétexte pour ne pas dire 
le droit. Ce serait s’exposer à commettre un déni de justice car, en cas de silence de 
la loi, les juges peuvent recourir à la coutume, aux principes généraux du droit ou à 
l’équité en vertu de l’ordonnance du 14 mai 1886.

42  P.G NGONDANKOY NKOY-ea- LOONGYA, Droit congolais des droits de l’Homme, Bruxelles, 
Bruylant, 2004, pp. 74-75

43 BAYONA Ba Meya, les pratiques judiciaires en marge de la loi, in Annales de la Faculté de Droit, 
UNIKIN,1996.

44  A. RUBBENS, Le Droit Judiciaire Congolais, Tome III, l’instruction criminelle et la procédure 
pénale, Bruxelles Kinshasa, 1965, n°8, p. 36.
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Deux adages dominent généralement la matière  de l’interprétation des  lois : 

	« Ubi lex non distinguit, non distinguere debemus »  (là où la loi ne distingue 
pas, nous ne devons pas distinguer) ;

	« Ubi lex voluit, dixit ; ubi lex noluit, tacuit » (là où la loi veut, elle le dit, là 
où la loi ne veut pas quelque chose, elle se tait).

Ces deux principes concernent l’interprétation des règles de droit pénal de 
fond en renvoyant à l’interpretation stricte. La procédure pénale concerne, quant à 
elle, le droit pénal de forme.

L’analogie est permise en procédure pénale, c’est-à-dire interpréter souplement 
les règles procédurales. Par l’interprétation analogique, il est permis d’aller en-
dehors de la loi pour mieux l’expliquer.  Pour autant, la procédure pénale ne rejette 
pas l’interprétation stricte. 

IV. L’APPLICATION DES LOIS DE PROCEDURE

A. L’application dans le temps

a. Principe

Les lois de procédure pénale sont d’application immédiate45. En effet, il y 
va de l’intérêt de la justice que soient appliquées sans délai les règles procédurales 
nouvelles présumées meilleures que les précédentes. C’est dire que, dès leur 
promulgation, les lois nouvelles de procédure opèrent pour le présent et pour l’avenir.

b. Exceptions

L’application immédiate des dispositions nouvelles de la procédure pénale est 
souvent écartée pour certaines raisons variables. Il en est ainsi des lois de compétence, 
des voies de recours et des règles procédurales de fond. 

Concernant les lois de compétence, le principe de l’effet immédiat d’une loi 
de procédure nouvelle n’est admis que si l’affaire n’a pas déjà subi, sur le fond, 
l’épreuve d’un jugement en premier ressort. En effet, on estime que le prévenu qui 
a déjà été jugé par un premier jugement a acquis un droit de demeurer justiciable du 
même ordre juridictionnel jusqu’à la fin du procès. La doctrine étend au jugement 
interlocutoire le régime applicable au jugement sur le fond en cas de loi nouvelle de 
compétence. Lorsque la loi nouvelle de procédure annule une voie de recours alors 
qu’il est déjà intervenu un jugement sur le fond en rapport avec l’ancienne loi, c’est 
l’ancienne loi qui demeure d’application.

45  B. BOULOC, op. cit, p.9
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Concernant les voies de recours, on admet que, lorsqu’une loi supprime une 
voie de recours, le condamné conserve le droit de se pourvoir conformément à 
l’ancienne loi, malgré la nouvelle, parce qu’il a déjà fait l’objet d’un jugement en 
première instance.

Concernant les règles procédurales considérées comme règles de fond, on 
applique la distinction entre les lois nouvelles plus douces et les lois plus sévères. 
C’est la plus douce au prévenu qui sera retenue (rétroactivité in mitius). 

Exemples :

	 lois réglementant la prescription de la peine : on ne peut pas appliquer aux 
infractions non encore jugées définitivement la loi nouvelle qui allonge la 
durée de la prescription considérée comme plus sévère que la précédente ;

	 lois modifiant les conditions d’exercice de l’action publique : on doit 
distinguer selon que les lois améliorent ou rendent plus difficile la situation 
du prévenu ;

	 la loi nouvelle subordonnant les poursuites à la plainte de la victime : elle 
est plus favorable à la personne poursuivie puisqu’elle dresse un obstacle 
nouveau à l’exercice de la répression. 

Le principe de l’application immédiate des lois de procédure est une création 
doctrinale et jurisprudentielle, il s’agit d’un principe général du droit.

En résumé, la règle de l’application immédiate des règles de procédure souffre 
des exceptions qui tiennent aux notions suivantes : 

	 les voies de recours ;
	 la compétence des juridictions ;
	 la rétroactivité in mitius.

B. L’application dans l’espace

Le droit judiciaire régissant le fonctionnement d’un service public (cours, 
tribunaux et parquets) ne peut concerner que les institutions judiciaires établies sur 
le territoire national.

Ainsi, le droit judiciaire congolais ne s’applique pas à l’étranger, même 
entre ressortissants nationaux. Toutefois, des conventions internationales peuvent 
organiser la coopération des services judiciaires entre des Etats.

Le droit congolais prévoit que les décisions des juridictions étrangères peuvent 
s’exécuter en République Démocratique du Congo moyennant exequatur et en se 
conformant aux conditions suivantes46:

46  Art. 117 du C.O.C.J.
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1. ces décisions ne peuvent contenir rien de contraire à l’ordre public congolais ;
2. ces décisions doivent être, d’après la loi du pays où elles ont été rendues, passées 

en force de chose jugée ;
3. les expéditions de ces décisions doivent, selon la loi du pays où elles ont été 

rendues, réunir les conditions nécessaires à leur authenticité ;
4. les droits de la défense doivent avoir été respectés lors de la prise de ces décisions ;
5. le tribunal étranger qui a eu à rendre ces décisions ne doit pas avoir été uniquement 

compétent en raison de la nationalité du demandeur.

C’est le Tribunal de grande instance qui est compétent pour « exéquaturer » 
les décisions des juridictions étrangères.

Les actes authentiques en forme exécutoire qui ont été dressés par l’autorité 
étrangère sont aussi « exequaturés » par le Tribunal de grande instance moyennant 
respect des conditions suivantes47:

a. les dispositions dont l’exécution est poursuivie ne doivent avoir rien de contraire 
à l’ordre public congolais ;

b. ces actes doivent, d’après la loi du pays où ils ont été passés, réunir les conditions 
nécessaires à leur authenticité.

Au cas où un congolais commettait une infraction à l’étranger, les dispositions 
suivantes sont appliquées :  

« Toute personne qui, hors du territoire congolais, s’est rendue coupable 
d’une infraction pour laquelle la loi congolaise prévoit une peine d’emprisonnement 
de plus de deux mois peut être poursuivie et jugée au Congo, sauf application des 
dispositions légales sur l’extradition. »

La poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère public. 
Lorsqu’un particulier est victime d’une infraction et que la peine maximum en droit 
congolais est d’au moins cinq ans de servitude pénale principale, cette requête doit 
être précédée d’une plainte de la partie offensée ou d’une dénonciation officielle à 
l’autorité du pays où l’infraction a été commise. 

Il n’en est pas de même des infractions relatives à la sûreté de l’Etat et à la foi 
publique (contrefaçon, falsification, usurpation des fonctions publiques).

Aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il a subi sa peine ou que 
celle-ci est prescrite ou qu’il a obtenu sa grâce ; la poursuite n’a lieu que si l’inculpé 
est trouvé au Congo, sauf l’exception ci-dessus citée48. 

On considère que le prévenu sera trouvé au Congo au sens de l’art. 3 du Code 
pénal lorsqu’il sera, pour le fait commis hors de la frontière, mis sous la main de la 

47  Art. 118 du C.O.C.J.
48  Art. 3 du livre I, Code pénal congolais
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justice, c’est-à-dire arrêté, ou lorsque sa présence sera constatée par un acte judiciaire 
tel un procès-verbal d’interrogatoire portant sur cette infraction49.

C. L’application aux personnes

Les cas de privilège de juridiction sont étudiés dans le cours de l’organisation 
et compétence judiciaires. A quel moment ce privilège de juridiction se détermine-t-
il ? Est-ce au moment de la commission du fait infractionnel ou au moment du dépôt 
de la plainte ?

Devant la juridiction militaire, le principe est que l’on doit se placer  au 
moment de la commission des faits incriminés ou au moment de la comparution du 
délinquant pour déterminer la compétence du tribunal50.

Mais quid en matière de privilège des civils ? Il semble que la meilleure 
solution soit la suivante : le privilège s’applique aussi bien en considération de la 
qualité du justiciable au moment de la commission de l’infraction qu’au moment de 
sa comparution en justice, puisqu’il s’agit d’un moyen destiné à l’empêcher d’user 
de sa situation sociale pour faire pression sur les juges.

Toutefois, la législation congolaise s’est forgé une solution : on se place pour 
déterminer la juridiction compétente soit au moment de la commission de l’infraction, 
soit au moment du dépôt de la plainte. Cette dernière hypothèse amène à se poser la 
question de savoir ce qui peut encore justifier le privilège de juridiction.

V. LA SPECIALITE DE LA PROCEDURE PÉNALE

Pour mieux situer la place et ressortir les particularités de la procédure pénale 
dans le domaine du droit, il est indiqué de la comparer avec les autres branches du 
droit. 

A. Distinction entre le droit pénal général et la procédure pénale

On admet généralement que le droit pénal – discipline ayant pour objet la 
qualification infractionnelle d’un acte, d’un comportement en l’assortissant d’une 
peine ou d’une mesure de sûreté – relève du fond. En revanche, la procédure pénale 
– qui a pour objet l’étude des règles relatives à la recherche, à l’instruction et au 
jugement des infractions – relève de la forme. Cette dichotomie va de pair avec un 
tropisme : leur imbrication est telle que la procédure pénale est le moyen obligé 
d’expression du droit pénal. C’est donc la voie d’expression et de réalisation du 
droit pénal en ce sens que, pour se manifester et se réaliser, le droit pénal doit 
nécessairement compter sur la procédure pénale. La distinction entre le fond et la 

49  G. MINEUR, Commentaire du Code Pénal Congolais, 2éme édition, Bruxelles, 1958, pp. 23-24. 
50  Art. 104 du Code judiciaire militaire
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forme entraîne de graves conséquences juridiques quant à l’interprétation des lois et 
quant à leur application dans le temps et dans l’espace.

B. Distinction entre le droit administratif et la procédure pénale

Pour certains auteurs, le droit de procédure pénale n’est qu’une subdivision 
du droit administratif. Cependant, s’il est vrai que le droit de procédure pénale 
n’est qu’une branche du droit public parce qu’il réglemente le fonctionnement de 
l’appareil judiciaire (qui est un service public), et s’il est aussi vrai que l’activité 
du parquet et celle des juridictions répressives consistent dans la poursuite de la 
réalisation du bien commun, on ne peut cependant pas perdre de vue que le magistrat 
du parquet dispose d’un pouvoir propre qui le distingue des fonctionnaires de l’ordre 
administratif et que les juges répressifs jouissent de l’indépendance reconnue à la 
fonction juridictionnelle. Par ailleurs, pendant que les fonctionnaires sont régis par 
le principe de l’exécution préalable, les magistrats sont, eux, régis par le principe de 
la légalité des infractions et des peines.

C. Distinction entre la procédure pénale et la procédure civile

Le juge civil examine les rapports de droit privé. Dans ce sens, il ne lui est 
exigé que de disposer des connaissances techniques. Le juge pénal, en revanche, 
juge les hommes. De lui, on exige, en plus des connaissances techniques, un grand 
sens de l’humain et du social.

En outre, le procès civil peut être tranché par un juge privé appelé « arbitre », 
désigné par les parties en conflit. De toutes ces considérations, il résulte que certaines 
règles des deux procédures ne peuvent pas être transposées du civil au pénal et vice-
versa.

Pour s’en convaincre, il convient d’analyser d’abord les règles communes à 
ces deux procédures avant d’examiner celles qui sont propres à chacune d’elles.

a. Règles communes au procès pénal et au procès civil

Le procès pénal et le procès civil sont conduits par le même juge. Les deux 
obéissent aux mêmes règles du jugement, à savoir :

	 la règle du double degré de juridiction ;
	 le contrôle de la Cour suprême de justice ;
	 l’exigence de la motivation du jugement ;
	 caractère oral, public et contradictoire des débats.
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b. Règles particulières au procès pénal

Il en existe cinq : 

	 la charge de la preuve ;
	 l’existence de la phase de l’instruction pré-juridictionnelle ;
	 les particularités liées à l’instruction juridictionnelle ; 
	 l’effet suspensif des voies de recours ;
	 l’exécution du jugement pénal.

D. Distinction entre la procédure pénale et le droit disciplinaire51 

Le pouvoir disciplinaire est un complément immédiat de l’autorité dont les 
dirigeants d’une institution ont besoin pour permettre à celle-ci d’atteindre son but.

Le droit disciplinaire ignore le principe de la légalité des infractions, admis en 
droit pénal. En effet, les prescriptions légales, réglementaires et statutaires se bornent 
souvent à énoncer une formule générale prévoyant l’incrimination des manquements 
graves qui mettent en péril les intérêts généraux de l’institution.

Les sanctions disciplinaires sont appliquées tantôt par un supérieur 
hiérarchique de l’intéressé, tantôt par une juridiction disciplinaire instituée à cet 
effet, alors qu’en procédure pénale ce sont les juridictions répressives organisées par 
l’Etat qui répriment les infractions.

La séparation des fonctions de poursuite et de jugement, que connaît la 
procédure pénale, est souvent ignorée en matière disciplinaire.

L’action disciplinaire est indépendante de l’action publique. Ainsi, la règle 
« le criminel tient le civil en l’état » est sans application en domaine disciplinaire, 
pour la simple raison que l’autorité disciplinaire n’est pas tenue d’attendre que le 
juge répressif ait statué pour sanctionner à son tour les faits dont elle est saisie.

De même, la chose jugée au pénal n’a pas d’autorité sur la répression 
discplinaire, car l’organe disciplinaire reste libre d’infliger une sanction alors même 
qu’une décision de classement sans suite au pénal a été prise par l’autorité judiciaire. 
Ceci est la preuve que l’issue de l’action publique n’a pas de répercussion sur la 
procédure disciplinaire. 

Cependant, il existe des cas pour lesquels la loi a lié l’action disciplinaire à 
l’action répressive. C’est ainsi que, quand le magistrat est condamné à une peine 
privative de liberté supérieure à trois mois, il est révoqué d’office52. Cette disposition 
a été réqualifiée dans la loi  sur la disciplinarisation de la prise à partie. Cette loi 
prévoit la révocation de tout magistrat ayant passé un seul jour en prison. La loi 

51  R. MERLE et A. VITU, op. cit., n°12 à 16
52  Art. 61 de la loi n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats
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portant statut du Barreau va dans le même sens lorsqu’elle dispose, dans son article 
99, qu’un avocat sera radié du tableau de l’Ordre en cas de condamnation pénale 
pour agissements contraires à l’honneur, à la dignité et aux bonnes mœurs. Enfin, 
l’article 57 du statut  des agents de la fonction publique dispose, notamment, que 
l’agent de la fonction publique doit être révoqué d’office sur simple constatation 
de la condamnation en cas de condamnation pénale définitive à une peine 
d’emprisonnement  égale ou supérieure  à trois mois. 

L’action disciplinaire ne s’éteint pas par la prescription, sauf en ce qui concerne 
l’action disciplinaire dirigée contre un magistrat.

L’amnistie ne s’applique pas à l’action disciplinaire.

Toutefois, la loi d’amnistie générale promulguée en 1982 et l’ordonnance-loi 
n°91/002 du 08 février 1991 ont concerné aussi expressis verbis les personnalités de 
l’ex-Comité central du Mouvement Populaire de la Révolution frappées de sanctions 
disciplinaires de l’ex-comité central du Mouvement Populaire de la Révolution.

Certaines exigences de la procédure pénale ont cependant été étendues à la 
matière disciplinaire parce qu’elles constituent des garanties indispensables pour 
l’individu jugé. C’est le cas du caractère contradictoire que doit revêtir la procédure 
disciplinaire. L’intéressé a le droit de connaître les faits qui lui sont reprochés et 
les griefs formulés contre lui. A cet effet, on doit lui communiquer le dossier de la 
procédure. La personne poursuivie disciplinairement peut aussi faire entendre les 
témoins et produire ses propres preuves, ou exiger d’être personnellement entendue 
et solliciter l’assistance d’un conseil.

Du point de vue des voies de recours en matière disciplinaire, le droit 
disciplinaire des magistrats a supprimé, depuis 1987, le recours en appel. Le Conseil 
supérieur de la magistrature statue en premier et dernier ressort53. Mais un acte 
de la Conférence Nationale avait décidé d’instituer un droit d’appel en matière 
disciplinaire en faveur du magistrat de rang inférieur.

Le droit disciplinaire des avocats, des défenseurs judiciaires et fonctionnaires 
de l’Etat permet le recours en appel contre les sanctions prononcées au premier degré.

1. Distinction entre la procédure pénale et la criminalistique

La criminalistique renferme les disciplines et techniques scientifiques ayant 
pour objet de concourir à la constatation matérielle des infractions et à la découverte 
des personnes qui en sont les auteurs. 

53  Art 11 de l’ordonnance n°87/394 du 11 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement du 
Conseil supérieur de la magistrature
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La criminalistique comprend plusieurs branches, notamment : 

	 la police technique et scientifique, qui est constituée par l’ensemble des 
moyens techniques et scientifiques mis à la disposition des services de police 
et des magistrats pour faciliter l’identification des auteurs des infractions 
et construire l’administration de la preuve. Ces techniques permettent 
l’identification de l’arme du crime, la composition biologique de certains 
organes trouvés et qui sont en rapport avec le crime comme le sang, les 
empreintes, etc. ;

	 la toxicologie, qui étudie les substances toxiques telles que l’alcool, le 
poison, etc. ;

	 la médecine légale, qui permet d’être renseigné sur les circonstances d’un 
fait ou sur une situation comme un décès, un viol, un avortement, etc. ;

	 la dactyloscopie, qui étudie les empreintes digitales…

A ce titre, la criminalistique est d’un grand apport dans le déroulement de la 
procédure pénale dans la mesure où elle aide à apporter la preuve de la culpabilité 
et, éventuellement, de l’innocence de la personne soupçonnée grâce à des modes 
de preuve assez objectifs qui permettent au procès d’aboutir à une vérité judiciaire 
proche de la vérité réelle.

2. Distinction entre la procédure pénale et la psychologie judiciaire

La psychologie judiciaire est la science qui s’occupe de l’étude des acteurs qui 
interviennent dans le déroulement du procès. Elle aide à comprendre la personnalité 
de chacun de ces acteurs par rapport à l’enjeu qu’elle vise et au mobile qui l’anime. 
Elle est d’une grande importance pour le juriste et surtout pour le juge, qui, en 
auditionnant les acteurs lors de leur comparution, peut se faire une idée sur leur 
degré de sincérité s’ils sont parties au procès, ou sur l’objectivité de leurs dépositions 
et de leurs expertises s’ils sont témoins ou experts.

3. Distinction entre la procédure pénale et la criminologie 
clinique

La criminologie clinique est une approche multidisciplinaire dont le but est 
d’apprécier le délinquant étudié, de formuler une hypothèse sur sa conduite ultérieure 
et d’élaborer le programme des mesures susceptibles de l’éloigner d’une récidive 
éventuelle54. Elle vise à étudier le sujet en tant que malade dans la perspective de 
l’aider à se relever de son vice et, s’il n’est pas encore délinquant, à prévenir son état 
dangereux afin qu’il ne se manifeste pas par la commission d’un crime. 

Vue sous cet angle, la criminologie clinique concourt à la recherche, à la 
détermination de la personne du délinquant dans un procès pénal.

54  KASONGO MUIDINGE, op.cit
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VI. LES TYPES DE PROCEDURE PÉNALE

On distingue trois grands types de procédure pénale en fonction de l’évolution 
historique : le système inquisitorial, le système accusatoire et le système mixte.

A. Le système inquisitorial. L’histoire judiciaire française a d’abord connu 
la procédure de type inquisitorial (du latin « inquirere » = rechercher). Les traits 
principaux  de ce type de procédure sont les suivants :

	 c’est le ministère public qui assume la mission de mettre la justice en 
mouvement, les juges ont le droit de se saisir eux-mêmes ; le droit de juger 
est l’apanage exclusif des juges professionnels spécialisés et permanents ; 
les citoyens ne participent donc pas au jugement des délinquants ;

	 le juge joue le rôle actif dans la recherche des preuves ;
	 la procédure est de caractère écrit, secret et non contradictoire ;
	 le juge perd le droit d’apprécier librement la valeur de chaque preuve car il 

est lié par les preuves légales ;
	 la torture est admise pour arracher l’aveu considéré comme la preuve 

majeure.

B. Le système accusatoire. A l’époque de la Révolution française, le système 
inquisitorial fut aboli et remplacé par le système accusatoire. Ce système se 
caractérise par les éléments suivants :

	 égalité entre l’accusation et la défense ;                                                                                      
	 il faut un accusateur pour saisir la justice : cet accusateur peut être public 

ou privé ;
	 le rôle des juges est passif : les juges ne cherchent pas eux-mêmes les 

preuves, qui doivent être fournies devant eux par les parties ;
	 les débats devant le tribunal ont un caractère oral, public et contradictoire.

Ce système assure à l’accusé des garanties certaines.  Cependant, il pèche par 
certains inconvénients : les gens n’aiment pas assumer le rôle périlleux d’accusateur ; 
les coupables riches et puissants peuvent acheter le silence des témoins ou les 
intimider.

C. Le système mixte. Un troisième système est appliqué. C’est le type de procédure 
mixte par lequel le déroulement du procès revêt le caractère inquisitorial et secret 
durant l’instruction préparatoire, tandis qu’à l’audience, il devient oral, public et 
accusatoire. C’est ce type de procédure que connaît le droit congolais. Toutefois, il 
faut noter que la procédure pénale congolaise n’admet pas les preuves légales ni la 
torture.
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VII. LES SOURCES DU DROIT JUDICIAIRE REPRESSIF OU  
              PROCEDURE PÉNALE

Les différentes sources du droit judiciaire répressif sont les suivantes : la 
Constitution, les traités internationaux, la loi et l’ordonnance-loi, les circulaires, les 
règlements, les ordonnances des présidents de juridictions, la coutume, les usages, 
les principes généraux du droit, l’équité, la jurisprudence et la doctrine.

A. La Constitution

La Constitution de la République Démocratique du Congo contient un certain 
nombre de dispositions qui relèvent du droit judiciaire répressif. 

L’Acte Constitutionnel de la Transition avait omis de garantir le droit au juge 
naturel, qui consiste à ne pas soustraire un justiciable contre son gré du juge que la 
loi lui assigne. Ce droit a toujours été garanti dans toutes les constitutions que la 
R.D.C. a connues depuis son indépendance.

 Il s’agissait d’une omission et non d’un revirement doctrinal. Quoi qu’il en 
fût, le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires conservait ce principe, 
qui pouvait, par ailleurs, être dégagé de certaines dispositions fixant la compétence 
des cours et tribunaux.

La Constitution du 18 février 2006 a pris soin de garantir : 

	 l’indépendance du pouvoir judiciaire : cette indépendance est affirmée par 
rapport au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif55;

	 le droit au juge naturel, la publicité des audiences judiciaires56; 
	 le droit de la défense57 ;
	 l’obligation de motiver tout jugement58;
	 la présomption d’innocence dont bénéficie toute personne accusée d’une 

infraction jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement 
définitif 59;

	 l’éclatement et l’attribution des compétences classiques de la Cour suprême 
de justice en voie de disparition à trois nouvelles hautes juridictions, à 
savoir :
- la Cour constitutionnelle, laquelle, en plus des compétences répressives 

qui lui sont dévolues à l’égard du Président de la République et du 
Premier ministre, connaîtra, entre autres, des pourvois en appréciation 

55  Art.149 al. 1 de la Constitution du 18 février
56  Art.20, idem  Art.20, idem
�7  Art.19 in fi ne, idem  Art.19 in fine, idem
58  Art.21. al.1
�9  Art. 17 in fine de la constitution du 18 février 2006
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de la constitutionnalité, des recours en annulation des actes et décisions 
des autorités centrales de la République, des contestations nées des 
élections et du référendum ;

- la Cour de cassation, qui connaîtra des pourvois en cassation dirigés 
contre les décisions judiciaires rendues en dernier ressort par les cours 
et tribunaux de l’ordre judiciaire, jugera en premier et dernier ressort 
les bénéficiaires traditionnels des privilèges de juridiction de la section 
judiciaire de la Cour suprême de justice, mis à part le Président de la 
République et le Premier ministre. Il s’agit des députés, gouverneurs 
des provinces, membres du gouvernement, hauts magistrats des cours 
d’appel et ceux des trois hautes juridictions, etc ;

- le Conseil d’Etat, qui connaîtra des recours en annulation des décisions 
des autorités administratives centrales de la République.

B. Les traités internationaux

Selon l’article 215 de la constitution du 18 février 2006, les traités et accords 
internationaux régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois, à la 
condition qu’ils soient également appliqués par l’autre partie. Ainsi, par exemple, les 
traités conclus en matière d’extradition et d’exécution des commissions rogatoires, 
d’arbitrage, d’exécution des jugements, actes authentiques, du statut de Rome de la 
Cour pénale internationale peuvent avoir une incidence sur l’administration de la 
justice.

C. La loi et l’ordonnance-loi

La constitution du 18 février 2006 donne à la loi le pouvoir d’instituer les 
cours et tribunaux, de fixer leur compétence et les règles de procédure. Pour ce faire, 
le législateur a élaboré le Code de l’organisation et compétence judiciaires du 31 
mars 1982, le Code de procédure pénale promulgué par le décret du 6 août 1959 tel 
que modifié par différents textes législatifs postérieurs. 

On peut aussi citer le Code de procédure devant la Cour suprême de justice 
qui a été promulgué par l’ordonnance-loi n°82/017 du 31 mars 1982. Il y a, bien sûr, 
beaucoup d’autres textes de loi qui contiennent des dispositions relevant du droit 
judiciaire répressif.

D. Le pouvoir réglementaire du Président de la République

La Constitution et le Code de procédure devant la Cour suprême de justice 
attribuent au Président de la République certaines compétences en matière judiciaire. 
Le Président de la République exerce ces compétences par voie d’ordonnance. 
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A titre d’illustration, on peut citer les compétences suivantes :

	 l’autorisation de poursuites judiciaires ou la mise en accusation de certains 
justiciables de la Cour suprême de justice60; 

	 le pouvoir de remettre, commuer ou réduire les peines prononcées par les 
cours et tribunaux61.

E. Le pouvoir réglementaire et d’injonction du Ministre de la justice

La loi reconnaît au Ministre de la justice le pouvoir réglementaire en matière 
judiciaire, notamment :

	 le pouvoir de fixation des taux, des droits, taxes et redevances à percevoir à 
l’initiative du Ministère de la justice62;

	 le pouvoir de fixation des taux et des taxes des recettes administratives et 
judiciaires63;

	 la nomination des juges assesseurs des tribunaux de paix64 ;
	 la nomination des magistrats inspecteurs près les tribunaux de paix65.

L’ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant code d’OCJ place, dans 
son article 10, le ministère public sous l’autorité du Ministre de la justice. Son article 
12 accorde à la même autorité, aux alinéas 2 à 4, un droit d’injonction sur le ministère 
public. Ce droit consiste essentiellement à demander que soit initiée ou continuée 
une action publique.

Mais, ce pouvoir était mis en cause par la constitution du 18 février 2006. 
En effet, aux termes de l’article 149,al.2 une problématique sur l’appartenance du 
parquet au pouvoir judiciaire lequel est indépendant du pouvoir exécutif et législatif, 
a vu le jour. L’article 149, al.1 disposait : « Le pouvoir judiciaire est indépendant du 
pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux Cours et Tribunaux qui 
sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la Haute Cour 
militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattachés à 
ces juridictions…»

Pourtant, il faut relever que la nature des attributs du ministère public emmène 
ce dernier à se situer plus près du pouvoir exécutif. En effet, le ministère public 
veille au respect des actes législatifs et réglementaires censés être exécutés par 
l’administration, qui relève du pouvoir exécutif. A ce titre, il remplit les mêmes 

60  Art. 114 du code de procédure devant la Cour suprême de justice, mais cette disposition est désuète
61  Art. 87 in fine de la Constitution du 18 février 2006
62  Arrêté interministériel n°213/CAB/MIN/J/2009 et n°253/CAB/MIN/FINANCES/2009 du 23 

décembre 2009
63  Arrêté interministériel n°25/CAB/MIN/R.I-J& GS FIN/98 du 14 décembre 1998
64  Art. 25 du code de l’organisation et de la compétence judiciaires
65  Art. 30 du code de l’organisation et de la compétence judiciaires
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fonctions qu’un fonctionnaire de l’Etat. En outre, en vue de l’exécution des décisions 
judiciaires dont il est chargé par la loi, le ministère public doit recourir aux unités de 
la force publique, qui relèvent également du pouvoir exécutif. Ainsi, aussi bien en 
amont qu’en aval, les fonctions du ministère public le mettent en rapport plus direct 
avec le pouvoir exécutif.

Mais depuis la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains 
articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 
2006, dont l’article 149 introduit un amendement qui consiste en la suppression du 
Parquet dans l’énumération des titulaires du pouvoir judiciaire. Celui-ci est dévolu 
aux seuls cours et tribunaux. Cet amendement remet ainsi en harmonie l’article 149 
avec les articles 150 et 151 qui proclament l’indépendance du seul magistrat du siège 
dans sa mission de dire le droit ainsi que son inamovibilité66.

De ce qui précède, on peut affirmer que, tout en étant séparés, les pouvoirs 
institutionnels ne sont pas pour autant isolés les uns des autres. Le ministre de la 
Justice conserve son pouvoir d’injonction à l’égard du ministère public sans que ce 
pouvoir ne se transforme en un droit de veto, de telle sorte que, la parole étant libre, 
le magistrat du parquet continue à jouir pleinement de son pouvoir d’appréciation 
pouvant aboutir, le cas échéant, à la relaxation, au classement sans suite ou à 
l’acquittement de la personne poursuivie.

L’autorité du Ministre de la justice se limite à ordonner les poursuites, à 
donner l’impulsion aux poursuites et à exercer un droit de regard sur les officiers 
du ministère public sans porter préjudice au pouvoir du Conseil supérieur de la 
magistrature en matière disciplinaire.

F. Le pouvoir réglementaire des présidents des juridictions

Le premier président de la Cour suprême de justice réglemente, par voie 
d’ordonnance, le service intérieur de la Cour suprême de justice67.

Le premier président de la Cour d’appel réglemente, par voie d’ordonnance, 
le service intérieur des cours et tribunaux ainsi que le service d’ordre intérieur des 
greffes et la tenue des registres68.

G. La coutume

La coutume est une règle de droit qui se dégage lentement et spontanément des 
faits et des pratiques habituellement suivi dans un milieu social donné, qui devient 

66  Exposé des motifs de la loi n°11/002 du 20 janvier 2011
67  Art. 64 al.1 du code de l’organisation et compétence judiciaires
68  Art. 64 al.2 et 3, idem
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obligatoire indépendamment de toute intervention expresse ou approbation même 
tacite, du législateur69.  

‘Les contestations peuvent être tranchées suivant la coutume, et ce, tant devant 
les tribunaux coutumiers que devant les juridictions de droit écrit. En ce cas, les 
cours et tribunaux l’appliquent pour autant qu’elle soit conforme aux lois, à l’ordre 
public et aux bonnes mœurs’70.

Les articles 17 et 77 du code de procédure pénale permettent respectivement à 
l’officier du ministère public et au juge d’imposer au témoin une forme de serment dont 
l’emploi, d’après les coutumes locales, paraît le plus propre à garantir la sincérité de 
la déposition. Devant les juridictions coutumières, la procédure applicable est certes 
fixée par la loi, mais les règles procédurales coutumières s’appliquent également 
dans la mesure où elles ne sont pas contraires à l’ordre public. 

H. Les usages

Il faut distinguer deux catégories d’usages.

Il y a d’abord les usages locaux qui sont légalement prévus par le code de 
l’organisation et de la compétence judiciaires à l’art. 108 qui dispose que les juges 
qui allouent des dommages-intérêts d’office peuvent fonder leur jugement sur la loi, 
la coutume ou les usages locaux. Il s’agit, en ce cas, des règles nouvelles nées du 
commerce social dans un milieu déterminé. Ils ne se rattachent cependant pas à la 
coutume.

Il y a les usages qui sont des pratiques judiciaires ayant acquis force de droit, 
complémentaire ou dérogatoire à la loi71. Ces usages peuvent être une explication 
des textes trop rigides. Mais il y en a qui sont « praeter legem », c’est-à-dire qui vont 
au-delà de la pensée du législateur. Ils peuvent aussi être « contra legem» ; en ce cas, 
ils constituent une véritable rébellion contre la loi. 

I. Les principes généraux du droit

Les principes généraux sont des principes directeurs qui servent de guide 
voire de source du droit en cas de silence de la loi.

69  M. FONTAINE, Principes & techniques du Droit, T.1, Droit civil et Droit commercial, Foucher, 
Paris, 1986

70  Art. 153 al.4 de la constitution du 18 février 2006, art.116 du code de l’organisation et de la 
compétence judiciaires

71  A. RUBBENS, Le Droit Judiciaire Congolais, Tome I. Le pouvoir, l’organisation et la compétence 
judiciaires, Bruxelles, Larcier, 1970, p. 41.
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Le siège légal des principes généraux du droit est l’article 1 de l’ordonnance 
de l’administrateur général du Congo du 14 mai 1886, approuvée par le décret du 12 
novembre 1886.

Cet article dispose : « Quand la matière n’est pas prévue par un décret, un arrêté 
ou une ordonnance déjà promulguée, les contestations qui sont de la compétence 
des tribunaux du Congo seront jugées d’après les coutumes locales, les principes 
généraux du droit et l’équité72. » 

Cette disposition demeure d’application aujourd’hui. A l’époque coloniale 
s’était établie une opinion selon laquelle, par principes généraux du droit, il fallait 
entendre « principes généraux du droit belge ». Cette interprétation n’est plus de 
mise depuis l’indépendance de la R.D.C.

Le code de l’organisation et compétence judiciaires du 31 mars 1982 permet 
le recours aux principes généraux lorsqu’il s’agit de trancher une contestation qui 
doit se baser sur la coutume. En effet, l’article 116 de ce code dispose que, si une 
contestation doit être tranchée suivant la coutume, les cours et tribunaux appliquent 
celle-ci pour autant qu’elle soit conforme aux lois et à l’ordre public. En cas d’absence 
de coutume ou lorsque la coutume n’est pas conforme aux lois et à l’ordre public, les 
cours et tribunaux s’inspirent des principes généraux du droit.

Souvent, les principes généraux du droit sont contenus dans les adages. 
Exemples : 

	Le pénal tient le civil en l’état.
	 Nemo censetur ignorare legem : Nul n’est censé ignorer la loi.
	In dubio pro reo : Le doute doit profiter au prévenu.
	Electa una via, non datur recursus ad alteram : Lorsqu’on est engagé dans 

une voie, on ne peut plus renoncer.
	Actori incumbit probatio : La preuve incombe au demandeur.
	Res judicita pro veritate habetur : La chose jugée est tenue pour la vérité.
	Nemo judex in re sua : Personne ne juge sa propre cause.
	Actor sequitur forum rei : Le demandeur doit porter son action devant le 

tribunal du défendeur.

J. L’équité

L’ordonnance de l’administrateur général du Congo du 14 mai 1886 permet 
également aux cours et tribunaux, en cas de silence de la loi, de recourir à l’équité, 

72  P. PIRON et J. DEVOS, Code civil, préliminaire, in codes et lois du Congo-Belge, Tome I, matière 
civile, commerciale et pénale, p.49
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c’est-à-dire au sens personnel de la justice et de l’ordre social. On peut définir l’équité 
comme étant le sens humain de la pondération et de la conscience sociale du juge73.

K. La jurisprudence

On peut définir la jurisprudence comme un ensemble de décisions suffisamment 
concordantes rendues par les juridictions sur une question74. 

Elle peut être source de droit judiciaire à condition qu’elle soit constante. On 
considère, en effet, qu’une solution jurisprudentielle unanime s’impose avec la même 
force que la loi75. Elle est constante lorsqu’elle acquiert une certaine permanence par 
le fait conjugué de la répétition et de la confirmation par les juridictions supérieures 
(cours d’appel et Cour suprême de justice)76.

Elle est constante et définitive lorsque la Cour suprême, agissant en cassation, 
est intervenue pour départager des jurisprudences diverses. On parle aussi de 
jurisprudence « ancienne » en raison de sa vétusté. La jurisprudence est dite récente 
lorsqu’elle est encore hésitante et mal établie. On parle également de jurisprudence 
isolée lorsqu’elle va dans le sens contraire de la jurisprudence habituelle ; ou encore 
on la signale alors par la référence « contra ». On dit aussi que la jurisprudence est 
partagée, incertaine ou flottante lorsque les tribunaux tranchent différemment une 
question de droit. Il y a lieu de noter qu’un seul arrêt de cassation peut fixer d’une 
manière constante et définitive la jurisprudence, surtout lorsqu’il s’agit d’un arrêt de 
principe.

La jurisprudence peut être source du droit judiciaire à la condition qu’elle soit 
constante car, en ce cas, elle fait partie du droit et l’on ne peut pas s’en écarter sans 
mettre en cause la sécurité juridique, qui est un facteur du maintien de l’ordre et de 
la paix sociale. Notons que la jurisprudence permet d’admettre en droit les pratiques 
judiciaires, les principes généraux du droit et l’équité. 

L. La doctrine 77

La doctrine peut s’entendre comme l’ensemble des études publiées par 
les juristes sur la création du droit et l’interprétation des lois ou plus exactement 
l’ensemble des opinions émises par les auteurs dans leurs ouvrages78.

73  E. LAMY, Le Droit Privé Zaïrois, Kinshasa, 1975, p 118, n°71. 
74  R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridique, Dalloz, 6ème éd, 1985. V, jurisprudence, 

p.264
75  A. RUBBENS, Droit Judiciaire Congolais, Tome III, l’instruction criminelle et la procédure pénale, 

Bruxelles, Larcier, 1965, n °28, p.51.
76  E. ELAMY, op.cit, p.124  E. ELAMY, op.cit, p.124
77  La doctrine peut s’entendre comme les diverses pensées et avis des auteurs et savants en droit.
78  D. ALLAND et S. RIALS (Dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, 1ère éd, PUF, 2003, 

p.385
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On appelle doctrine les prises de position des juristes sur telle ou telle question 
de société qui fait débat... Elle joue un rôle considérable dans le progrès et l’évolution 
du droit. Par ses analyses, ses recherches et ses critiques, elle stimule le législateur 
à améliorer les textes incomplets, lacunaires ou obscurs et elle informe le juge sur 
l’évolution de la jurisprudence79. Mais les opinions doctrinales ne sont incorporées 
dans le droit positif qu’au moment où un usage constant les aura fait admettre 
universellement et que la jurisprudence les aura consacrées ou encore lorsque le 
législateur les aura coulées sous forme de loi80.

VIII. PRINCIPES DIRECTEURS EN PROCEDURE PÉNALE

A. Le droit a un procès équitable

a. Notion 

Pour que la répression soit acceptée sinon par tous, du moins par la majorité et 
soit légitimement appliquée, il est nécessaire qu’elle intervienne dans le respect du 
droit aussi bien de fond que de forme81. 

Une personne risque de voir ses droits bafoués dès que les représentants de 
la loi nourrissent des soupçons à son égard, puis lors de son arrestation, pendant sa 
détention provisoire, lors de son procès, tout au long de la procédure d’appel jusqu’au 
prononcé de la peine définitive.  Aussi la communauté internationale a-t-elle élaboré 
des normes d’équité afin de définir et de protéger les droits de la personne à toutes 
ces étapes82. 

Le droit à un procès équitable constitue un critère fondamental ou principal 
d’un Etat de droit.

Le droit à un procès équitable est l’un des principes fondamentaux consacrés 
par la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, qui a été approuvée 
par les gouvernements du monde entier. Il constitue, aujourd’hui encore, la pierre 
angulaire du système international de protection des droits humains.

Depuis 1948, le droit à un procès équitable a été réaffirmé et proclamé dans 
les traités légalement contraignants comme le pacte international relatif aux droits 
civils et politiques ainsi que de nombreux autres traités et textes internationaux ou 
régionaux adoptés par les Nations Unies ou d’autres instances intergouvernementales 
à l’échelle régionale83. 

79  Idem, p.131, n°81  Idem, p.131, n°81
80  A. RUBBENS, op.cit, p.51  A. RUBBENS, op.cit, p.51
81  Cour pénale internationale, chambre d’appel, jugement du 14 décembre 2006, § 37.
82  Amnesty international, index al : Pol, document publié le 30/01/2002.
83  Amnesty international, art.cit.  Amnesty international, art.cit.
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Il est du devoir de chaque Etat de traduire en justice les responsables présumés 
d’infractions pénales. Mais il ne saurait y avoir de justice si ces personnes sont 
privées d’un procès équitable.

Lorsque des personnes sont torturées ou soumises à d’autres formes de mauvais 
traitement par des responsables de l’application des lois, lorsque des innocents 
sont reconnus coupables, lorsque des procès sont manifestement iniques, c’est la 
crédibilité du système judiciaire elle-même qui est en cause. Si les droits humains 
sont bafoués dans les postes de police, les centres de détention, les tribunaux et 
cellules, l’Etat n’honore pas les obligations qui sont les siennes et se dérobe de ses 
responsabilités84.

Le droit à un procès équitable englobe : 

	 le droit d’accès en justice ;
	 le droit à une bonne administration de la justice ;
	 le droit à l’exécution effective des décisions de justice (devenu troisième 

grande garantie du procès équitable)85.

Concrètement, la bonne administration de la justice suppose l’égalité des 
armes et des chances, c’est-à-dire le respect des droits de l’homme, droits humains, 
droits de l’accusé et des droits de la défense dans le déroulement de la procédure 
pénale.  A cela, on ajoute le délai raisonnable et l’exécution effective des décisions 
de justice comme composantes du droit à un procès équitable.

Les normes internationales relatives aux droits humains ont été conçues pour 
s’appliquer au système juridique de tous les pays du monde prenant en compte la 
grande diversité des procédures légales, elles énoncent les garanties minimum que 
tous les systèmes doivent offrir86. 

La Déclaration universelle des droits de l’Homme, les conventions de Genève, 
le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention européenne 
des droits de l’Homme, la convention africaine des droits de l’Homme, la convention 
américaine des droits de l’Homme, etc. contiennent des garanties relatives au procès 
équitable.

Ces normes internationales sont l’expression d’un consensus au sein de 
la communauté des Nations quant à la manière dont chaque Etat doit traiter les 
personnes accusées d’une infraction.

84  Amnesty international, art.cit..  Amnesty international, art.cit..
85  S. GUINCHARD, op.cit, p.845.  S. GUINCHARD, op.cit, p.845.
86  MATADI NENGA GAMANDA, Le droit à un procès equitable en procédure civile congolaise, 

Louvain la Neuve, éd. C.E.D.I, 1990
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b. Composantes

Le droit processuel a changé. Depuis l’époque où l’enseignement de cette 
discipline se limitait à la comparaison des procédures administratives, civiles et 
pénales, un double mouvement de mondialisation et d’attraction du droit du procès à 
la garantie des droits fondamentaux a fait apparaître un nouveau droit processuel. Ce 
nouveau droit commun s’est construit autour d’un modèle : celui du procès équitable. 
Issu des sources nationales, européennes et constitutionnelles, ce modèle universel 
s’exporte vers les juridictions internationales87.

Mais le droit processuel, c’est aussi, traditionnellement, le droit des trois 
grandes théories de l’action, de la juridiction et de l’instance. Il est au cœur de 
l’effectivité des droits des citoyens88. 

A ce jour, il y a lieu d’affirmer que la procédure pénale nationale des Etats 
subit une forte influence de la justice pénale internationale.

La procédure pénale internationale est le produit de la « décantation progressive 
des règles et concepts pénaux internes dans le réceptacle international » ; elle résulte 
non pas d’un corpus de droit uniforme, mais de la combinaison et de la « fusion » 
entre deux systèmes juridiques différents : celui des pays relevant de la Common law 
et celui des pays de droit romain89. 

Dans cette perspective, le droit à un procès équitable implique les composantes 
suivantes :
	 l’égalité des armes et des chances ;
	 le délai raisonnable et ;
	 l’exécution effective des décisions judiciaires.

L’égalité des armes et des chances implique :

	 le respect des droits de l’homme et des droits humains dans le déroulement 
du procès pénal. Afin d’élever le niveau de la qualité de l’administration de la 
justice et d’améliorer le service public de la justice, une attention particulière 
a été attachée à l’élément humain, facteur principal autour duquel se déploie 
toute activité judiciaire ;

	 le respect des droits de la défense. Les droits de la défense sont entendus 
comme les prérogatives procédurales comportant des pouvoirs d’action 
par lesquels toutes les parties au procès pénal assurent la défense de 
leurs intérêts90. L’équilibre de la justice pénale repose aussi sur le 

87  S. GIUNCHARD, op.cit, p.1286.  S. GIUNCHARD, op.cit, p.1286.
88  Idem.
89 T.P.I.Y, Ch. App., le Procureur c/Erdemovic, 7 octobre 1997, opinion individuel du juge Antonio 

CASSESE, §3 et 4
90  LINGANGA MONGWENDE NZENGO, Les droits de la défense devant les juridictions répressives 

de Kinshasa, Dtch efficency, Butreau –pignacker, la Haye, 1982, p.38.
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« contre-regard » de la défense, qui sert à mieux juger. Un Etat de droit 
doit assurer à tous les citoyens une défense digne de ce nom, par une 
réforme de l’aide juridictionnelle. Cette réforme passe nécessairement par 
l’abaissement significatif du seuil d’admission au bénéfice de cette aide et 
par l’accroissement de la rémunération par l’Etat des avocats dont les clients 
bénéficient de l’aide judiciaire91 ;

	 le respect des droits de l’accusé dans le déroulement du procès. Toute 
personne a le droit d’être jugée par un juge indépendant et impartial, dans le 
cadre d’un procès équitable. Le juge prendra sa décision en application du 
droit, après avoir entendu chacune des personnes concernées, dans le respect 
des règles de la justice équitable. 

A ce principe fondamental sont attachés les principes du contradictoire et du 
respect des droits de la défense comme principe d’égalité et de loyauté entre les 
adversaires dans le cadre d’un procès.

Le délai raisonnable constitue une composante très importante dans 
l’intangibilité d’un procès équitable. Il permet de réaliser le rôle pédagogique d’un 
procès pénal.  

L’action de la justice n’est donc pas uniquement intellectuelle (produire un 
arrêt valide) ; elle offre aussi une catharsis, c’est-à-dire une purification des passions 
par le spectacle d’une action tragique92.

Il n’est pas possible de mentionner le rôle du procès comme rupture avec le 
passé sans envisager réciproquement une fonction en apparence inverse : faire le 
lien entre le passé, le présent et l’avenir, et aussi retrouver la promesse politique 
qu’animent de telles ruptures93. 

L’intervention des différents acteurs (accusés, victimes, procureurs, avocats, 
témoins, jurés et juges) dans le cadre d’un procès pénal met en lumière les nombreux 
paradoxes du jugement des crimes du droit international humanitaire. Le procès, 
au terme du processus, est révélateur non d’une vérité unique mais des différentes 
réalités vécues par les personnes concernées, à quelque titre que ce soit, par ces 
crimes94.

91  A. CHOUK, « Rétablir les équilibres institutionnels afin que la justice soit en mesure de sauvegarder 
les libertés  individuelles », in L’autre compagne, www.lautrecompagne.org/art.

92 A. GARAPON, op.cit, P261. 
93  Idem.
94  D. VANDERMEERSCH,  « La mise en perspective dans le procès pénal de la responsabilité des 

auteurs des crimes du droit international humanitaire », in la responsabilité et la responsabilité de la 
justice pénale, Bruxelles,  Larcier, 2006, pp469-500, spec p469.
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B. La contradiction95

a. Notion 

Le principe de la procédure contradictoire à caractère accusatoire, implique 
que le prévenu ait la pleine possibilité de se défendre contre ce qui est mis à sa 
charge96. Ce principe a une portée générale et est distinct du caractère contradictoire 
ou non du jugement qui intervient. Un jugement est contradictoire lorsque le 
prévenu était présent et était à même de se défendre. On peut dire que le principe 
de la procédure contradictoire s’applique aussi lorsque le prévenu choisit de ne pas 
se présenter. Toute cause pénale est examinée à l’audience, que les parties soient 
présentes ou non97.

Il résulte de l’article 6 § 1° C.E.D.H. que les parties au procès ont la possibilité 
de contredire toute pièce ou toute argumentation de nature à influencer la décision du 
juge98, ce qui sous-entend le respect des droits de la défense.

Il n’existe pas de principe général du droit de la procédure contradictoire qui 
serait distinct du principe général du droit des droits de la défense99. Dès lors que le 
prévenu a eu le loisir de contredire librement les éléments apportés contre lui par le 
ministère public, il ne saurait prétendre qu’à cet égard ses droits de défense ont été 
violés ou qu’il n’aurait pas eu droit à un procès équitable100. Le fait d’accueillir une 
demande non motivée n’implique pas une méconnaissance des droits de la défense101.

Une restriction apportée par le législateur à l’exercice du droit de la défense et 
du droit à un procès équitable peut se justifier dans la mesure où elle est proportionnée 
à l’importance de la finalité recherchée, par exemple la nécessité de combattre 
certaines formes de criminalité grave ou la sécurité d’un informateur102.

Le principe de la contradiction est valable en réalité pour toutes les parties au 
procès, mais il a une signification particulière pour la personne poursuivie. Les règles 

95  Pour le développement de ce point, ainsi que la jurisprudence belge, voir R. DECLERQ, op.cit
96  Cass,26 mai 1999, RGP 99.96F, Pas, 1999, n°311
97  Crim., 25 avril 1996, RG P 94.156’O.N, Pas., 1996, I, n° 132.
98  Crim., 14 janvier 2005, RG C.02.221.N, Pas., 2005, à sa date).
99  Cass., 17 juin 1991, RG 9126, Pas., 1991, I, n° 537; Cass., 4 décembre 1995, RG P.94.364.N, Pas., 

1995, 1, n° 522; Cass., 14 janvier et 24 mars 1999, RG F.98.47.F et 99.293.F, Pas., 1999, n°° 24 
et 180; Cass., 10 novembre 1999, RG P.99.689.F, Pas., 1999, n° 599; Cass., 19 janvier 2000, RO 
P.1999.503.F, Pae., 2000, n° 45; Cass., 21 mai 2003, RG P.03.439.F, Pas., 2003, n° 310)

100  Cass., 1er février et 31 mai 1995, RG P.94.1545.F et 95.345.F, Pas., 1995, 1, n°° 62 et 268; Cass., 
10 janvier 1996, RG P.95.1335.F, Pas., 1996, I, n° 25; Cass., 1er octobre 1997, RG P.97.555.F, Pas., 
1997, I, n° 379; Cass., sud. plén., 16 juin 1999, RG P.98.73S.F, Pas., 1999, n° 362 et les conclusions 
de l’avocat général J. Spreutels ; Case., 13 septembre 1999, RG 5.99.58.N, Pas., 1999, n° 455)

101  Cass., 1er avril 2004, ROC.02.55.N, Pas., 2004, n° 176).
102  Cass., 23 août 2005, RG P.05.805.N, Pas., 2005, à sa date, R.D.P., 2006, p. 195).
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de l’article 6.1. C.E.D.H. ne concernent d’ailleurs que la protection du prévenu, non 
celle de la partie civile ou du ministère public103.

L’égalité procédurale des parties implique uniquement que les parties en cause 
doivent disposer des mêmes moyens procéduraux et doivent, de manière égale, avoir 
accès aux pièces qui sont soumises au juge104.

b. Avertissement 105

Pour être à même de se défendre, le prévenu, comme les autres parties 
éventuellement, doit savoir à quel moment la cause sera instruite. Sauf le cas de la 
comparution volontaire, c’est un exploit d’huissier de justice qui leur fait connaître 
le lieu, le jour et l’heure auxquels l’affaire sera examinée. 

  La citation ou la convocation doit mentionner l’heure de l’audience. L’absence 
de cette mention n’entraîne pas la nullité de l’acte106. La « personne lésée » doit être 
informée des actes de fixation devant les juridictions de jugement, mais l’absence 
d’avertissement n’entraînerait aucune nullité107.

Si l’affaire ne peut être instruite complètement à la date indiquée, les parties 
doivent être recitées pour une audience ultérieure, sauf si la remise est prononcée en 
présence de la partie ou de son avocat, ce qui ne peut être confondu avec une remise 
par un jugement contradictoire. A la nouvelle audience ainsi fixée, l’affaire peut 
être traitée éventuellement par défaut. La présence au moment de la remise suffit. 
A ce point de vue, la régularité de la première citation ne doit pas être vérifiée pour 
garantir le droit à la contradiction ; la première citation n’aura de l’importance que 
dans la mesure où elle constituerait l’acte de saisine du tribunal108.

Lorsque l’instruction d’une cause est commencée et qu’ensuite l’affaire est 
remise pour réquisitoire et plaidoiries, il n’y a pas de nullité s’il n’y a pas d’audience 
à la date indiquée et que la procédure se poursuit à une date ultérieure à laquelle les 
parties sont régulièrement citées109.

Lorsque, en présence des parties, une affaire est régulièrement remise pour 
prononcé, après instruction et plaidoiries, les débats ne peuvent être repris à la date 
indiquée, sauf nouvelle citation ou comparution volontaire.  Les parties ne devaient 

103  Cass., 7 septembre 1982, RG 7464, Pas., 1983, I, n° 18; voir Cass., 29 mai 1985, RG 4173, Pas., 
1985, 1, n° 592

104  Cass., 4 octobre 2005, RG P.05.537.N, Pas., 2005, à sa date.
10�  En droit congolais, l’avertissement se rapproche de la notification de la date d’audience.
106  Cass., 4 février 1986, RG 9750, Pas., 1986, I, n° 356
107  A. MASSET, « Quelques aspects ... », in La loi belge du 12 mars 1998, 1998, pp. 1.16-117 ; art. 

5bis, § 3, Titre prélim. C.p.p., inséré par l'art. 47 de la loi du 12 mars 1998.
108  Cass., 26 juin 1990, RG 3844, Pas., 1990, 1, n° 629.
109  Cass., 7 décembre 1988, RG 6990, Pas., 1989, I, n° 206). 
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pas s’attendre, en effet, à autre chose que la prononciation du jugement, où leur 
présence, au point de vue de l’exercice des droits de la défense, n’est d’aucune 
utilité110. 

c. Prévention

A la personne poursuivie il faut communiquer sans ambiguïté ce qui est mis à 
sa charge. Le fait qui lui est reproché doit être indiqué avec précision.

Les droits de la défense et plus particulièrement l’article 6 § 3 C.E.D.H. 
requièrent, d’une manière générale, que le prévenu soit informé, dans le plus bref 
délai, d’une manière circonstanciée et dans une langue qu’il comprend, de la nature 
et de la cause de la prévention qui est formée contre lui111. 

Cette information ne doit pas exclusivement être donnée par la citation ou 
l’ordonnance de renvoi ; elle peut ressortir des pièces du dossier répressif, qui est mis 
à sa disposition, ou, à l’audience, par un réquisitoire du procureur ou une invitation du 
juge au sujet d’une modification de la qualification. L’article 6 §3 C.E.D.H. n’est en 
somme qu’une modalité du principe général du droit relatif aux droits de la défense.

Il est satisfait à l’exigence de l’article 6 §3a C.E.D.H. dès l’instant où le 
prévenu est averti de telle façon qu’il puisse exercer son droit de défense en temps 
opportun, notamment lorsque, à l’occasion d’une audition, il est informé des charges 
retenues contre lui et qu’il est informé, de manière précise, par la citation, de la 
nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Cet article 6 §3a ne s’applique 
en règle qu’aux juridictions de jugement et non aux juridictions d’instruction, sauf 
si son inobservation risque de compromettre gravement le caractère équitable du 
procès112.

Une violation des droits de la défense ne se déduit pas du seul fait que le 
prévenu n’a été entendu pour la première fois que plus de 5 ans après les faits, 
lorsque la complexité de la cause a empêché qu’il soit utilement entendu dans un 
temps proche des faits.

Si les mentions de l’acte qui saisit le tribunal sont totalement insuffisantes 
pour connaître l’objet de la poursuite, le tribunal n’est pas valablement saisi de 
l’action publique. Le prévenu doit savoir exactement quel fait lui est imputé. Dans la 
pratique, cependant, les ordonnances de renvoi et les citations directes contiennent 

110  R. DECLERQ, op.cit 
111  Cass., 9 novembre 2005, RG P.05.1026. F, Pas., 2005, à sa date ; Cass., 8 septembre 1987, RG 

1162, Pas., 1988, 1, n° 9 ; Cass., 23 mai 2001, RG P.01.218.F, Pas.8., 2001, n° 306 ; Cass., 12 octobre 
1976, Pas., 1977, I, 182 ; Cass., 28 juin 1994, RG P.94.503.N, Pas., 1994, I, n° 335

112  Cass., 10 décembre 2002, RO P.02.1146.N, Pas., 2002, n° 503 ; Cass., ch. réun., 16 septembre 
1998, RG A.94.LF, JT., 1998, p. 656, R.D.P., 1999, p. 106
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une qualification complète, ce qui contribue à assurer la régularité de la procédure. 
L’indication précise de l’infraction que constitue le fait reproché est indispensable113.

Bien qu’il soit hautement souhaitable de mentionner ces éléments, la citation 
ne doit nécessairement contenir ni la date de l’infraction, ni la qualité dans laquelle 
le prévenu aurait agi114.

Poursuivi du chef d’homicide ou de coups ou blessures involontaires, le 
prévenu est, par le fait même, invité à se défendre quant à toutes les formes de défaut 
de prévoyance ou de précaution qui peuvent avoir été la cause de l’homicide ou des 
lésions, constituassent-elles une infraction de roulage, sans être mentionnées comme 
telles dans la prévention115.

La mention dans la citation de certains éléments de fait dont la prévention peut 
être déduite n’empêche pas que le juge apprécie ces éléments à la lumière d’autres 
éléments qui ne sont pas mentionnés dans la citation mais qui sont compris dans la 
prévention et que les parties ont pu contredire116. 

En ce qui concerne la partie citée en tant que civilement responsable, il suffit 
que la citation indique que c’est en cette qualité qu’elle est appelée et précise les faits 
en raison desquels elle est citée ; la citation ne doit mentionner ni les dispositions 
légales applicables, ni l’objet de la condamnation financière qui peut être prononcée 
à sa charge.

d. Les droits de la défense et la modification de la qualification

Le prévenu, poursuivi pour une infraction déterminée, ne peut en principe être 
condamné pour une autre infraction. Ou bien il s’agit d’un autre fait, et, dans ce cas, 
une action publique distincte doit être portée régulièrement devant le tribunal par une 
nouvelle citation ou par comparution volontaire. Ou bien il s’agit du même fait, mais 
autrement qualifié, et, dans ce cas, un nouvel acte de saisine n’est pas requis mais 

113  Cass., 31 octobre 2000, RG P.2000.1280.N, Pas., 2000, n° 589, J.T., 2001, p. 545; Anvers, 2 
octobre 1997, T. Strafr., 2001, p. 137 et la note de Silvia VAN DYCK, iebruik van vertrouwen : het 
verduisteren of verspillen ‘de la chose d’autrui’ n; Corr. Bruges,5 novembre 1984, R. W., 1985-86, 
col. 2571 et la note P. ARNOU ; Cass., 18 janvier 1977, Pas.. 1977, I, 533; Cass., 19 janvier 1999, 
RG P.97.599.N, Pas., 1999, n° 30. Cass., 17 septembre 1986, RG 5045, Pas., 1987, 1, n° 31; Cass., 
28 octobre 1987, RG 5939, Pas., 1988, 1, n° 119

114  Cass., 13 juin 1989, RG 3143, Pas., 1989,1, n° 598 ; Crias., 5 janvier 1988, RG 1418, Pas., 1988, 
I, n° 268

115  Cass., 20 novembre 1996, RG P.96.1111.F, Pas., 1996, I, n° 444 ; Cass., 7 octobre 1997, RG 
P.96.628.N, Pas., 1997, 1, n° 391 ; Case., 4 et 5 novembre 1997, RG P.95.907.N et P.97.890.F, Pas., 
1997, I, n° 444 et 450

116  Cass., 9 novembre 2004, RG P.04.S49.N, Pas., 2004, n° 539
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les droits de la défense doivent être respectés ; le prévenu doit avoir été à même de 
présenter sa défense quant à la forme modifiée de la prévention117.

Lorsqu’il corrige seulement une erreur matérielle de rédaction de la prévention, 
que le prévenu, disposant du dossier, aurait d’ailleurs pu relever dans ses conclusions, 
le juge ne change pas la qualification des faits et ne viole pas les droits de la défense.

Le procédé habituel pour donner au prévenu l’occasion de se défendre au sujet 
d’une qualification nouvelle ou modifiée consiste en un avertissement qui est adressé 
au prévenu ou à son conseil et qui les invite à se défendre sur une qualification 
différente ou modifiée. Cet avertissement est donné à l’audience, sans formalité, 
par le tribunal, par le ministère public ou par la partie civile, éventuellement après 
une réouverture des débats. Il ressort d’une mention au procès-verbal d’audience ou 
même de conclusions prises à l’audience. La procédure est régulière si le prévenu a été 
dûment averti et s’il a eu réellement la possibilité de présenter sa défense complète118. 
En revanche, la condamnation est illégale si la qualification est modifiée sans que le 
prévenu se soit défendu à ce propos et sans qu’il en soit averti préalablement.

Un changement de qualification est possible devant la cour d’appel statuant 
comme juridiction de renvoi après cassation.

Est légale la condamnation en degré d’appel lorsque les juges d’appel 
constatent que l’avertissement de la requalification a été donné par le premier juge119.

Il suffit même que les juges d’appel constatent que le premier juge a, pour 
la première fois dans sa décision, procédé à une requalification, alors même que 
le jugement dont appel est annulé parce que le prévenu n’avait pas été averti de la 
requalification.

Un avertissement, donnant l’occasion d’une défense appropriée, est suffisant. 
Point n’est besoin d’un accord du prévenu, encore moins d’une comparution 
volontaire. Le fait reste, en effet, le même. La modification de la qualification est 
réalisée, s’il le faut, contre le gré du prévenu120.

Si l’avertissement constitue le procédé le plus courant pour arriver à une 
condamnation pour une infraction autrement qualifiée, c’est à tort qu’on le présente 
parfois comme une méthode unique et incontournable. Un avertissement est, en effet, 
superflu lorsqu’il ressort du procès-verbal d’audience ou des conclusions prises par 

117  Cass., 1°’ octobre 1973, Pas., 1974, 1, 99 ; Cass., 5 octobre 1976, Pas., 1977, I, 141 ; Citas., 16 mai 
2001, RG P.01.305.F, Pas., 2001, n° 288 ; Cass., 8 décembre 1992, RG 5908, Pas., 1992, I, n° 774 ; 
Case., 16 février 2000, RG P-1999.1526.F, Pas., 2000, n° 126

118  Cass., 2 février 1982, Pas., 1982, I, 694 ; Cass., 14 janvier 1998, RG P.97.988.F, Cass., 1998, n° 
24 ; Case., 13 janvier 1999, RG P.98.1521.F, Pas., 1999, n° 21, R.D.P., 1999, p. 798 ; Cass., 3 mai 
1967, Pas., 1967, I, 1072 ; Cass., 3 mars 1999, RG P.98.1042.F, Pas., 1999, n° 126, R.D.P., 1999, p. 
1208

119  Cass., 2 avril 1980, Pas., 1980, I, 963 ; Cass., 23 octobre 2002, RG P.02.958.F, Pas., 2002, n° 561 ; 
Cass, 27 juin 2000, RG P.99.1659.N, Pas., 2000, n°406.

120  Cass., 16 mai 2000, ROP.1997.782.N, Pas., 2000, n° 293 ; Cass., 7 juin 1977, Pas., 1977, 1, 1027
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le prévenu que celui-ci s’est réellement défendu sur la qualification modifiée  ou 
du moins qu’il a eu l’occasion de le faire  ou qu’il a lui-même proposé la nouvelle 
qualification121.

La mention, dans la décision, que le prévenu s’est défendu contre la nouvelle 
qualification vaut jusqu’à preuve littérale contraire.

L’invitation expresse donnée au prévenu qu’il a à se défendre sur une 
qualification nouvelle ou modifiée ne constitue en soi pas une modification 
de la qualification. Le tribunal ne décide pas que la qualification est modifiée. 
L’avertissement assure uniquement la régularité de la procédure au cas où le tribunal 
estimerait finalement devoir condamner le prévenu sur la base de la qualification 
ainsi modifiée. Rien n’empêche le tribunal, après les débats sur une qualification 
différente, de condamner le prévenu sur le fondement de la qualification originaire, 
sans qu’un nouvel avertissement soit nécessaire. Ce faisant, il ne viole pas les droits 
de la défense, à supposer que l’avertissement donné ait été dépourvu d’ambiguïté et 
qu’il n’ait pu induire le prévenu en erreur quant à la défense qu’il avait à présenter.

Une modification de la qualification, même répétée dans le courant de la 
procédure, ne viole pas les droits de la défense122.

e. Communication du dossier

Le dossier de l’affaire, comprenant principalement les pièces de l’information 
ou de l’instruction, est mis à la disposition des parties, au moins depuis la citation 
jusqu’au jour de l’audience, par dépôt au greffe, où les parties peuvent le consulter 
et en faire prendre copie. 

Les pièces à conviction font partie du dossier répressif, dont le juge et les 
parties peuvent prendre connaissance ; elles sont soumises à la contradiction des 
parties. Les droits de la défense ne sont pas violés par le fait que les pièces à conviction 
ne se trouvent plus au greffe lors des débats devant la juridiction répressive lorsque 
ces pièces ont fait l’objet, au moment de la saisie, d’une description précise dans un 
inventaire joint au dossier et que les parties ont pu librement contredire123.

121  Cass., 4 septembre, 16 octobre 1985 et 5 mars 1986, RG 4499, 4252 et 4790, Pas., 1986, 1, n°° 
3, 96 et 431; Case., 21 janvier 1992, RG 5404, Pas., 1992, I, n° 263 ; Cass., 8 février 1994, RG 
P.93.1242.N, Pas., 1994, I, n° 72 ; Case., 6 décembre 1976, Pas., 1977, I, 385; Cass., 17 janvier 1984, 
RG 7768, Pas., 1984, I, n° 254; Cass., 18 septembre et 5 décembre 1984, RG 8539 et 3834, Pas., 
1985, I, n°° 50 et 216; Cass., 3 décembre 1985, RG 9053, Pas., 1986, 1, n° 225 et la note; Cass., 13 
janvier 1999, RG P.98.1521.F, Pas., 1999, n° 21, R.D.P., 1999, p. 798

122  Cass., 11 mai 1976, Pas., 1976, I, 972; Case., 30 septembre 1980, Pas., 1981, I, 106 et la note R.-
A.1)., Cass., 17 octobre 2000, RG P.2000.1342.N, Pas., 2000, n» 554, Cass., 4 décembre 1991, RG 
9201, Pas., 1992, I, n° 181

123  Cass., 9 janvier 1990, RG 2657, Pas., 1990, 1, n° 280 ; Cass., 18 juillet 2000, RG P.2000.742.N, 
Pas., 2000, n° 428, Cass., 29 novembre 2000, RG P.2000.1098.F, Pas., 2000, n° 655
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Une violation des droits de la défense ne saurait se déduire de ce que le juge 
s’est fondé sur des éléments du dossier autres que les réquisitions et conclusions du 
ministère public et de la partie civile, que les parties ont pu librement contredire.

Il n’est pas interdit de joindre au dossier de la cause un autre dossier qui 
constate des faits ayant fondé la condamnation d’une personne qui a ensuite été 
réhabilitée124.

Lorsque les parties souhaitent produire un autre dossier, il y a lieu de tenir 
compte de la règle suivant laquelle les actes, pièces, registres, documents ou 
renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués 
sans l’autorisation expresse du procureur général ; l’autorisation s’étend aussi aux 
pièces qui sont jointes ultérieurement au même dossier.

Le juge qui fonde sa décision sur des faits régulièrement soumis à son 
appréciation ne viole pas les droits de la défense. Il ne viole pas le principe du 
contradictoire lorsqu’il se fonde sur une pièce régulièrement versée aux débats 
et qu’il déduit de cette pièce l’existence d’un élément de fait, bien qu’aucune des 
parties n’ait opéré cette déduction et bien qu’il n’ait pas été conclu à ce sujet125.

Il n’y a pas de violation des droits de la défense lorsque la condamnation 
du chef de dénonciation calomnieuse déduit la fausseté de la dénonciation de 
l’ordonnance de non-lieu rendue en cause de la personne dénoncée. Le juge ne peut 
fonder sa décision sur des éléments de fait qui n’ont pas été soumis à la contradiction 
des parties. 

Il n’appartient pas au juge d’ordonner au ministère public de joindre un autre 
dossier répressif à la cause dont il est saisi, ni de joindre un rapport d’expertise établi 
dans une autre cause. Il appartient au ministère public de décider si des pièces d’un 
autre dossier seront jointes aux débats126.

Il n’y a pas de violation des droits de la défense lorsqu’une pièce est déposée 
avant l’ouverture des débats et que le prévenu a eu l’occasion de prendre connaissance 
du dossier, n’eût-il pas été spécialement averti du dépôt de la pièce et le rapporteur 
n’en eût-il pas fait état dans son rapport.

124  Cass, 10 novembre 1999, RG P.1999.689.F, Pas., 1999, n° 599 ; Cass., 23 avril 1997, RO P.97.294.F, 
Pas., 1997, I, n° 199, R. W., 1997-98, p. 748

125  Cités., 19 octobre 2005, RG P.05.11S2.F, Pas., 2005, à sa date, R.D.P., 2006, p. 439 ; Case., 5 
décembre 1995, RG P.94.1107.N, Pas., 1995, I, n° 528 ; Cass., 23 octobre 1996, RO P.96.493.F, Pas., 
1996, I, n° 398 Case., 11 février 1998, RG P.97.1372.F, Pas., 1998, n° 84

126  Cass., 23 novembre 2005, RG P., pas., 2005, à sa date ; comp. Cass., 31 janvier 2000, RG 
F.1999.116.F, Pas., 2000, n° 82 ; Cass., 27 avril 1999, RO P-97 860-N, Pas ., 1999, n° 241, R.D.P., 
2000, p. 359; Anvers, 13 mars 2002, R. W., 2002-2003, p. 1022 et la note de Bart DESMET
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Les droits de la défense ne sont pas violés lorsque, au cours de la procédure 
par défaut, le ministère public a déposé un dossier sans en avertir le prévenu, lorsque 
celui-ci a fait opposition et qu’il a pu faire valoir ses moyens de défense quant à ces 
documents127.

Les droits de la défense sont violés lorsque le juge approuve un rapport 
d’expertise sans que les parties aient eu l’occasion de discuter les constatations et les 
conclusions de l’expert. Les résultats d’une analyse non contradictoire doivent être 
soumis à la contradiction des parties en donnant à celles-ci la possibilité de contester 
la valeur probante de ces résultats128.

Il est admis d’ailleurs que ne constitue pas une violation des droits de la 
défense la circonstance que certaines pièces ne se trouvent pas au dossier, à la 
condition que le juge, constatant que certaines pièces ont disparu, estime que les 
pièces disponibles suffisent à former sa conviction et que ces pièces ont été soumises 
à la libre discussion des parties. Les droits de la défense ne sont pas méconnus du 
seul fait que certaines pièces ne sont pas jointes au dossier ou que serait toujours 
en cours une instruction relative aux mêmes faits ou à des faits connexes à charge 
d’autres personnes129.

Il n’y a pas de violation du droit à un procès équitable lorsque le prévenu 
n’a pas eu accès à trois dossiers du magistrat national mais que les renseignements 
obtenus par ce magistrat ont été dûment communiqués aux enquêteurs et versés, par 
le biais de leurs procès-verbaux, au dossier de la procédure.

D’autre part, les droits de la défense ne sont pas violés par le simple fait que le 
juge refuse de joindre certaines pièces au dossier ou par le fait que la police judiciaire 
a rédigé, à l’intention du procureur du Roi, des procès-verbaux qui ne font pas partie 
du dossier et qui ne servent pas à former la conviction du juge130. 

La simple allégation du prévenu qu’il y a eu provocation policière n’a pas 
pour effet que toutes les informations confidentielles dont dispose le ministère public 
devraient être communiquées au juge.

Il appartient au juge d’apprécier si l’allégation d’un prévenu suivant laquelle le 
ministère public disposerait d’éléments à décharge est crédible et, dans l’affirmative, 
quelles sont les conséquences juridiques à en déduire ; de toute façon, le juge ne peut 
faire, à ce propos, aucune injonction au ministère public, et le prévenu n’a aucun 

127  Cass., 2 juin 1999, RG P.99.23.F, Pas., 1999, n° 325
128  Cass., 2 novembre 1988, RG 6815, Pas., 1989, I, n° 128 ; Cass., 19 février 2002, ROP.00.1100.N, 

Pas., 2002, n° 117 ; Cass., 29 juin 1983, RO 2885, Pas., 1983, 1, n° 603
129  Cass., 7 janvier 1974, Pas., 1974, I, 469; Cass., 8 mars 1976, Pas., 1976, I, 738 ; Cass., 9 janvier 

2002, RG P.01.1035.F, Pas., 2002, n° 17 et les conclusions de l’avocat général Jean Spreutels
130  Cass., 26 janvier 1983, RG 2711, Pas., 1983, I, n° 304; Cass., 4 octobre 2005, RG P.05.537.N, 

Pas., 2005, à sa date ; Cass., 4 avril 2001, RG P.2001.41.F, Pas-2001, n° 201, R.D.P., 2001, p. L005, 
T. Strafr., 2002, p, 89 ; Cass., 11 décembre 1990, ROP 4823, Pas., 1991, I, n° 190
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droit de regard sur les pièces dont disposerait le ministère public sans toutefois les 
communiquer au juge131. 

La question de savoir si une partie doit avoir accès aux pièces qui sont en 
possession d’une autre partie ou que cette dernière peut obtenir mais qui n’ont pas 
été soumises au juge est étrangère à l’égalité des parties devant le juge ; l’égalité 
des parties au procès implique uniquement que chaque partie au procès peut utiliser 
les mêmes moyens procéduraux et doit pouvoir prendre connaissance de manière 
identique des pièces et éléments qui sont soumis à l’appréciation du juge132.

On ne peut invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation qu’une 
pièce adressée au procureur du Roi n’a pas été jointe au dossier ou qu’une pièce 
soumise au premier juge n’a pas été soumise au juge d’appel.

Pour déterminer la date de l’infraction, le juge peut avoir égard à la date d’un 
jugement précédent, cet acte ne fût-il pas joint au dossier133.

Aux termes de l’article 6 §3b C.E.D.H., le prévenu doit disposer du temps et 
des facilités nécessaires pour préparer sa défense mais ceci n’implique pas qu’il ne 
pourrait y avoir des frais pour lui. La juridiction de jugement apprécie souverainement 
si le prévenu et son conseil ont disposé d’un temps suffisant pour préparer la défense. 
Il n’y a pas de violation du principe de l’égalité des armes par le fait que le dossier a 
été plus longtemps à la disposition du ministère public qu’à celle du prévenu. Il n’y 
a pas de violation des droits de la défense lorsque le prévenu rejette une proposition 
du juge de remettre l’affaire en vue de mieux assurer la préparation de la défense et 
que le juge refuse, après les plaidoiries, de remettre l’affaire134.

Un arrêt de condamnation viole les droits de la défense s’il se fonde sur des 
points de comparaison provenant d’un autre dossier pénal qui n’a pas été communiqué 
à la défense ou sur d’autres dossiers répressifs qui n’ont pas été soumis à l’examen 
et à la contradiction des parties. Lorsque le prévenu demande la jonction d’un autre 
dossier, le juge viole les droits de la défense s’il rejette cette demande en s’appuyant 
précisément sur des éléments du dossier dont la jonction est demandée, par exemple 

131  Cass., 25 novembre 2003, RG P.03.1119.N, Pas., 2003, n° 598 ; Cass, 30 octobre 2001, 
ROP.2001.1239.N, Pas., 2001, n° 583 et la note, T. Strafr., 2002, p.198

132  Cass., 18 janvier 2005, RG P.02.1225.N, Pas., 2005, à sa date) (Cass., 24 septembre 2002, 
RGP.02.718.N, Pas., 2002, n°473

133  Cass., 22 décembre 1975, Pas., 1976, I, 490 ; Cass., 28 octobre 1974, Pas., 1975, I, 245 ; Cass., 5 
mars 1985, RG 8951, Pas., 1985, 1, n°402

134  Cass., 18 décembre 1985, RG 4715, Pas., 1986, I, n° 270 ; Case., 24 octobre 1978, Pas., 1979, I, 
229 ; Case., 15 décembre 2004, Nullum crimen, février 2006, p. 44 et la traduction des conclusions 
de l’avocat général Raymond Loop; Cass., 9 février 2005, J.L.M.B., 2005, p. 524) (Case., 4 décembre 
1991, RG 9521, Pas., 1992, 1, n° 184
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pour l’appréciation de l’état mental du prévenu. Le ministère public peut toujours 
joindre au dossier de la cause un autre dossier classé sans suite135.

La juridiction de jugement, régulièrement saisie de plusieurs causes distinctes, 
ne peut légalement fonder sa décision d’incompétence pour une de ces causes sur 
une circonstance ignorée de la chambre du conseil lors du renvoi et extraite par la 
juridiction de jugement elle-même d’un dossier distinct.

Dans les poursuites à charge d’un prévenu cité directement, le juge peut avoir 
égard à une déposition faite avant la citation directe, à la condition que le prévenu 
pouvait en prendre connaissance et la contester136.

f. Constatations personnelles du juge

Si le juge peut utiliser sa propre science juridique, la doctrine et la jurisprudence 
pour étayer sa conviction et expliquer sa décision, il ne peut se fonder sur des données 
de fait ou des éléments d’appréciation qui n’ont pas été soumis à la contradiction. Il 
ne peut faire usage des constatations qu’il avait faites en dehors de la procédure ou 
de son expérience personnelle acquise en dehors des débats ; il ne peut pas non plus 
faire usage d’éléments de fait dont il aurait appris l’existence en dehors de l’audience 
et sans que les parties aient pu les contredire. Il lui est permis, en revanche, de 
fonder sa conviction sur des constatations qu’il a faites lors d’une visite des lieux 
régulièrement ordonnée et légalement exécutée, c’est-à-dire au cours de ce qui n’est 
qu’une phase de la procédure d’audience.

Pour arriver à la conclusion qu’une procédure est viciée par une violation 
du principe de la contradiction, il ne suffit pas de constater que le juge fait état 
d’un élément qui ne se retrouve pas dans les pièces du dossier. Un procès-verbal 
d’audience ne saurait constituer un exposé complet de tout ce que les témoins, les 
parties ou leurs conseils ont déclaré. Il y a même une présomption que les données 
de fait employées par le juge ont été fournies par le dossier et par les débats.

Il n’y aura de nullité que dans la mesure où la preuve est faite que le juge a 
recueilli des renseignements personnels ou qu’il a utilisé ses propres constatations 
faites en dehors de la procédure contradictoire. Ce préjugé favorable dans 
l’appréciation de la motivation d’un jugement semble avoir été perdu de vue par un 
arrêt suivant lequel la décision est nulle lorsqu’il n’est pas possible de savoir si les 

135  Cass., 31 octobre 1989, RG 3842, Pas., 1990, I, n° 133 ; Cass., 13 novembre 1979, Pas., 1980, I, 
344 ; Case., 5 mai 1987, RG 695, Pas., 1987, I, n° 516 ; Cass., 7 février 1995, RG P.95.2.N, Pas., 
1995, I, n° 75 ; Cass., 10 septembre 1991, RG 4745, Pae., 1992, I, n° 13.

136  Cass., 28 avril 1995, RG C.93.250.N, Pas., 1995, I, n° 213, R. W., 1996-97, p. 121 ; Cass., 10 juin 
1986, RG214, Pas., 1986, 1, n° 630. Cass., 10 juin 1974, Pas., 1974, I, 1040; Case., 1°’ février 1977, 
Pas., 1977, I, 594; Cass., 16 décembre 1981 et 6 janvier 1982, Pas., 1982, 1, 521 et 566; Case., 14 
février 2001, RG P.2000.1444.F, Pas., 2001, n° 92
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juges ont basé une constatation soit sur leurs connaissances personnelles, soit sur des 
éléments régulièrement produits devant eux137.

Le juge est toutefois autorisé à fonder sa conviction sur des données 
d’expérience générale ou de notoriété publique. Si les données utilisées par le juge 
ont vraiment ce caractère, il n’y a pas de violation de la procédure contradictoire et 
il est inutile d’ajouter que ces données ont fait l’objet d’un débat entre les parties ou 
qu’elles sont déduites de faits régulièrement soumis au juge138. Le juge peut ainsi 
constater qu’il est de notoriété générale que la ceinture de sécurité offre bien moins 
de protection en cas de collision latérale qu’en cas de collision frontale. 

g. Actes nuls ou irréguliers

S’il se trouve au dossier des pièces nulles ou irrégulières, il n’appartient 
pas à la juridiction de jugement de les supprimer, de les exclure matériellement du 
dossier ou de les annuler. Par ailleurs, son jugement sera lui-même nul s’il est fondé 
explicitement ou implicitement sur ces pièces. Pour l’éviter, le juge doit déclarer 
dans sa décision qu’il n’a pas égard à ces pièces, qu’il n’en tient pas compte, qu’il 
les écarte des débats. D’ailleurs, lorsqu’une partie attaque en conclusions un rapport 
d’expertise, l’absence de réponse à ces conclusions n’entraîne pas la nullité dans la 
mesure où le juge fonde sa décision exclusivement sur d’autres éléments. De même, 
lorsqu’une perquisition est illégale, elle n’entache pas le jugement de nullité si celui-
ci est uniquement fondé sur d’autres éléments.

Les pièces écartées par le juge du fond continuent à figurer matériellement 
dans le dossier139.

Lorsqu’après une enquête sociale le tribunal de la jeunesse s’est dessaisi, le 
juge répressif doit écarter des débats cette enquête si elle est restée au dossier.

Si la nullité procède d’une violation de la loi sur l’emploi des langues, elle est 
couverte par tout jugement contradictoire qui n’est pas simplement préparatoire et 
qui n’est pas lui-même entaché de nullité. Après un tel jugement, le juge d’appel n’a 
plus le droit d’exclure ces pièces du débat.

137  Cass., 13 mars 1990, R.G 3319, Pas., 1990, I, n° 423) (Case., 3° ch., 27 février 1989, RG 6479, 
Pas., 1989, I, n° 362

138  Case., 28 septembre 1976, pas., 1977, I, 119; Cass., 6 juin 1984, RG 3493, Pas., 1984, 1, n° 572; 
Cass., 24 janvier 1995, RO P.94.1135.N, Pas., 1995, I, n° 39; Cass., 26 juin 2002, RG P.02.505.F, 
Pas., 2002, n° 384, R.D.P., 2002, p. 1080 et les conclusions du ministère public; Cass., 28 septembre 
2005, RG P.Ob.881.F, Pas., 2005, à sa date ; voir Case., 10 novembre 1975, Pas., 1976, 1, 308) (voir 
Cass., 22 juillet 1975, Pas., 1975, 1, 1070.

139  Cass., 20 janvier 1999, RG P.98.408.F, Pas., 1999, n° 31; Case., 21 avril 2004, RG P.04.124.F, Pas., 
2004, n° 211, J.T., 2004, p. 715; comp. : les pièces déclarées nulles par les juridictions d’instruction 
sont enlevées du dossier et déposées au greffe; v. supra, n°° 651 et 958
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Si le fait de ne pas exclure du débat une pièce nulle n’entraîne la nullité, le 
fait d’exclure une pièce régulière entraîne également la nullité. Le juge qui ne tient 
pas compte d’une pièce régulière viole le principe de la contradiction, les droits de 
la défense et la règle du procès équitable, par exemple lorsqu’il écarte des débats la 
correspondance entre l’avocat et le prévenu déposée par ce dernier.

Viole les droits de la défense, le juge qui prive le prévenu du droit de se 
prévaloir d’un témoignage au motif qu’il a été recueilli de manière irrégulière.

Lorsque, au cours de la procédure en première instance, le greffier omet 
d’indiquer l’âge d’un témoin entendu, cette omission n’entraîne pas de nullité, 
et l’appel ne peut écarter des débats le procès-verbal d’audience relatif à cette 
déposition. La circonstance qu’un prévenu conteste l’exactitude des constatations de 
l’expert, la valeur de ses conclusions ou les qualifications personnelles de l’expert ne 
saurait justifier que le juge décide de ne pas avoir égard au rapport d’expertise ; mais 
le juge appréciera quelle valeur probante doit être attribuée au rapport.

C’est aussi à tort que le juge écarterait du débat des pièces rédigées dans 
une autre langue. Aucun texte légal ne dispense le juge de prendre connaissance 
d’une pièce communiquée par la défense au ministère public et déposée, avec une 
traduction, par ce dernier ; le cas échéant, il appartient au juge d’ordonner une 
traduction. Les droits de la défense sont violés si le juge refuse d’accepter des pièces, 
rédigées dans une autre langue et régulièrement déposées140.

Ne pas écarter une pièce des débats ne signifie pas que le juge doit former 
sa conviction sur le fondement de cette pièce. La première notion vise à assurer 
le caractère contradictoire de la procédure ; la seconde concerne l’appréciation 
souveraine du juge du fond. Lorsqu’une pièce appartient au dossier et peut être 
librement discutée par toutes les parties, c’est le juge qui en appréciera la valeur 
probante. La terminologie employée n’évite pas toujours toute équivoque. La Cour 
de cassation a considéré que la décision était régulière alors que le juge avait « écarté 
» certains témoignages émanant de compagnons habituels de sortie du prévenu et, 
dans les circonstances données, « d’opportunité subjective ». Aussi n’y a-t-il pas 
de nullité lorsqu’un juge fonde sa décision sur un témoignage sans avoir égard à 
d’autres éléments du dossier.

h. Pièces nouvelles

Tant qu’une affaire est pendante devant une juridiction, les parties ont le droit 
de faire parvenir à celle-ci des documents ou autres pièces. Indépendamment des 
usages et des règles déontologiques du barreau, le caractère contradictoire de la 
procédure implique que toutes les parties doivent avoir accès à ces pièces nouvelles et 

140  Cass., 10 mai 1988, RG 1950, Pas., 1988, I, n° 565; Cass., 14 novembre 1997, RG C.96.319-479.F. 
Pas., 1997, 1, n° 476
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qu’elles doivent être en mesure de les contester. Parfois, le parquet prend l’initiative 
d’avertir les parties du dépôt, en dehors de l’audience, de certaines pièces par une 
des parties ; ce n’est pas obligatoire.

Même après la clôture des débats, les parties peuvent transmettre des pièces 
à la juridiction encore saisie. Dans ce cas, le juge a le choix : ou bien il ordonne la 
réouverture des débats pour permettre à chacune des parties de s’expliquer au sujet 
des éléments nouveaux ; ou bien il déclare, dans son jugement, qu’il n’a pas égard à 
ces pièces nouvelles. Mais il doit faire l’un ou l’autre, faute de quoi sa décision est 
nulle, étant contraire au caractère oral et contradictoire de la procédure et aux droits 
de la défense. Le choix doit ressortir de la décision (Cass., 28 février 1989, RG 2800, 
Pas., 1989, I, n° 366). Sinon, il y a violation des droits de la défense. 

La notion de procès équitable n’est pas méconnue par le fait que, 
postérieurement à la saisine du juge pénal, le ministère public a effectué, à sa seule 
initiative, des devoirs d’informations complémentaires, alors que les prévenus ont 
eu la possibilité de prendre connaissance, en temps utile, des pièces ou observations 
présentées au juge.

Une partie qui n’a pas comparu à l’audience mais qui découvre, pendant le 
délibéré, une pièce nouvelle ou un fait nouveau d’une importance déterminante peut 
demander la réouverture des débats tant que le jugement n’a pas été rendu.

Le choix du juge de considérer les pièces comme exclues du débat ou 
d’ordonner la réouverture des débats est souverain. S’il estime ne pas devoir procéder 
à une réouverture des débats, sa décision d’exclure les pièces nouvelles du débat est, 
dans tous les cas, régulière. La décision est prise par la juridiction de jugement et 
non par le président seul.

Lorsque la demande tend à faire joindre certaines pièces au dossier mais 
que ces pièces ne sont pas jointes à la demande, le juge peut refuser d’ordonner la 
réouverture des débats tant qu’il n’a pas pris connaissance de ces pièces.

Après la clôture des débats, une réouverture de ceux-ci peut être demandée par 
l’une des parties disposant de pièces nouvelles pour prendre de nouvelles conclusions 
ou pour donner des explications complémentaires. Le juge décide souverainement 
quelle suite il y a lieu de donner à cette demande, la demande émanât-elle du ministère 
public. S’il décide d’y donner une suite favorable, aucun texte de loi n’exige qu’il 
déclare expressément que les débats seront repris en entier. Un refus éventuel de 
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rouvrir les débats ne doit pas être motivé, il ne saurait constituer une violation des 
droits de la défense141.

Une demande de réouverture des débats n’est soumise à aucune formalité  
particulière ; elle peut même se faire par télécopie. Le juge est tenu de statuer sur 
cette demande, qui est déposée au greffe et transmise au président la veille de la 
prononciation de la décision.

Quel que soit le sort qu’on leur réserve, les pièces nouvelles restent 
matériellement au dossier. Elles font partie du dossier transmis en ordre d’appel ou 
au greffe de la Cour de cassation.

Les droits de la défense ne sauraient être violés lorsque les pièces, non 
soumises à la contradiction, concernent exclusivement un co-prévenu ou lorsque, 
simples pièces de pure forme, elles sont étrangères au bien-fondé de la prévention ou 
lorsqu’elles ne sont pas destinées à former la conviction du juge. 

Le prévenu ne saurait critiquer la jonction de pièces nouvelles par le ministère 
public lors de la procédure par défaut si, sur son opposition, il a eu la possibilité de 
faire valoir ses moyens de défense relativement à ces documents142. 

Le juge pénal peut toujours spontanément ordonner une réouverture des débats 
lorsqu’il souhaite inviter les parties à fournir des explications complémentaires ou 
lorsqu’il veut prendre une mesure qu’il juge utile. Il apprécie en fait – et donc, en 
principe, souverainement – s’il est opportun d’ordonner d’office la réouverture des 
débats. Il n’est pas obligé d’ordonner la réouverture des débats lorsqu’il estime 
devoir rejeter une demande en se fondant sur une exception qui n’a pas été invoquée 
par les parties, par exemple la prescription, même lorsqu’il s’agit de l’action civile, 
qu’il estime devoir déclarer irrecevable143.

i. Exercice effectif des droits de la défense.

Le délai de citation est censé être suffisant pour prendre connaissance du 
dossier et pour préparer la défense. Si le délai s’avère trop court, il appartient aux 

141  Cass., 15 mars 1994, RG P.93.0213, Pas., 1994, I, n° 125; comp. en droit judiciaire privé, Cass., 
28 octobre 1999, RG C.96.391.N, Pas., 1999, n° 572 ; Cass., 5 mai 1993, RG P.93.0497.F, Pas., 
1993, I, n° 221; Case., 14 novembre 1995, RG P.94.1194.N, Pas., 1995, I, n° 496; Cass., 9 janvier 
2002, RG P.00.1531-01.871.F, Pas., 2002, n° 15; Cass., 13 avril 2005, RG P.05.263.F, Pas., 2005, à 
sa date) (Case., 20 janvier 1994, RG F.93.63.F, Pas., 1994, I, n° 40; Cass., 14 novembre 1995, RG 
P.94.1194.N, Pas., 1995, I, n° 496; Case., 14 février 2001, RG P.2000.1350-1353-1383.F, Pas., 2001, 
n° 91, R.D.P., 2001, p. 875, R.W., 2003, p. 1624

142  Cass., 11 septembre 1991, RG 9336, Pas., 1992, I, n° 16) (Cass., 2 juin 1999, RG P.99.23.F, Pas., 
1999, n° 325.

143  Cass., 8 décembre 1981, Pas., 1982, I, 475; Cass., 29 mai 1984, RG 8601, Pas., 1984, 1, n° 556; 
comp., en matière de droit judiciaire privé, l’article 774, al. 2, du Code judiciaire, et, en matière 
fiscale, Cass., 4 décembre 1978, inédit



78

parties et à leurs conseils de solliciter la remise de l’affaire à une date ultérieure, ne 
fût-ce que pour plaider et conclure. Le juge apprécie quelle suite doit être réservée 
à cette demande.

Lorsque le prévenu, en raison d’un cas de force majeure, se trouve dans 
l’impossibilité de comparaître, par exemple en raison d’une maladie ou d’une 
détention à l’étranger, le juge ne peut juger la cause ; un jugement par défaut est, 
dans ces circonstances, exclu. 

Les droits de la défense ne sont pas violés lorsque le président interrompt un 
avocat qui entame la lecture d’une pièce du dossier en l’assurant que le tribunal ne 
manquera pas de lire les pages restantes du document.

Les parties au procès, le prévenu en particulier, ont le droit mais non 
l’obligation de se faire assister d’un avocat. Lorsque le prévenu s’est placé lui-même 
dans une situation telle qu’il ne dispose pas de l’assistance d’un avocat, le tribunal 
décide légalement de rejeter la demande de remise de la cause en vue de choisir un 
autre conseil.

Une partie ne peut faire grief d’avoir elle-même négligé d’être attentive à 
l’exercice complet de ses droits de défense.

Lorsque le prévenu ne dispose pas de moyens nécessaires, le tribunal peut 
désigner un avocat pour lui prêter une assistance gratuite si l’intérêt de la justice 
l’exige ; ce n’est pas possible si le prévenu indigent ne le demande pas.

Le prévenu indigent s’adresse, au moins trois jours avant l’audience, au 
président, qui transmet sa requête au bureau de consultation et de défense, lequel 
désignera un défenseur en lui adjoignant éventuellement un interprète.

La seule circonstance que le ministère public a, pour établir son réquisitoire, 
disposé d’un temps plus long que celui qui est laissé au prévenu pour préparer sa 
défense n’est pas de nature à priver celui-ci de la garantie d’un procès équitable.

Pour déterminer si la défense a disposé du temps et des facilités nécessaires, il 
y a lieu de tenir compte notamment du temps et des facilités qui lui ont été accordés 
avant et pendant les audiences, du fait que les pièces à conviction ont été déposées 
dans la salle d’audience et que l’expert a été chargé d’identifier celles qui étaient 
recherchées par la défense.
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IX. LA DIFFERENCE ENTRE L’ACTE JURIDIQUE, L’ACTE  
              JUDICIAIRE ET L’ACTE JURIDICTIONNEL

L’acte juridique est celui qui met le droit, qui est relatif au droit ou qui est fondé 
sur le droit ; il englobe l’acte judiciaire et l’acte juridictionnel. L’acte judiciaire est 
donc un acte juridique mais qui a trait au domaine de la justice. L’acte juridictionnel 
est, lui, un acte juridique et même judiciaire qui concerne un domaine spécifique de 
la justice : le domaine de la fonction qui consiste à dire le droit, fonction réservée aux 
juges (du latin judex : jus = droit et dicere = dire). Le juge est donc celui qui rend la 
justice en disant le droit.
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CHAPITRE I : PRINCIPES COMMUNS AUX COURS ET  
   TRIBUNAUX

SECTION 1. PRINCIPE DE LA RÉPARTITION DES FONCTIONS  
                              JUDICIAIRES

Chaque organe judiciaire remplit une fonction propre dans ses attributions 
spécifiquement définies par la loi144.

Les fonctions judiciaires se répartissent entre quatre organes :

	 les cours et les tribunaux, qui ont le pouvoir judiciaire (en vérité, l’expression 
judiciairement adéquate serait le pouvoir juridictionnel, qui consiste à dire 
le droit) ;

	 les parquets, qui exercent l’action publique et sont les gardiens de la loi 
et de l’ordre public. Dans sa mission, le parquet est secondé par la police 
judiciaire. Il existe auprès de chaque juridiction répressive un ministère 
public ou parquet, c’est-à-dire un corps de magistrats qui, en matière 
pénale, a pour mission d’intenter et d’exercer, au nom de la société, l’action 
publique, de veiller au déroulement régulier des procédures et à l’exécution 
des peines prononcées par les juges145 ;

	 les greffes, qui sont les conservateurs des archives des tribunaux ;
	 le barreau et le corps des défenseurs judiciaires, qui sont chargés de défendre 

les intérêts des parties en justice.

SECTION 2. PRINCIPE DE L’INDÉPENDANCE DES ORGANES 
                        JUDICIAIRES

Le bon fonctionnement de la justice requiert que les quatre organes qui, chacun 
dans sa sphère, concourent à l’administration de la justice soient indépendants. 
Toutes les constitutions qu’a connues la RDC ont consacré, d’une manière ou d’une 
autre, l’indépendance du pouvoir judiciaire. 

La Constitution du 18 février 2006 garantit, dans son art. 149, l’indépendance 
des cours et tribunaux vis-à-vis d’autres pouvoirs. En effet, l’article précité dispose 
que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. 
L’article 150 de la même Constitution renchérit, à l’alinéa 2, que les juges ne sont 
soumis, dans l’exercice de leur fonction, qu’à l’autorité de la loi ; de même, l’alinéa 
4 de la même disposition décrète qu’il ne peut être créé des tribunaux extraordinaires 
ou d’exception sous quelque dénomination que soit.

144  R. KAMIDI OFIT : Le Système Judiciaire Congolais : Organisation et compétence judiciaires, éd. 
Fito, 1999, p. 170

145  R. DECLERCQ, op cit  p. 62 p. 62
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L’indépendance du pouvoir judiciaire ne signifie pas « séparation », car la 
justice doit compter sur la coopération avec les autres pouvoirs : l’indépendance 
ne doit donc pas être absolue, car ce qui importe est qu’il n’y ait ni entrave, ni 
pression dans la mission propre de l’organe juridictionnel. La même affirmation peut 
valoir pour les autres organes judiciaires. Les organes judiciaires doivent s’abstenir 
d’empiéter sur les prérogatives et pouvoirs de l’exécutif et du législatif.

Sur ce point, HENKIN146 soutient que, même aux Etats-Unis d’Amérique, 
où l’indépendance des trois pouvoirs classiques semble prononcée, il reste difficile 
de la traduire en termes véritables de séparation des pouvoirs ; les trois pouvoirs 
s’interpénètrent pour s’équilibrer par le système de « checks-and-balance ». Il 
découle de ce qui précède que, dans les Etats modernes, la question qui se pose n’est 
plus celle de la séparation des pouvoirs, laquelle est impossible, mais plutôt celle de 
savoir comment sauvegarder le difficile équilibre entre les différentes fonctions de 
l’Etat147.

§1. Relations entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif 

Les relations entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif se caractérisent 
par les éléments suivants :

a) Le référé législatif n’existe pas : quand un juge est saisi d’une contestation et 
qu’il y a lacune de la loi, il ne peut surseoir à statuer et demander au parlement de 
prendre une loi pour permettre la solution de cette contestation.

b) Le parlement peut adopter une loi interprétative : cette loi donne à un texte de 
loi un sens déterminé et différent de celui que le juge va vraisemblablement lui 
reconnaître ou lui a déjà donné. Cette loi a un effet rétroactif.

Si la loi interprétative intervient en cours d’instance, en fausse totalement 
le débat dont elle renverse la solution prévisible, il s’agit là manifestement de 
l’ingérence du pouvoir législatif dans le pouvoir judiciaire148.

c) Le législatif ne peut adresser des ordres aux juridictions, que ce soit pour leur 
enjoindre ou interdire un certain comportement.

d) Le principe de l’interdiction des arrêts de règlement, qui est formulé en France 
par l’art. 4 du code civil, signifie qu’il est interdit au juge de se prononcer par 
voie des dispositions générales ou réglementaires sur les causes qui leur sont 
soumises149.

146  L. HENKIN, Foreign affairs and constitution, W. NORTON & company, New York, 1975, pp.   L. HENKIN, Foreign affairs and constitution, W. NORTON & company, New York, 1975, pp. 
31-32, cité par MATADI NENGA

147 99 MATADI NENGA GAMANDA, La question du pouvoir judiciaire en République Démocratique 
du Congo : contribution à une théorie de réforme, éd. Droit et idées nouvelles, 2001, p.395 

148  J. VINCENT, S. GUINCHARD, G. Montagnier et (al.), La Justice et les Institutions, Paris, 3ème 
éd Dalloz 1991, n°69

149  J. VINCENT, S. GUINCHARD, G. Montagnier et A. VARINAND, Op.Cit, n°70.
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En droit congolais, cette interdiction s’applique en tant que principe général 
de droit150. 

e) Le juge a l’obligation d’appliquer la loi, mais il ne peut tirer prétexte des lacunes 
ou des imperfections de la loi pour refuser de statuer – sous peine de déni de justice. 
Cependant, il a le pouvoir d’interpréter les textes de loi obscurs par la recherche de 
la volonté du législateur à travers l’analyse des débats parlementaires.

f) Le juge exerce le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois. Ce 
contrôle peut intervenir par voie d’action : on demande au juge, à titre principal, de 
constater l’inconstitutionnalité de la loi pour la remettre à néant. En RDC, c’est la 
Cour suprême de justice, toutes sections réunies, qui exerçait et exerce encore ce 
contrôle conformément à l’art.131 du code de procédure devant la Cour suprême de 
justice. Dans ses art. 161 et 162, la Constitution du 18 février 2006 donne ce pouvoir 
à la Cour constitutionnelle. Ce contrôle peut aussi s’exercer par voie d’exception 
d’inconstitutionnalité soulevée par un plaideur devant tout tribunal151.

§2. Relations entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif 

Les relations entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif se caractérisent 
par les éléments suivants :

a) Les actes du gouvernement échappent au contrôle du pouvoir judiciaire : il 
s’agit des actes chargés d’un trop fort potentiel politique. Exemple : actes relatifs aux 
relations internationales ; exercice de la fonction de diplomate152.

En droit congolais, la Cour suprême de justice, section administrative, apprécie 
souverainement quels sont les actes du gouvernement qui échappent au contrôle153.

 b) Il y a interdiction pour les juges de faire acte d’administration. Les juges 
ne peuvent pas  empiéter sur le rôle de l’administration en se substituant à elle, en 
accomplissant à sa place des actes d’administration ou en lui ordonnant de prendre 
une mesure juridique ou matérielle.

c) L’indépendance fonctionnelle du juge doit être assurée par un aménagement 
de son statut particulier. C’est ainsi que sa promotion professionnelle ne peut pas 
dépendre du gouvernement : il est nommé et promu sur proposition du Conseil 
supérieur de la magistrature. Cette indépendance est également assurée par 
l’inamovibilité, qui veut que le juge ne puisse, sans son consentement, recevoir une 
affectation nouvelle, même en avancement154. 

150  E. LAMY, Op.cit.  
151  Art.133 du code de procédure devant la Cour suprême de justice
152   J.VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER et al., op.cit. n° 78.
153  Art.87 du code de procédure devant la Cour suprême de justice
154  Idem, n°85.
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En RDC, le principe d’inamovibilité du juge, qui avait été reconnu dans la loi 
fondamentale du 19 juin 1960 relative aux structures de l’Etat et par la Constitution 
du 1er août 1964, a été abrogé, pour des raisons pratiques de fonctionnement de la 
justice, dans la Constitution du 24 juin 1967. L’Acte constitutionnel de la transition 
ne le garantissait pas, mais le projet de Constitution de la IIIème République, élaboré 
par la C.N.S, l’avait garanti155. 

Aujourd’hui, l’article 150 alinéa 4 de la Constitution du 18 février 2006 
dispose : « Le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut être déplacé que par une 
nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation motivée décidée par le Conseil 
supérieur de la magistrature ». L’indépendance du pouvoir judiciaire suppose que, 
dans l’exercice de sa mission, le juge n’obéit qu’à la volonté de la loi. Ceci indique 
qu’aucune interférence ou obstruction n’est tolérée dans la mission de dire le droit.

SECTION 3. PRINCIPE DU MONOPOLE DES ORGANES JUDICIAIRES

L’exercice des fonctions judiciaires n’est réservé, en effet, qu’aux seuls 
organes établis ou reconnus, à ce titre, par la loi156.

Le monopole du pouvoir juridictionnel est garanti par la Constitution. 

L’article 149 alinéa 4 de la Constitution du 18 février 2006 dispose qu’il ne peut 
être créé des tribunaux extraordinaires ou d’exception sous quelque dénomination 
que ce soit. La même disposition confère expressément à la loi le pouvoir de créer 
des juridictions spécialisées. 

 Dans certains textes de loi et de règlement, on trouve mentionnée l’expression 
« juridiction de droit commun ». L’usage de cette expression laisse entendre qu’il 
existerait, dans le droit congolais, des juridictions d’exception. Certains juristes 
soutiennent ce point de vue, que nous ne partageons pas pour les raisons suivantes :

1° L’expression « juridictions d’exception » est inconstitutionnelle et anachronique.

Elle est inconstitutionnelle au regard des dispositions précitées.

Elle est anachronique pour les motifs suivants : durant les cinq premières 
années de son indépendance, le Congo a connu de graves troubles politiques, 
caractérisés notamment par la sécession de certaines provinces du pays. Le 
Gouvernement central, pour faire face à cette grave situation, avait eu recours à une 
mesure politique exceptionnelle : l’état d’exception, qui fut proclamé dans certaines 
provinces, placées, de ce fait, sous le commandement d’un commissaire général 

155  Art. 132 de la constitution de la transition
156  KISAKA-kia- NGOY, Cours de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires, Notes polycopiées, 

1er Graduat, UNIKIN, 1987, p. 76
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extraordinaire nanti de pleins pouvoirs. Pendant l’état d’exception, les juridictions 
ordinaires étaient mises en veilleuse ; elles furent remplacées par les juridictions dites 
« d’exception », créées pour les besoins de la circonstance. Ces juridictions furent 
célèbres pour le caractère partial et excessif de leurs décisions et pour leurs abus 
fort nombreux. C’est pourquoi elles furent supprimées en 1964 par la Constitution 
dite de Luluabourg, enterrant ainsi définitivement le régime d’exception ; d’où 
l’interdiction qui figure jusqu’aujourd’hui dans la Constitution de créer des tribunaux 
de circonstances, qu’ils soient appelés « juridictions d’exception » ou « tribunaux 
extraordinaires ».

 2° L’expression « juridictions d’exception », entendue au sens du droit français, 
est aussi incorrecte si l’on veut introduire son usage en droit congolais. En effet, en 
droit français, cette expression couvre trois notions, à savoir :

	 les juridictions politiques ;
	 les juridictions spéciales, notamment les juridictions des enfants et les 

juridictions militaires ;
	 les juridictions extraordinaires.

 Entendue au sens de juridictions politiques, cette expression est incorrecte 
parce qu’en RDC les hommes politiques ne sont pas, comme en France, jugés par des 
juridictions politiques c’est-à-dire des organes dont, le plus souvent, le personnel est 
politique et dont les procédures suivies ne sont pas celles des codes ordinaires157. En 
RDC, les hommes politiques sont jugés, selon le cas, soit par la Cour constitutionnelle, 
soit par la Cour de cassation,  qui appliquent, au jugement des prévenus, les règles de 
la procédure pénale, du droit pénal et du code de l’organisation et de la compétence 
judiciaires. Les juridictions militaires ne peuvent pas être qualifiées de juridictions 
d’exception ou extraordinaires eu égard aux arguments susmentionnés.

Entendue au sens de juridictions extraordinaires, c’est-à-dire de juridictions 
caractérisées par le fait qu’elles sont temporaires en ce sens qu’elles disparaissent 
avec les circonstances qui les ont motivées158, cette expression présente, en droit 
congolais, un caractère inconstitutionnel incontestable. 

Le monopole du parquet n’est pas garanti par la Constitution, mais il ne fait 
pas de doute que le ministère public a bien le monopole de l’exercice de l’action 
publique. En procédure pénale, on étudiera cependant que, dans certains cas, le 
ministère public est limité : il est parfois empêché d’exercer l’action publique, qui 
peut être dévolue à d’autres organes. 

157  R. MERLE. et A. VITU : Traité de Droit de Criminel et Procédure pénale, Edition Cujas, 4ème 
édition, 1989, n° 539.

158  Idem
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Le monopole du greffe est évident.

Le monopole du barreau est affirmé par l’article 6 de l’ordonnance- loi n° 
79/08 du 28 septembre 1979 ; mais ce même article prévoit que la loi peut, dans des 
cas et selon les modes prévus, déroger à ce monopole. Par ailleurs, les parties ont 
toujours le droit de se défendre elles-mêmes.

SECTION 4. PRINCIPE DE L’ÉGALITÉ DE TOUS LES CONGOLAIS   
                            DEVANT LA LOI

Cette égalité est garantie par la Constitution du 18 février 2006159. 

Certes, l’unité juridique se trouve aujourd’hui réalisée en matière du droit de 
la famille, qui est régi depuis la loi du 1er août 1987, régi par la loi du 1er août 1987. 
Avant l’indépendance, les Belges avaient institué l’immatriculation, institution par 
laquelle les Congolais qui avaient assimilé l’esprit du droit écrit faisaient option en 
faveur de ce droit, renonçant ainsi définitivement au droit coutumier, considéré à 
l’époque comme un droit inférieur.

L’article 2 de la loi fondamentale du 19 juin 1960 se rapportant aux libertés 
publiques avait proclamé l’égalité de tous les congolais en dignité et en droit. 

La restauration de l’égalité devant la justice renforce la crédibilité de l’action 
judiciaire. En effet, tous les citoyens ont une égale vocation à être jugés par les 
mêmes juridictions et selon des règles identiques. L’impunité d’une catégorie de 
citoyens et l’érection de nombreux privilèges de juridiction ne traduisent pas cette 
égalité160. C’est devant la justice que l’égalité de tous les citoyens, proclamée par la 
Constitution, se trouve traduite dans les faits161.

Dans le domaine judiciaire, l’égalité devant la loi se traduit par la règle de 
l’égalité devant la justice, qui exige que tous les justiciables se trouvant dans la 
même situation soient jugés par les mêmes tribunaux, selon les mêmes règles de 
procédure et de fond. Mais cette égalité connaît des limites de droit et des limites de 
fait.

Au titre des limites de droit, on peut citer le privilège de juridiction, les 
immunités et le principe de l’inexécution forcée par saisie conservatoire contre 
l’Etat et les autres personnes morales de droit public (sociétés paraétatiques et 
établissements d’utilité publique).

Le privilège de juridiction est une dérogation aux règles de compétence 
matérielle répressive qui fait que certaines catégories de personnes puissent être 

159   Art. 12 de la Constitution du 18 février 2006
160  MATADI NENGA GAMANDA,  MATADI NENGA GAMANDA, op. cit., p.406
161  R. KAMIDI OFIT,   R. KAMIDI OFIT, op.cit. p.172
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jugées par des juridictions bien déterminées, à l’exclusion de toutes les autres, et ce, 
dans le souci d’empêcher que ces personnes ne puissent influencer ces juridictions.

A la différence de l’inviolabilité (garantie politique instituée au profit des 
membres des assemblées parlementaires par la Constitution du 18 février 2006 
soumettant toute mesure d’arrestation, de restriction ou de privation de liberté contre 
eux à une autorisation de l’assemblée à laquelle ils appartiennent, pareille autorisation 
n’étant pas cependant nécessaire pour engager une poursuite), l’immunité est une 
cause définitive d’impunité ; elle rend impossible toute poursuite d’un individu 
devant les juridictions d’instruction et de jugement162. On distingue :

	 les immunités familiales : leur fondement est le lien de parenté ou d’alliance 
qui unit l’auteur de l’infraction et la victime. Exemple : le vol commis 
au préjudice d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint n’est pas 
punissable en France ;

	 les immunités judiciaires : elles rendent impossible l’action en diffamation, 
injure ou outrage à l’encontre des parties ou de leurs défenseurs pour les 
discours prononcés ou les écrits produits devant les juridictions. Les comptes 
rendus des débats judiciaires faits de bonne foi sont également couverts par 
cette immunité ;

	 les immunités politiques : selon l’article 68 de la Constitution française du 
4 octobre 19�8, le président de la République bénéfice d’une immunité pour 
les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions, sauf en cas de haute 
trahison.

Les immunités constituent également des dérogations aux règles de compétence 
matérielle prévues par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur le droit des 
traités.  Elles ont pour effet d’empêcher toute poursuite à l’égard des diplomates en 
fonction, quelle que soit l’infraction qu’ils adviendraient à commettre sur le territoire 
de l’Etat hôte – sauf levée de ces immunités par l’Etat d’affectation.

En matière d’exécution des jugements, normalement, la partie gagnante du 
procès, qui bénéficie d’un jugement qui a condamné son adversaire à des dommages-
intérêts, peut procéder à « l’exécution forcée », qui peut revêtir plusieurs formes : 
saisie-exécution ou saisie immobilière…

Cependant, lorsque c’est l’Etat ou une personne morale de droit public qui est 
condamnée à payer ces dommages-intérêts, un principe général de droit veut qu’on ne 
puisse pas exécuter le jugement par la force. La raison du principe invoqué est qu’on 
ne peut pas concevoir que l’Etat puisse retourner contre lui-même la force publique 
qu’il utilise pour assurer le maintien de l’ordre public. Mais la raison pratique 
fondamentale réside, dans le souci de ne pas voir perturbé, pour la satisfaction des 

162 lire sur ce point F. KABANGE NUMBI, Exercice de l’action publique dans le système judiciaire, 
in Mercuriales du Procureur Général de la République, rentrée judiciaire 2010, inédit.
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intérêts individuels, le fonctionnement de l’Etat ou d’une personne morale de droit 
public, qui poursuit la satisfaction de l’intérêt général.

Il faut cependant noter qu’un acte de la Conférence nationale souveraine 
avait, en son temps, décidé qu’on pouvait exécuter par la force contre une personne 
morale de droit public – sauf contre l’Etat et les établissements publics à caractère 
scientifique et social. Ce débat reste ouvert jusqu’aujourd’hui au regard des abus 
causés par certains mandataires de l’Etat.

La Constitution du 18 février 2006 ne garantit pas l’égalité des étrangers 
devant les juridictions du RDC. Mais cette égalité ne fait pas de doute, car elle relève 
des règles de notre hospitalité163. 

SECTION 5. PRINCIPE DE LA GRATUITÉ DE LA JUSTICE

La gratuité de la justice est une garantie démocratique qui permet aux plus 
humbles d’obtenir le respect de leurs droits. C’est le corollaire de l’égalité devant 
la justice. Le système de la gratuité s’oppose au système des épices, qui existe là 
où les justiciables doivent payer leurs juges. C’était le régime en vigueur en France 
jusqu’en 1790. C’était également le même système que connaissait bon nombre de 
coutumes congolaises. Aujourd’hui, les parties payent encore leurs arbitres (juges 
privés) ; mais les magistrats et les greffiers sont payés par l’Etat, il en est de même 
des huissiers.

La gratuité de la justice n’exclut pas le payement des honoraires des avocats 
ou des défenseurs judiciaires ni le payement des frais de justice. C’est cela qui fait 
dire que la justice est gratuite mais onéreuse, de sorte que la conduite d’un procès 
peut être très coûteuse, même pour la partie qui a gagné le procès ; car tous les frais 
ne sont pas compris dans les dépens, lesquels se récupèrent sur la partie perdante. 
Une telle situation est de nature à empêcher les indigents de faire valoir leurs droits 
en justice. C’est pour écarter ce danger et assurer le respect absolu de ce principe que 
la loi a organisé l’assistance judiciaire gratuite.

Les services rendus par les cours et tribunaux sont en principe gratuits. Les 
justiciables ne sont pas soumis au paiement du juge ni de l’officier du ministère 
public, auxquels ils recourent. Les parties succombantes paient cependant des frais 
et des droits qui revêtent un caractère fiscal et qui sont perçus au seul profit du trésor 
public. Juges, officiers du ministère public et officiers ministériels sont tous payés 
par l’Etat. Mais, pour certains auteurs164, ce principe de gratuité est un rêve. Les 

163  J. Vincent, G. MONTAGNIER et A. VARINARD, La Justice et ses Institutions, Précis, Edition 
Dalloz, 1992, n° 82 à 84.

164  MATADI NENGA GAMANDA, op.cit. p. 407
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déplacements de l’huissier de justice, qui, au Congo, est un fonctionnaire public, 
sont payés par les justiciables sans qu’il y ait décharge du montant payé.

L’assistance judiciaire gratuite peut se présenter sous quatre aspects.

a) L’assistance judiciaire gratuite peut consister au bénéfice gratuit d’un conseil 
(avocat ou défenseur judiciaire). En matière de droit privé, le bénéfice gratuit d’un 
conseil est prévu par l’article 8 du Code de l’organisation et de la compétence 
judiciaires, qui dispose, en son alinéa 3, que les officiers du ministère public peuvent, 
par voie de requête écrite, demander au président de la juridiction la désignation 
d’un conseil chargé d’assister les personnes physiques lésées qui seraient inaptes à 
ester en justice, à assurer leur défense ou à y pourvoir.

 La loi a voulu venir en aide non seulement aux personnes dépourvues de 
moyens financiers mais aussi aux personnes inaptes à agir en justice ou à assurer leur 
défense c’est-à-dire des personnes qui, culturellement parlant, ne maîtrisent pas les 
organes du fonctionnement de l’appareil judiciaire.

En matière répressive, la désignation d’office d’un conseil en faveur des 
inculpés ou des prévenus indigents ne trouve, à l’heure actuelle, aucune base légale. 
Le statut du barreau de 1968 (ordonnance-loi n° 68/247 du 10 juillet 1968) a rendu 
compétent le président du tribunal de grande instance pour requérir les avocats 
et les stagiaires afin d’assister gratuitement les indigents ; la loi n° 76/026 du 23 
décembre 1976 a étendu ce bénéfice au « pro Deo » d’un conseil aux inculpés. 
Malheureusement, le statut du barreau du 29 septembre 1979 ne contient aucune 
disposition réglementant l’assistance judiciaire gratuite d’un conseil. Mais les 
présidents des juridictions se sont attribués, au plan pratique, le pouvoir de désigner 
d’office un conseil en faveur des indigents.

b) L’assistance judiciaire gratuite peut aussi consister dans le bénéfice de la 
dispense de consignation des frais : lorsqu’une partie veut agir en justice, elle se 
présente devant le greffier. Ce dernier, avant d’effectuer tout acte quelconque que la 
partie veut faire accomplir (recevoir une assignation, acter une déclaration d’appel, 
d’opposition ou du pourvoi en cassation, etc.), peut exiger que la partie consigne les 
frais : il s’agit en quelque sorte de payer à l’Etat une somme d’argent à titre d’acompte 
sur les frais judiciaires. Lorsque la partie est indigente, elle peut être dispensée de la 
consignation par une ordonnance du président. L’indigence est constatée par le juge 
ou le président de la juridiction devant laquelle l’action est ou doit être intentée. Ceci 
est valable en matière civile, et même devant la Cour suprême de justice165.

165  Art. 123 du Code de procédure pénale ; art.146 du Code de procédure devant la Cour suprême de 
justice
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c)  L’assistance judiciaire gratuite peut également consister dans la délivrance 
en débet des pièces de procédure. Normalement, le greffier ne peut pas délivrer, 
sauf au ministère public, grosse, expédition, extrait ou copie d’un jugement portant 
condamnation à des dommages-intérêts avant que le droit proportionnel n’ait été 
payé166.

Mais, en cas d’indigence constatée par le juge ou par le président de la 
juridiction qui a rendu le jugement, la grosse, l’expédition, l’extrait ou la copie peut 
être délivrée en débet, c’est-à-dire que les frais sont supportés par le trésor public ; la 
partie indigente bénéficiaire ne débourse aucune somme d’argent167. 

L’assistance judiciaire gratuite peut enfin revêtir la forme de consultation 
gratuite. A l’heure actuelle, l’article 43 de l’ordonnance-loi n°79/08 du 29 septembre 
1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps 
des mandataires de l’Etat a confié au Conseil de l’ordre le soin d’organiser un bureau 
des consultations gratuites en faveur des indigents en déterminant les conditions de 
son fonctionnement. On peut déplorer, qu’une matière aussi importante soit laissée à 
la discrétion du Conseil de l’ordre. La solution idéale serait de voir la loi elle-même 
organiser entièrement le fonctionnement du bureau des consultations gratuites en 
faveur des indigents.

En France, le décret n°2001-512 du 14 juin 2001 avait institué l’aide judiciaire, 
expression qui a été remplacée par l’aide juridique168. Il s’agit de permettre aux 
plaideurs dont les revenus ne dépassent pas une certaine somme de bénéficier du 
concours gratuit des avocats et des officiers ministériels et de l’avance par l’Etat 
des frais occasionnés par les mesures d’instruction. Il faut cependant préciser qu’au-
delà de l’aide juridictionnelle, l’aide juridique porte également sur la consultation, 
l’assistance au cours de procédure non juridictionnelle (juridiction gracieuse) et les 
procédures d’exécution169. 

SECTION 6. PRINCIPE DE L’IMPARTIALITÉ DU JUGE

Les chrétiens trouvent dans la Bible la source de l’impartialité du juge : « Vous 
ne devez pas avoir la partialité dans le jugement. Vous entendrez les petits comme 
les grands. Il ne faut pas que vous preniez peur à cause d’un homme, car le jugement 
appartient à Dieu170. »

166  Art. 134 du Code de procédure pénale ; art. 157 du Code de procédure civile
167  Art. 135 du Code de procédure pénale ; art. 158 du Code de procédure civile ; art. 33 du Code de 

procédure devant la Cour suprême de justice
168  Décret n°2001-512, in J.O, numéro 137 du 14 juin 2001
169  J. VINCENT, S. GUINCHARD, Gabriel MONTAGNIER et al, op.cit.,  n°958.
170  MATADI NENGA GAMANDA, Le droit à un procès équitable, éd. Droit et idées nouvelles,  1990 

p.49 
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L’impartialité du juge et du ministère public n’était jusqu’ici que garantie par 
le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires. En effet, les articles 71 à 
79 de ce code régissent la récusation et le déport du juge, tandis que les articles 82 
et 83 réglementent le renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime. 
L’article 81 organise la décharge du ministère public.

Puisque l’impartialité du juge n’était garantie que par une loi, une autre loi 
pouvait y déroger. La Constitution du 18 février 2006, dans son article 149 alinéa 1,  
vient de proclamer l’impartialité du tribunal. 

SECTION 7. PRINCIPE DE LA COLLÉGIALITÉ

Ce principe exige que l’œuvre juridictionnelle soit celle de plusieurs 
juges appelés à siéger dans une affaire. Ils doivent être au moins trois. La collégialité 
est de règle en toute matière pénale, sauf devant le tribunal de paix, qui siège à juge 
unique171.

En droit comparé, selon ce principe, toute juridiction doit être composée de 
plusieurs magistrats. Ce principe n’est pas toujours respecté, puisque la règle du juge 
unique est d’une application de plus en plus fréquente (juge d’instruction, juge des 
enfants, juge de police, juge de l’application des peines, juge des libertés et de la 
détention, juge de proximité).

En matière civile, au Tribunal de Grande Instance, c’est le principe du juge 
unique qui s’applique au premier degré mais la collégialité s’impose au niveau 
de l’appel172. La collégialité s’impose devant le tribunal de paix lorsqu’il statue 
en application de la coutume173. On part de l’idée que la collégialité offre plus de 
garantie : on présume qu’il y a plus de sagesse à plusieurs que quand on est seul. 
Certains vont jusqu’à penser qu’il est plus difficile de corrompre plusieurs juges 
qu’un seul. La collégialité permet également d’éviter des erreurs matérielles et des 
erreurs de raisonnement auxquelles un seul individu peut être exposé. Par ailleurs, 
elle permet également d’enjamber des sentiments ou des passions qui peuvent 
s’emparer facilement d’un seul juge dans une certaine situation174.

La collégialité présente l’avantage de fournir une meilleure justice en ce sens 
qu’elle permet de mieux peser les arguments, de mieux motiver les décisions et de 
garantir une plus haute impartialité, sans compter qu’elle protège chaque membre 
contre les pressions et assure une plus forte indépendance à tous175.

171  Art. 24 du C.O.C.J.
172  Art. 33, 40, 48 et 54 du C.O.C.J.
173  Art. 24 C.O.C.J.
174  MATADI NENGA GAMANDA, op.cit., p.411
175  R. MERLE. & A. VITU, op.cit, n° 569.
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SECTION 8. PRINCIPE DE L’ITINÉRANCE

Les juridictions ne sont pas obligées de tenir les audiences judiciaires à leur 
siège ordinaire. Elles peuvent tenir des audiences judiciaires en dehors de ce siège 
en se déplaçant à l’intérieur de leur ressort, selon les besoins de service. Cela permet 
de rapprocher la justice des justiciables. Mais l’on doit veiller à ce que l’itinérance 
ne puisse pas empêcher le fonctionnement de la justice au siège ordinaire176. 
L’expression « audience foraine » est utilisée pour parler d’une audience qui se tient 
en dehors du siège ordinaire du tribunal. 

La juridiction itinérante permet ainsi d’assurer le rapprochement de la justice 
des plaideurs, ceux-ci ne pourraient pas autrement l’obtenir compte tenu d’énormes 
frais de déplacement que leur occasionneraient de longues distances séparant le siège 
ordinaire d’une juridiction de leurs domiciles ou de leurs résidences177.

SECTION 9. PRINCIPE DU JUGE NATUREL

Toute personne accusée ou poursuivie en justice a le droit d’être entendue et 
jugée par le juge que la loi lui assigne. Il est, en effet, interdit de distraire le prévenu 
ou l’accusé du juge qui, en vertu de la loi,  a compétence de connaître des faits de la 
cause où il est engagé178.

En matière pénale, l’expression juge naturel désigne le juge devant lequel 
un prévenu doit comparaître pour être jugé afin de déterminer soit la gravité de la 
peine qui doit sanctionner l’infraction commise (c’est le principe de fixation de la 
compétence matérielle), soit les fonctions ou la qualité du prévenu (c’est le principe 
de fixation de la compétence personnelle). Territorialement, trois hypothèses sont 
envisageables à ce propos. Le juge naturel est soit celui du domicile de l’infracteur, 
soit celui du lieu de la commission de l’infraction, soit, enfin, celui du lieu de 
l’arrestation de l’infracteur. Matériellement, la compétence est dévolue au Tribunal 
de paix et  au Tribunal de Grande Instance : le tribunal de paix est compétent pour 
toutes les infractions punissables de moins de 5 ans de SP ou de peine d’amende 
seulement ; le Tribunal de Grande Instance, lui, est compétent pour toutes les 
infractions punissables de plus de 5 ans à la peine de mort.

En matière de droit privé, le juge naturel est également désigné par les règles 
de l’organisation judiciaire. Ainsi, le tribunal de paix est reconnu compétent pour 
connaître des litiges portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités 
et les conflits fonciers collectifs ou individuels régis par la coutume. Il connaît 
également de toutes les autres contestations susceptibles d’évaluation pour autant 

176   Art. 67 et 69 du C.O.C.J.
177  KISAKA- kia- NGOY, op.cit. p. 75  KISAKA- kia- NGOY, op.cit. p. 75
178  Article 19 de la Constitution du 18 février 2006
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que leur valeur ne dépasse pas cinq mille zaïre179. Le tribunal de grande instance 
connaît de toutes les contestations qui ne sont pas de la compétence du tribunal de 
paix180.

SECTION 10. PRINCIPE DU DOUBLE DEGRÉ DE JURIDICTION

Le double degré de juridiction, le droit d’appel, ne constitue pas une simple 
règle de procédure ; il est un trait fondamental de l’organisation de la justice181.

Ce principe garantit le droit pour toute affaire soumise aux cours et tribunaux 
de faire l’objet d’examen quant au fond à deux niveaux : au premier degré et en 
appel. Il est consacré par le code de l’organisation et compétence judiciaires en ses 
articles 89, 93 et 95 ainsi que par la Constitution du 18 février 2006 à son article 
21 alinéa 2 sans préjudice de son application à l’endroit des justiciables de la Cour 
constitutionnelle, de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat.

Deux raisons justifient le principe du double degré de juridiction : 

	 tout d’abord, il s’agit de veiller à ce que les décisions des tribunaux, qui 
peuvent être entachées d’insuffisances ou d’erreurs, voire d’injustice, fassent 
l’objet d’un second examen ;

	 ensuite, du seul fait de savoir que sa décision pourrait être reformée en appel, 
le juge du premier degré sera incité à redoubler de zèle et de conscience 
professionnelle car, en plus de son rôle réformateur, la juridiction d’appel 
joue indirectement un rôle de surveillance et d’appréciation de la compétence 
technique et morale du juge de la juridiction inférieure.

En droit privé congolais, l’appel n’est pas exclu en ce qui concerne les litiges 
simples ou peu importants car une cause peu importante peut avoir une grande 
répercussion sur les plans social et psychologique. Ainsi donc, la mutation dite « de 
ferctu sommae » n’existe pas.

Une cause ne peut être examinée que deux fois par les tribunaux quant au 
fond. Il n’y a pas de troisième degré de juridiction pour statuer sur le fond.

SECTION 11. PRINCIPE DE LA CASSATION

Toute décision pénale ou civile rendue en dernier ressort par un tribunal ou 
une cour et qui viole la loi ou la coutume est susceptible d’être attaquée au moyen 
d’un pourvoi en cassation formé devant la Cour de cassation.

179  Art. 110 du C.O.C.J.
180  Art. 111 du C.O.C.J.
181  KISAKA kia NGOY, op. cit, p.31  KISAKA kia NGOY, op. cit, p.31
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Il y a violation de la loi lorsque les motifs de la décision attaquée sont impropres 
à justifier légalement la solution adoptée au regard du ou des textes visés182.

Le terme « décision » est de large compréhension. Jusqu’il y a peu, les 
décisions rendues par le juge d’appel en matière de détention préventive pouvaient 
être attaquées devant la Cour suprême de justice par un pourvoi en cassation. Il 
n’existait pas à proprement parler de fondement légal au droit reconnu aux parties 
d’initier un pourvoi en cassation contre les ordonnances de mise en détention 
préventive et de mise en liberté provisoire. C’est la Cour suprême de justice qui 
forgea une jurisprudence dans ce sens183. Elle s’est par la suite ravisée, estimant, 
au vu de l’art.155 du Code de l’organisation et de la compétence judiciaire, que 
les pourvois en cassation ne peuvent être formés que contre les arrêts et jugements 
rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux et qu’il importait d’exclure du 
champ de ‘jugement et arrêt’ toute autre décision, notamment celle que le juge prend 
en chambre du conseil (ordonnance de mise en détention préventive ou de mise en 
liberté provisoire), laquelle n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée et dont la 
censure risque de l’entraîner sur des questions de fait (indices sérieux de culpabilité, 
crainte de la fuite, identité douteuse) qui relèvent normalement de l’appréciation 
souveraine du juge de fond et qui échappent à son contrôle184. Désormais donc, les 
pourvois formés contre les ordonnances de mise en détention préventive et de mise 
en liberté provisoire seront déclarés irrecevables devant la cour suprême de justice185.  

A l’heure actuelle, les décisions des juridictions militaires sont soumises au 
même sort.

La Cour suprême de justice a pour mission de défendre et de protéger la loi 
contre les atteintes des magistrats. Elle est le tribunal des tribunaux. Elle juge le 
jugement qui est présumé illégal. Elle censure le jugement ou l’arrêt pour voir si les 
magistrats qui ont tranché le litige n’ont pas violé la loi, la coutume ou un principe 
général de droit186. Il importe de rappeler que la Cour suprême de justice est vouée 
à la disparition et que tous ses pouvoirs en matière de cassation sont transférés aux 
hautes juridictions créées pour sa substitution.

182  KATUALA KABA KASHALA : La Cour Suprême de Justice : Historique et textes annotés de 
procédure, éd. BATENA Ntambua, Kinshasa, 2000, p.48

183  J. TASOKI MANZELE, « L’exécution des demandes d’arrestation et de remise du juge pénal 
international à propos de la politique d’adaptation de la législation congolaise au statut de la Cour 
pénale internationale », in Annales de la Faculté de Droit, PUF, Décembre 2007 ; R.P. 280, 9 
septembre 1980, p.133

184  CSJ, 18 décembre 1998, D.19/RMP/126/MKB, RP.2072 ; KATUALA Kaba Kashala et YENYI 
Olungu, Cour suprême de justice : historique et textes annotés de procédure, Kinshasa, Batena 
Ntambua, 2000, p.66

185  J. TASOKI MANZELE, op. cit. p.147
186  M. NKONGOLO TSHILENGU, Droit Judiciaire Congolais : le rôle des Cours et Tribunaux dans 

la restauration d’un droit violé ou contesté, éditions du Service de documentation et d’études du 
Ministère de la justice et garde des sceaux, Kinshasa, 2003, p. 179
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CHAPITRE II : AUTRES PRINCIPES

SECTION 1 : LA RECUSATION, LE DEPORT ET LA DECHARGE DU 
                       MAGISTRAT INSTRUCTEUR

§1. La récusation

La récusation peut être définie comme une procédure qui permet d’écarter 
un magistrat d’une procédure déterminée pour une cause énumérée dans la loi, en 
l’occurrence, en raison de la parenté entre le juge et une partie au procès ou du lien 
résultant du pacte civil de solidarité ou de copinage187. En effet, une partie au procès 
peut estimer qu’un des juges appelé à juger son affaire doit être écarté ou remplacé. 
La loi prévoit huit causes qui peuvent justifier la récusation : 

1. le juge ou son conjoint a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire ;
2. le juge ou son conjoint est parent ou allié soit en ligne directe, soit en ligne 

collatérale jusqu’au troisième degré de l’une des parties, de son avocat ou de 
son mandataire ;

3. l’existence d’un lien d’amitié entre le juge et l’une des parties ;
4. l’existence d’une inimitié entre le juge et l’une des parties ;
5. l’existence des liens de dépendance étroite à titre de domestique, de serviteur ou 

d’employé entre le juge et l’une des parties ;
6. le fait que le juge a déjà donné son avis dans l’affaire ;
7. le fait que le juge est déjà intervenu dans l’affaire en qualité de juge, de témoin, 

d’interprète, d’expert ou d’agent de l’administration, d’avocat ou de défenseur 
judiciaire ;

8. le fait que le juge est déjà intervenu dans l’affaire en qualité d’officier de police 
judiciaire ou d’officier du ministère public.

La cause de récusation prévue en tout dernier lieu ne s’applique pas aux juges 
des tribunaux de paix.

Celui qui veut récuser un juge doit se manifester au plus tard avant la clôture 
des débats par une déclaration motivée et actée au greffe de la juridiction dont le juge 
mis en cause fait partie. Cette déclaration est notifiée par le greffier au président de la 
juridiction ainsi qu’au juge mis en cause. Ce dernier est tenu de faire une déclaration 
écrite ou verbale, actée par le greffier, et ce, dans les deux jours de la notification de 
l’acte de récusation.

Contrairement à ce que croit l’opinion publique, la seule déclaration de 
récusation faite par une partie au procès ne suffit pas pour obliger un juge à se retirer. 
Cette déclaration doit être soumise à une vérification au cours d’une audience que va 
tenir la juridiction à laquelle appartient le juge mis en cause. Cette juridiction doit 

187  A. BEZIZ AYACHE, op.cit., p. 236  A. BEZIZ AYACHE, op.cit., p. 236
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statuer toutes affaires cessantes, la partie récusante entendue. Le juge mis en cause 
doit se défendre et doit donc être entendu en ses explications, ce qui veut dire qu’il 
ne peut pas faire partie du siège appelé à statuer sur les mérites de la récusation.

Le tribunal statuant sur les mérites de la récusation peut considérer que 
la demande est fondée : dans ce cas, le juge récusé doit se retirer du siège. Mais 
ce tribunal peut rejeter la récusation. Il peut, dans ce cas, ordonner, pour cause 
d’urgence, que le siège comprenant le juge ayant fait l’objet de la récusation rejetée, 
de poursuivre l’instruction de la cause, y eût-il appel.

Pour le justiciable, faire une déclaration de récusation comporte des risques. Il 
en est de même lorsqu’un juge tient à se maintenir au siège malgré cette déclaration. 

Si le jugement rejetant la récusation est confirmé par la juridiction d’appel, 
celle-ci peut, après avoir appelé le récusant, le condamner à une amende ainsi qu’aux 
dommages-intérêts en faveur du juge mis en cause. Ici, la sanction prise contre le 
récusant est justifiée par son obstination à vouloir à tout prix récuser un juge de 
manière légère, téméraire ou vexatoire. Le fait que des dommages-intérêts sont 
alloués au juge mis en cause suppose que ce dernier a été appelé devant la juridiction 
d’appel.

Les décisions sur la récusation intervenue au premier degré devant la Cour 
d’appel, devant la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat, lorsque la récusation a 
été dirigée contre un magistrat siégeant à la Cour de cassation ou au Conseil d’Etat, 
cette juridiction peut, en cas de rejet de la récusation, prononcer les condamnations 
à l’amende et aux dommages-intérêts contre le récusant.

Si le juge d’appel infirme le jugement qui a rejeté la récusation, il va annuler 
toute la procédure du premier degré qui en aurait été la suite et renvoyer les parties 
devant le même tribunal pour y être jugées par un autre juge ou devant un tribunal 
voisin, du même degré, sans préjudice de l’action disciplinaire.

L’action disciplinaire ne peut logiquement se concevoir que contre le juge 
qui, bien que mis en cause, s’est obstiné à se maintenir au siège. Le principe de 
l’indépendance qui protège les juges s’oppose à ce qu’on puisse sanctionner 
l’ensemble du siège pour avoir mal apprécié les éléments de la cause qui auraient dû 
l’emmener à déclarer la récusation fondée.

§2. Le déport

Le juge qui se trouve dans une des hypothèses de récusation est tenu de se 
déporter, sous peine de poursuites disciplinaires. Le juge qui désire se déporter 
informe le président de la juridiction à laquelle il appartient en vue de pourvoir à son 
remplacement.
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§3. La décharge du magistrat instructeur

Aux termes de l’article 81 du Code de l’organisation et de la compétence 
judiciaires, le magistrat instructeur qui se retrouve dans les mêmes conditions de 
recusation de juge, peut être déchargé de l’action par une décision de son supérieur 
hiérarchique, à la requête du justiciable.

SECTION 2 : LA POLICE D’AUDIENCE ET LA COMPOSITION  
                                 RÉGULIÈRE DU SIÈGE

§1. La police d’audience 188

C’est le juge qui préside l’audience, en assure la police et la direction des 
débats. Le pouvoir de police d’audience permet de maintenir l’ordre dans la salle 
et à ses abords pour éviter ou prévenir les attroupements et tumultes. En vertu de 
ce pouvoir, le juge peut faire expulser, évacuer les perturbateurs, tout ou partie du 
public, en faisant appel, en cas de nécessité, aux forces de l’ordre. C’est sur base de 
ce pouvoir qu’il peut interdire l’accès à la salle d’audience aux mineurs. Le pouvoir 
de direction des débats l’autorise à décider l’ordre de production des preuves et à 
rejeter de débats tout ce qui peut tendre à compromettre la dignité de la justice ou à 
allonger inutilement les débats189.  

§2. La composition régulière du siège

Une décision judiciaire doit être prise par les juges qui, depuis le début, ont 
pris part à tous les débats. En effet, il s’impose pour  la garantie de la vérité judiciaire 
et dans l’intérêt d’une bonne  administration  de la justice  qu’une affaire soit jugée  
uniquement  par les  juges qui ont  eu une bonne connaissance du dossier. Il peut 
arriver qu’un nouveau juge entre dans le siège pour remplacer un autre juge absent 
ou empêché. En ce cas, il est exigé qu’il y ait réouverture des débats. Le président 
de l’audience doit faire, à l’intention de ce nouveau juge, un compte rendu valant 
résumé des débats antérieurs, et ce, en présence de toutes les parties qui doivent avoir 
été appelées pour cela. Le respect de ces conditions rend régulière la composition du 
siège comprenant le nouveau juge190.

188  Art. 65 du C.O.C.J
189  A. RUBBENS, Op.cit, Tome I, Le pouvoir, l’Organisation et la Compétence Judiciaires, 1970, 

n°153 
      – R. MERLE et A. VITU, Op.cit. n°6241
190  N. MAYIDIKA NGIMBI, Essai critique de jurisprudence. Analyse  des arrêts  de la Cour Suprême 

de Justice 1969-1972 Kinshasa, 1973, pp.88-89
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SECTION 3 : LE RENVOI POUR CAUSE DE SÛRETÉ PUBLIQUE ET 
                      LE RENVOI POUR SUSPICION LÉGITIME

Le renvoi est une décision par laquelle une juridiction saisie pour connaître 
d’une affaire en est dessaisie191. 

En droit français, il existe cinq cas de renvoi, à savoir :

	 le renvoi pour cause de suspicion légitime192;
	 le renvoi pour cause de sûreté publique193;
	 le renvoi pour cause d’interruption du cours de la justice ou d’impossibilité 

de constituer la juridiction normalement compétente194;
	 le renvoi dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice195;
	 le renvoi à la juridiction du lieu de détention196. 

Mais le renvoi peut aussi se concevoir comme une technique utilisée par le 
législateur, qui précise uniquement la peine applicable dans le texte de la loi, la 
description de l’acte réprimé se trouvant dans un autre texte auquel il renvoie. Ce 
texte peut être une loi, un règlement, un arrêté, une convention internationale197…                         
En droit congolais, il est généralement consacré deux types de renvoi : le renvoi pour 
cause de sûreté publique et le renvoi pour suspicion légitime.

Le juge naturel peut être récusé par une partie au procès ou par le ministère 
public.

§1. Renvoi pour cause de sûreté publique
 

Lorsque le climat social ou politique du lieu où siège le juge naturel est 
détérioré au point qu’il n’est plus possible de rendre une justice sereine, la cause qui 
est pendante devant ce tribunal doit être renvoyée devant un autre tribunal : c’est 
le renvoi pour cause de sûreté publique. Il n’y a que le ministère public qui peut 
introduire une requête aux fins de renvoi pour cause de sûreté publique. Cela est 
compréhensible puisqu’en sa qualité de gardien de l’ordre public il est le mieux 
placé pour apprécier si le climat politique ou social du lieu où siège le tribunal est 
perturbé.

191  F. DEFFERRARD, La suspicion légitime, Paris, LGDJ, 2000, 
192  Art. 662 du code de procédure pénale français
193  Art. 665 du code précité
194  Art. 665-1 du même code
195  Art. 665 al. 2 à 4 idem  Art. 665 al. 2 à 4 idem
196  Art. 664 ibidem  Art. 664 ibidem
197  A. BEZIZ AYACHE, op. cit. p. 240  A. BEZIZ AYACHE, op. cit. p. 240
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§2. Renvoi pour suspicion légitime

Il peut arriver que, tous les juges du tribunal ayant été récusés, il ne soit 
plus possible de constituer un siège. Mais il peut aussi arriver que l’on soupçonne 
tous les juges d’un tribunal d’avoir subi des pressions au point de ne plus jouir 
de l’indépendance ou de l’impartialité requise pour juger une cause de manière 
équitable : c’est le renvoi pour cause de suspicion légitime. Les parties privées du 
procès peuvent introduire une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.

Il y a lieu de noter que la simple introduction d’une demande de renvoi ne suffit 
pas pour obliger le tribunal soupçonné à cesser de juger une cause. La juridiction qui 
est saisie d’une demande de renvoi doit donner acte du dépôt de la requête. C’est au 
vu de l’expédition du donné acte, expédition que peut produire le ministère public ou 
la partie la plus diligente, que la juridiction saisie quant au fond va surseoir à statuer.

La juridiction saisie de la demande de renvoi va tenir une audience pour 
statuer sur les mérites de cette demande. Toutes les parties à la cause doivent recevoir 
notification de la date d’audience dans les formes et délais ordinaires.

A l’audience, les débats se déroulent de la manière suivante :

	 le requérant expose ses moyens ;
	 la partie adverse présente ses observations ;
	 le tribunal clôt les débats et prend l’affaire en délibéré.

La décision sur la requête doit être rendue dans la huitaine de la prise en 
délibéré de l’affaire. Elle n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel.

Une expédition de la décision de renvoi (jugement ou arrêt) sera transmise du 
greffe de la juridiction saisie à celui de la juridiction à laquelle la connaissance de 
l’affaire a été renvoyée.

La compétence pour opérer le renvoi est réglée de la manière suivante :

	 le tribunal de grande instance peut renvoyer la connaissance d’une affaire 
d’un tribunal de paix de son ressort à un autre tribunal de paix du même 
ressort ;

	 la cour d’appel peut renvoyer la connaissance d’une affaire d’un tribunal 
de grande instance de son ressort à un autre tribunal de grande instance du 
même ressort ;

	 la Cour de cassation peut renvoyer la connaissance d’une affaire d’une cour 
d’appel à une autre cour d’appel ou d’une juridiction du ressort d’une cour 
d’appel à une juridiction de même rang du ressort à une autre cour d’appel.
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SECTION 4 : LES RÈGLES DU DÉLIBÉRÉ 198

Délibérer, c’est réfléchir à plusieurs, confronter les opinions pour aboutir à 
une décision commune.  Par extension, on parle de délibéré d’un juge unique parce 
qu’il fait une comparaison mentale entre les conclusions des parties et les diverses 
opinions possibles pour prendre une décision.

Le délibéré obéit aux règles suivantes :

	 le délibéré est secret ;
	 dans le délibéré, le juge le moins ancien du rang le moins élevé donne son 

avis le premier, le président donne son avis le dernier. Cette règle a été 
prévue pour éviter que le juge moins expérimenté adopte, par référence à 
son aîné, l’opinion que celui-ci donne ;

	 les décisions sont prises à la majorité des voix. Toutefois, en matière pénale, 
s’il se forme plus de deux opinions dans le délibéré, le juge  qui a émis 
l’opinion  la moins favorable  au prévenu est tenu de se rallier à l’une des 
deux  autres  opinions. En matière  de droit  privé, s’il  se forme plus de deux 
opinions  dans le délibéré, le juge  le moins ancien du rang le moins élevé est 
tenu de se rallier à l’une des deux autres opinions.

SECTION 5 : LA SURVEILLANCE ET L’INSPECTION DES COURS  
                            ET TRIBUNAUX AINSI QUE LA SANCTION EN CAS  
                            D’ACTION TÉMÉRAIRE ET VEXATOIRE PORTÉE  
                            DEVANT UNE JURIDICTION

§1. La surveillance et l’inspection des cours et tribunaux 199

La Cour constitutionnelle, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation ainsi que, 
dans leurs ressorts, les cours et tribunaux ont droit de surveillance et d’inspection sur 
les juridictions inférieures. La surveillance est exercée par le chef de la juridiction ou 
par son remplaçant. Le droit de surveillance consiste à veiller à ce que les dossiers 
qui sont portés devant les cours et tribunaux soient rapidement et régulièrement 
traités. Il s’agit d’une surveillance purement administrative qui ne peut en aucune 
manière chercher à violer l’indépendance garantie aux cours et tribunaux par la 
Constitution. Les magistrats qui vont inspecter les cours et tribunaux ne peuvent pas 
dicter aux juges les décisions judiciaires à prendre ou chercher à remettre en question 
les décisions judiciaires déjà prononcées.

198   Art. 62 et 63 du C.O.C.J.
199  Art. 66. du C.O.C.J.
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§2. La sanction en cas d’action téméraire et vexatoire 200

La loi sanctionne le comportement d’un demandeur ou d’un plaignant qui 
accuse injustement une personne en justice devant une juridiction pénale ou civile. La 
personne ainsi accusée comparaît devant les juges pour se défendre. Elle ne se limite 
pas à se défendre pour prouver son innocence. Dans sa défense, elle va exiger que 
la personne qui l’a accusée injustement soit condamnée à lui payer des dommages-
intérêts. Mais, pour y parvenir, elle doit démontrer que l’action judiciaire introduite 
par son accusateur a un caractère vexatoire et téméraire, c’est-à-dire que ce dernier 
a agi avec une intention méchante ou celle de nuire alors qu’il savait qu’elle n’avait 
commis aucune infraction, encore moins une quelconque violation de la loi.

SECTION 6 : VACANCES JUDICIAIRES, AUDIENCE SOLENNELLE  
                             DE LA COUR SUPRÊME ET MERCURIALE  
                             DU PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE 

§1. Vacances judiciaires

On appelle « vacances judiciaires » une période pendant laquelle les cours 
et tribunaux fonctionnent au ralenti : les audiences judiciaires se limitent aux cas 
d’urgence en chambres de vacation, les juges mettent à profit les vacances judiciaires 
pour liquider les dossiers pris en délibéré et qui connaissent du retard. La période des 
vacances judiciaires va normalement du mois d’août au mois d’octobre de chaque 
année.

§2. Rentrée judiciaire, discours du premier président de la Cour  
            suprême de justice, mercuriale du procureur général  
            de la République

La fin des vacances judiciaires se caractérise par la rentrée judiciaire, qui se 
manifeste par la tenue d’une audience solennelle et publique, au cours de laquelle 
un discours du premier président de la Cour suprême de justice et une mercuriale du 
procureur général de la République sont prononcés201.

Dans la pratique, les cours d’appel organisent également des audiences 
solennelles de rentrée judiciaire, marquées par le discours du premier président et les 
mercuriales des procureurs généraux pour une bonne administration de la justice202.

200  Art.139 du C.O.C.
201  Art. 57 du code de l’O.C.J.
202  Art. 101 du Code Judiciaire Militaire
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CHAPITRE I : LA HIERARCHIE ET LA COMPOSITION DES  
   COURS ET TRIBUNAUX REPRESSIFS

SECTION 1 : LA PÉRIODE AVANT L’INDÉPENDANCE 203

§1. Les juridictions coutumières

Les juridictions coutumières comprenaient :

	 les tribunaux de chefferie, de secteur, de centre, de commune ayant 
respectivement pour ressort la chefferie, le secteur, le centre ou la commune ;

	 les tribunaux de territoire ou de ville, dont le ressort couvrait le territoire 
(ancien) ou la ville.

§2. Les juridictions judiciaires dites « ordinaires »

Les juridictions judiciaires comprenaient :

	 les tribunaux de police, dont le ressort était celui des anciens territoires et 
des villes ; 

	 les tribunaux de district, dont le ressort était celui des anciens districts ; 
	 les tribunaux de première instance, dont le ressort était celui des anciennes 

provinces ; 
	 les cours d’appel, dont les ressorts respectifs étaient les anciennes provinces 

de Léopoldville, de l’Equateur, du Kasaï et la Province Orientale (pour la 
Cour de Léopoldville) ; les anciennes provinces du Katanga et du Kivu  
(pour Elisabethville) ;

	 la section judiciaire de la Cour suprême de justice, dont le ressort couvrait 
tout le territoire national.

203  A. RUBBENS, op.cit., p. 105  A. RUBBENS, op.cit., p. 105
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§3. Les juridictions militaires

Les juridictions militaires comprenaient :
	 les tribunaux de police militaire, qui siégeaient avec le substitut de l’auditeur 

militaire comme juge unique ; ils étaient compétents dans tous les ressorts 
du conseil de guerre ; 

	 les conseils de guerre, dont le ressort était celui des anciennes provinces ; 
les conseils de guerre restreints, qui siégeaient avec l’auditeur militaire, 
juge unique, étaient compétents pour connaître de la révision de tous les 
jugements rendus par les substituts de leurs parquets ;

	 la Cour militaire, dont le ressort s’étendait à tout le territoire de la République 
et éventuellement à la zone d’opérations militaires hors frontières.

SECTION 2 : LA PERIODE DEPUIS L’INDEPENDANCE

Il importe de rappeler que, pendant la période allant de l’indépendance jusqu’au 
18 février 2006, l’ordre judiciaire comprenait les juridictions ordinaires (organisées 
par l’ordonnance-loi n°82/020 du 31 mars 1982), habilitées à juger principalement les 
civils, ainsi que les juridictions spéciales ou spécialisées à l’instar de celles prévues 
par la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire, dont 
les justiciables sont essentiellement les militaires, policiers et personnes assimilées. 
On y inclut la Cour des comptes, la Cour de sûreté de l’Etat, et les tribunaux pour 
enfant.

§1. Tribunal de police

Création : un tribunal par territoire rural ou par ville. 
Siège ordinaire : dans la ville.
Ressort : territoire ou ville.
Tenue des audiences : dans les zones rurales, c’est le bourgmestre qui est juge de 
police. Dans les villes, le juge,  unique, est un officier du ministère public ; les  juges 
de police y sont donc des magistrats de carrière, qui siègent avec l’assistance du 
greffier.

§2. Tribunal de paix

Régi par les articles 22 à 30 de l’Ordonnance-loi n°82/020 du 31 mars 1982 
portant Code d’organisation et de compétence judiciaires, le tribunal de paix a pour 
ressort la circonscription administrative d’une ville ou d’un territoire/commune. Il 
comprend un président, magistrat de carrière, et, dans certaines circonstances, deux 
juges assesseurs désignés parmi les notables.
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Création : un ou plusieurs dans chaque ville ou territoire.
Siège ordinaire : fixé par le Président de la République ainsi que le ressort.
Composition organique : un président, un ou plusieurs juges, deux ou plusieurs 
assesseurs choisis parmi les notables du ressort du tribunal. Ces juges assesseurs 
sont régis par un statut particulier. Ils sont nommés par le ministre de la Justice.
Tenue des audiences : un seul membre (président ou juge) ;  3 membres dont le 
président ou le juge et deux assesseurs (si application de la coutume). Le tribunal 
siège éventuellement avec un officier du ministère public ou un officier de police 
judiciaire à compétence générale désigné par le procureur de la République. Le 
tribunal siège avec l’assistance du greffier.

§3. Tribunal de grande instance

Régi par les articles 30 à 35 du Code d’organisation et compétence judiciaires, 
le tribunal de grande instance a pour ressort la circonscription administrative d’un 
district. 

Sa composition varie selon qu’il siège, en matière de droit privé, au premier 
degré ou pas. En effet, au premier degré, le tribunal de grande instance est une 
juridiction à siège unique lorsque qu’il connaît des affaires relatives au droit privé. 
Dans toutes les autres hypothèses, il est une juridiction à siège collégial de trois juges 
en première instance comme au degré d’appel. 

Création : un ou plusieurs tribunaux dans chaque ville et dans chaque district. 
Siège ordinaire et ressort : fixés par le Président de la République.
Composition organique : un président et des juges. 
Tenue des audiences : 3 juges en principe ; juge unique si le tribunal doit statuer 
au premier degré en matière de droit privé. Le tribunal siège avec le concours du 
ministère public et l’assistance du greffier. 

§4. Cour d’appel

Régie par les articles 36 à 43 du Code d’organisation et de compétence 
judiciaires, la cour d’appel a pour ressort la circonscription administrative d’une 
province, à l’exception notable de la ville de Kinshasa, qui compte deux cours 
d’appel, à savoir : Kinshasa-Gombe et Kinshasa-Matete. 

La Cour d’appel est une juridiction à siège collégial de trois juges (conseillers) 
quelle que soit la matière pour laquelle elle est saisie.

Création : une cour d’appel par province et plusieurs cours d’appel à Kinshasa (deux 
cours d’appel pour le moment : Kinshasa/Gombe et Kinshasa/Matete).
Siège ordinaire : chef-lieu de province.
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Composition organique : un premier président, un ou plusieurs présidents, des 
conseillers. 
Sections : la Cour d’appel comprend une section judiciaire et une section 
administrative.
Tenue des audiences : 3 membres. La Cour siège avec le concours du ministère 
public et l’assistance du greffier.

§5. Cour suprême de justice

Régie par les articles 51 à 57 de l’ordonnance-loi sous examen, la Cour 
suprême de justice a son siège ordinaire à Kinshasa. Son ressort s’étend sur tout 
le territoire de la République. Elle se compose d’un premier président, d’un ou de 
plusieurs présidents et de conseillers. Elle comporte une section judiciaire, une 
section administrative et une section de législation.

En vertu de l’ordre constitutionnel actuellement en vigueur, chacune de ces 
sections a été transformée en un ordre de juridiction. Ainsi, la section judiciaire 
devient la Cour de cassation et chapeaute les juridictions de droit privé ; la section 
administrative devient le Conseil d’Etat et chapeaute les juridictions chargées de 
connaître des contentieux suscités par les actes réglementaires pris en violation de la 
loi ou en excès de pouvoir ; la section de législation devient la Cour constitutionnelle, 
chargée de trancher les litiges nés à l’occasion des contestations sur  la conformité 
d’une loi ou d’un acte réglementaire à la Constitution, les litiges électoraux, les 
exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant les juridictions des deux autres 
ordres. Elle est également la juridiction pénale du Chef de l’Etat et du Premier 
ministre.

Chaque section comprend une ou plusieurs chambres. A l’exception de 
la section de législation, chaque chambre siège au nombre de trois membres au 
moins. Chaque section, toutes chambres réunies, siège au nombre de cinq membres 
au moins. Lorsqu’elle statue toutes sections réunies, la Cour suprême de justice siège 
au nombre de sept membres au moins. En toutes affaires, elle siège avec le concours 
du ministère public et l’assistance du greffier.

Chaque année, la Cour suprême de justice se réunit en audience solennelle et 
publique, au cours de laquelle un discours du premier président et une mercuriale du 
procureur général de la République sont prononcés.
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SECTION 3 : LES JURIDICTIONS SPÉCIALES OU SPÉCIALISÉES

§1. Les juridictions militaires  

La loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire a 
modifié celle du 2� septembre 1972 ayant porté Code de justice militaire et a apporté 
une série d’innovations, notamment celles liées à l’usage d’une certaine terminologie. 
Ainsi, avec le Code judiciaire militaire du 18 novembre 2002, le législateur parle de 
tribunal et cour militaires en remplacement des conseils de guerre, appellation jadis 
usitée dans le Code de justice militaire, devenu anachronique.  

1. Le tribunal militaire de police 

Il est régi par les articles 23 à 26 de la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 
portant Code judiciaire militaire. Il est institué un ou plusieurs tribunaux militaires 
de police dans le ressort d’un tribunal militaire de garnison. 

Le tribunal militaire de police siège toujours avec trois juges, dont un magistrat 
de carrière, qui en est le président. Il siège avec le concours du ministère public et 
l’assistance d’un greffier.

2. Le tribunal militaire de garnison 

Il est organisé par les articles 21 et 22 du Code judiciaire militaire. Il est établi 
un ou plusieurs tribunaux militaires de garnison dans le ressort d’un district, d’une 
ville, d’une garnison ou d’une base militaire. Le siège ordinaire est fixé au chef-lieu 
du district, dans la ville où est situé l’état-major de la garnison ou dans un lieu fixé 
par le Président de la République.

 Le tribunal militaire de garnison siège au nombre de cinq membres, tous 
officiers supérieurs ou subalternes, dont un magistrat de carrière, qui en est le 
président. Il siège avec le concours de l’auditeur militaire et l’assistance d’un greffier.

3. La Cour militaire opérationnelle

Régie par les articles 18 à 20 du Code judiciaire militaire, la cour militaire 
opérationnelle est une juridiction ponctuelle car elle n’existe pas de manière 
permanente. En effet, la cour militaire opérationnelle est instituée en temps de 
guerre ou dans toutes autres circonstances exceptionnelles de nature à mettre 
en péril la vie de la Nation, notamment les menaces de guerre, de rébellion ou 
d’insurrection armée.  Sont établies, dans les zones d’opération de guerre, des cours 
militaires opérationnelles, qui accompagnent les fractions de l’armée en opération. 
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L’implantation des cours militaires opérationnelles est décidée par le Président de la 
République.

La cour militaire opérationnelle siège au nombre de cinq membres – dont 
un magistrat de carrière au moins – qui sont revêtus, autant que possible, du grade 
(rang) d’officiers supérieurs. Elle siège avec le concours de l’auditeur militaire et 
l’assistance d’un greffier.

4. Les cours militaires 

Régies par les articles 12 à 17 du Code judiciaire militaire, les cours militaires 
sont établies dans le ressort territorial de chaque province ainsi que dans la ville de 
Kinshasa. La loi précise qu’il peut être institué une ou deux cours militaires dans la 
ville de Kinshasa.

Le siège ordinaire de la cour militaire est établi au chef-lieu de la province, 
dans la localité où se trouve le quartier général de la région militaire ou dans tout 
autre lieu fixé par le Président de la République. Le ministre de la Défense peut, par 
arrêté, fixer à un autre lieu le ressort de la cour militaire.

La cour militaire est composée d’un premier président, d’un ou de plusieurs 
présidents ainsi que de conseillers nommés et, le cas échéant, relevés de leurs 
fonctions par le Président de la République.

Elle siège au nombre de cinq membres, tous officiers supérieurs au moins, 
dont deux magistrats de carrière, qui président ses deux chambres. 

La cour militaire est présidée par un officier général ou par un officier 
supérieur, magistrat de carrière. Elle siège avec le concours de l’auditeur militaire 
et l’assistance d’un greffier. Le premier président de la cour militaire peut, en cas 
de nécessité, requérir les services d’un magistrat civil, en vue de compléter le siège.

5. La Haute Cour militaire 

Organisée par les articles 6 à 11 du Code judiciaire militaire, la Haute Cour 
militaire occupe le sommet de la hiérarchie des juridictions militaires et a son siège 
dans la capitale. Son ressort s’étend sur tout le territoire de la République. Elle est 
présidée par un officier général, magistrat de carrière. Elle siège avec le concours de 
l’auditeur militaire et l’assistance d’un greffier.

Dans le cas des circonstances exceptionnelles, le siège de la Haute Cour 
militaire peut être fixé à un autre lieu par le Président de la République. En temps de 
guerre, la Haute Cour militaire tient des chambres foraines en zones opérationnelles.
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La Haute Cour militaire comprend deux ou plusieurs chambres.  Elle siège au 
nombre de cinq membres, tous officiers généraux ou supérieurs, dont deux magistrats 
de carrière. Lorsqu’elle siège en appel, la Haute Cour militaire est composée de cinq 
membres, dont trois magistrats de carrière.

La Haute Cour militaire est composée d’un premier président, d’un ou de 
plusieurs présidents et des conseillers nommés et, le cas échéant, relevés de leurs 
fonctions par le Président de la République parmi les membres de la Haute Cour 
militaire ou du Parquet militaire près celle-ci.

§2. La Cour de sûreté de l’Etat

Une résolution de la Conférence nationale avait proposé sa dissolution, mais 
il fallait attendre l’avènement  de la Constitution du 18 février 2006 en l’article 225 
pour consacrer cette dissolution.

Elle était unique et son ressort comprenait tout le territoire de la République. 

Elle était composée d’un premier président, d’un ou de plusieurs présidents et 
des conseillers.

Elle siégeait en collège de trois membres avec le concours du ministère public 
et l’assistance du greffier.

§3. La Cour des comptes

La base constitutionnelle de l’existence de la Cour des comptes est l’article 
178 de la constitution du 18 février 2006.

Depuis l’indépendance du pays, toutes les Constitutions ont toujours prévu 
l’existence de la Cour des comptes 

L’article 179 prévoit que la composition, l’organisation et fonctionnement de 
la Cour des comptes seront fixés par une loi organique.

En République Démocratique du Congo, la Cour des comptes constitue une 
juridiction mi-judiciaire, et ce, pour deux raisons : 

- elle prononce des arrêts de condamnation à la peine d’amende ; 
- ses arrêts sont susceptibles de pourvoi en cassation et de pourvoi en révision 

devant la Cour suprême de justice.

En France, la Cour des comptes constitue une juridiction administrative 
spécialisée. C’est pourquoi ses arrêts d’appel sont susceptibles d’un pourvoi en 
cassation devant le Conseil d’Etat204. 

204  J. VINCENT, G. MONTAGNIER et A. VARINARD, La Justice et ses Institutions, Précis, Edition 
Dalloz, 1991, n°470.
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1. De la Composition de la Cour des comptes

	Les magistrats de la Cour des comptes

1. Au niveau du siège, la Cour des comptes comprend un président, des vice-
présidents et des conseillers.

2. Au niveau du ministère public, la Cour des comptes comprend le procureur 
général près cette Cour, assisté d’un ou de plusieurs avocats généraux.

3. Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats, ils sont régis 
par un statut particulier.

4. Les membres de la Cour des comptes ont la même préséance que les membres de 
la Cour suprême de justice. Ils ne peuvent être poursuivis qu’avec l’autorisation 
du Président de la République et sont justiciables devant la Cour suprême de 
justice. Cette disposition appelle les observations suivantes :

• la Cour des comptes est subordonnée à la Cour suprême de 
justice puisque cette dernière casse ses arrêts. On ne peut donc 
comprendre que ses membres puissent avoir la même préséance 
que les magistrats de la Cour suprême de justice.

• l’Acte constitutionnel de la transition ne garantissait en son article 
102 le privilège de juridiction que pour le président de la Cour des 
comptes. C’est la loi qui, usant de la délégation constitutionnelle en 
matière de fixation des règles de compétence et de procédure des 
cours et tribunaux205, a étendu ce privilège de juridiction à tous les 
autres membres de la Cour des comptes206. 

	Les sections de la Cour des comptes 

La Cour des comptes comprend trois sections qui peuvent être divisées en 
chambres :

	 la section chargée des comptes et services de l’Etat et des entités 
décentralisées ;

	 la section chargée des établissements publics (entreprises publiques, 
organismes publics, entreprises mixtes) ;

	 la section chargée des fautes en matière de discipline budgétaire et financière.

La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit toutes sections 
réunies, soit en chambres, soit en comité de rapport.                               

Elle se réunit en audience solennelle notamment pour procéder à l’installation 
des magistrats. 

205  Art. 69, Acte constitutionnel de transition
206  Art. 98 du COCJ et art. 5 de l’ordonnance-loi du 6 février 1987 relative à la création de la Cour 

des comptes
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Elle siège toutes sections réunies dans les cas suivants :

	 pour examiner et arrêter le compte général de l’Etat ;
	 pour se prononcer sur des questions de procédure, ou de jurisprudence ;
	 pour connaître des affaires qui lui sont déférées directement par le Président 

sur renvoi d’une section, à la requête du M.P. sur renvoi après cassation ;
	 pour constater et vérifier la gestion et les comptes des établissements 

publics.

Les comptables de fait sont également soumis au contrôle de la Cour des 
comptes. On appelle comptable de fait notamment toute personne qui effectue des 
opérations de recettes, de dépenses, de détention et de maniement de fonds ou de 
valeurs appartenant à l’Etat, aux entités décentralisées et aux établissements publics.

La Cour des comptes peut condamner à une amende qui n’excède pas le 
double du traitement mensuel tout gestionnaire public, tout fonctionnaire ou agent 
de l’Etat auteur d’une faute de gestion.

Les autres compétences de la Cour des comptes consistent  notamment à :

	 vérifier que les recettes dues à l’Etat sont versées régulièrement au trésor 
public et appliquer les périodicités légales en cas de retard ;

	 vérifier la régularité des dépenses publiques ;
	 surveiller le remboursement des sommes dues à l’Etat au titre de prêts et des 

garanties d’emprunts ;
	 apurer les comptes des comptables publics et établir des arrêts définitifs 

qu’ils ont en débet ;
	 examiner la légalité et la régularité des marchés publics des travaux et des 

fournitures, des biens et services de l’Etat ainsi que des établissements 
publics ;

	 arrêter les sommes à couvrir à charge des ordonnateurs délégués lorsqu’ils 
ont engagé des crédits en violation de la loi. Elle peut leur infliger des 
amendes qui n’excèdent pas la moitié de leur traitement et proposer leur 
suspension ou leur destitution ; 

	 publier chaque année un rapport sur la gestion des finances et biens publics.

Le procureur général exerce son ministère par voie d’avis ou de réquisition. 
Il fait dresser un état des comptes que doivent faire parvenir les comptables à la 
Cour. Il requiert application des amendes prévues par la loi. Il défère à la Cour les 
opérations présumées constitutives de fautes de gestion.
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2. Du Contrôle des activités de la Cour des comptes

Au plan politique, la Cour des comptes relève du Parlement, qui peut notamment 
lui adresser une question écrite ou orale, décider de créer une commission d’enquête 
et interpeller son président ou le PG.

Au plan juridictionnel, les arrêts de la Cour des comptes sont susceptibles de 
pourvoi en cassation devant la Cour suprême de justice sur requête du comptable 
ou du procureur général près la Cour des comptes. En cas de cassation, le compte 
est renvoyé devant la Cour des comptes siégeant toutes sections réunies. Les arrêts 
de la Cour des comptes sont également susceptibles d’un recours en révision par 
le comptable en cas de découverte d’un fait nouveau dans le délai de 10 ans de 
la notification de l’arrêt. Le recours en révision est également ouvert au procureur 
général près la Cour des comptes dans un délai de 3 ans à dater de l’arrêt définitif.

§4. Les Tribunaux pour enfants

Lorsqu’un enfant est en conflit avec la loi, il est prévu des mécanismes de 
poursuites différents de ceux des adultes. C’est ainsi que la loi n°09/001 du 10 janvier 
2009 portant protection de l’enfant a prévu la création des tribunaux spéciaux pour 
les enfants207.

1. Compétences du Tribunal pour enfant

La compétence personnelle du tribunal pour enfant s’étend à tous les enfants 
âgés de moins de 18 ans. Toutefois, il faut signaler particulièrement que pour ceux âgés 
de moins de 14 ans, ils bénéficient, en matière pénale d’une présomption irréfragable 
d’irresponsabilité. Considérant que tels enfants agissent sans discernement, le juge 
doit donc les relaxer. En cas de préjudice, c’est le civilement responsable qui devra 
payer des dommages et intérêts à la victime. L’âge à prendre en compte est l’âge au 
moment des faits.

Est territorialement compétent, le tribunal de la résidence habituelle de 
l’enfant, de ses parents ou tuteur, du lieu des faits, du lieu où l’enfant aura été trouvé, 
ou du lieu où il a été placé, à titre provisoire ou définitif208. 

Signalons que le Décret n°11/01 du 05 janvier 2011 portant création des 
tribunaux pour enfant, fixe le ressort de ceux-ci en raison d’un tribunal par territoire 
rural et un par ville urbaine.

Quant à la compétence matérielle, le tribunal pour enfants est seul compétent 
pour connaître des matières dans lesquelles se trouve impliqué l’enfant en conflit 

207  Article 149, al.5 de la Constitution du 18 février 2006. Lire aussi l’Exposé de motifs de la loi 
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en RDC

208  Article 101 de la loi n°09/001 précité
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avec la loi. Il s’agit de tout acte qualifié d’infraction par la loi pénale, mais aussi 
des matières se rapportant à l’identité, la capacité, la filiation, l’adoption et la 
parenté telles que prévues par la loi. Dans ce cas, les règles communes en matière de 
procédure civile s’appliquent.

2. Composition

Contrairement aux juridictions ordinaires, le principe du double degré de 
juridiction connait une application non pas dans deux différentes juridictions, mais 
dans un seul. En effet, le tribunal pour enfants est composé de la chambre de première 
instance (elle siège à juge unique) et la chambre d’appel (elle siège à trois juges). 
Les deux chambres sont indépendantes l’une de l’autre quant à leur fonctionnement. 
Le tribunal pour enfants siège avec le concours du ministère public du ressort et 
l’assistance d’un greffier.

Le tribunal pour enfants comprend un président et des juges, tous affectés par 
le Conseil Supérieur de la Magistrature parmi les magistrats de carrière spécialisés 
et manifestant de l’intérêt dans le domaine de l’enfance.

Il est doté d’au moins un assistant social affecté par les services provinciaux 
ayant les affaires sociales dans leurs attributions.

§5. Les tribunaux de commerce

La création, en RDC, des tribunaux de commerce, est l’exaucement d’un 
vœu longtemps exprimé par les hommes d’affaires qui se plaignaient de l’iniquité 
caractéristique des condamnations dont ils faisaient l’objet de la part des juges de 
carrière.

Il leur fallait des tribunaux répondant aux exigences fondamentales du 
commerce, à savoir la célérité et la souplesse. La solution à ces réclamations 
recommandait la création de tribunaux spécialisés à même de satisfaire les attentes 
des professionnels du commerce dans leurs multiples transactions. Les tribunaux de 
commerce étaient ainsi envisagés comme réponse à ces multiples préoccupations du 
fait qu’on leur reconnaît le mérite lié à :

- leur caractère expéditif ;
- leur simplicité dans la procédure ;
- leur rapidité dans l’exécution des jugements.

Dans les pays occidentaux dont la RDC hérite son droit écrit, les tribunaux 
de commerce avaient toujours été considérés comme des juridictions consulaires 
dont on faisait prévaloir la nature de corporation sur celle de véritables tribunaux. 
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Les parties en conflit y défendaient leurs intérêts en tant que commerçants dans une 
logique faisant une place prépondérante aux intérêts de la corporation, conçue de telle 
manière que la raison ou le tort attribué à un plaideur dépendait de sa compatibilité 
avec l’intérêt général du métier209. 

Cependant, le législateur congolais a opté pour des tribunaux de commerce 
bâtis sur le modèle de véritables juridictions composées de magistrats de carrière et 
des professionnels du métier de commerçant. En réalité, il s’agit d’une conciliation 
des deux modèles de composition car le tribunal de commerce créé et organisé par la 
Loi n°002/2001 du 3 juillet 2001 a pérennisé l’aspect corporatiste en acceptant que le 
siège puisse être composé par des commerçants dont le rôle est d’aider le magistrat 
de carrière à prendre des décisions réalistes et équilibrées, et de veiller ainsi aux 
intérêts de la profession.

1. Siège et ressort du tribunal de commerce 

L’article 2 de la loi n°002/2001 sous examen dispose que le siège ordinaire 
du tribunal de commerce et son ressort sont ceux du Tribunal de Grande Instance. 
Cependant, en attendant l’installation effective de ces tribunaux, les affaires qui sont 
de leur compétence sont dévolues aux Tribunal de Grande Instance. 

A ce jour, quelques tribunaux de commerce ont été institués notamment à 
Kinshasa (2) et à Lubumbashi (1). A ce sujet, il se pose un problème dans la 
détermination de la compétence territoriale de ces tribunaux dans cette ville où il y a 
en réalité quatre TGI210. On peut avoir  dès lors raison de s’interroger sur la solution 
à envisager lorsque l’on veut saisir le juge en matière commerciale dans les endroits 
de Kinshasa où ne sont pas encore installés ces juridictions spécialisées.

Concrètement, les deux tribunaux de commerce de Kinshasa effectivement 
installés à ce jour, sont celui de la Gombe et celui de Matete. Comment, dès lors, 
procéder, quel juge saisir lorsque l’affaire pour laquelle l’on compte ester en justice 
est du ressort du TGI de Kinshasa/Kalamu ou de celui de Kinshasa/Ndjili ?

A ce niveau s’affrontent deux solutions, l’une découlant de la pratique et l’autre 
tirant plutôt la conséquence de la loi. Pour la première solution, il faut substituer 
au TGI la Cour d’appel étant donné que les deux tribunaux de commerce ont été 
installés à titre expérimental de manière à correspondre au ressort de chacune des 
deux Cours d’appel que compte la ville de Kinshasa. Ainsi, pour une affaire à l’égard 
de laquelle serait compétent le juge du ressort du TGI/Kalamu, l’on devra saisir le 

209  LUKOMBE NGHENDA, Le règlement du contentieux commercial, Tome I, les tribunaux de 
commerce, Kinshasa, PFDUC, 2005, p. 30

210  LUKOMBE NGHENDA, op. cit., pp. 65-66
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tribunal de commerce de la Gombe. Cette solution semble plus réaliste et l’emporte 
de loin sur la seconde. Cette dernière voudrait que dans ce cas, l’on saisisse le juge 
du TGI dont la compétence territoriale est engagée.

2. Organisation du tribunal de commerce

Le tribunal de commerce comprend deux chambres : l’une chargée des 
matières de droit privé et l’autre des matières liées aux infractions à la législation 
économique et commerciale. Chaque chambre siège à trois juges parmi lesquels un 
est magistrat de carrière. Celui-ci est appelé «juge permanent». C’est lui qui préside 
la chambre. Les autres sont des juges consulaires. Ils sont élus par les délégués 
consulaires211. Par délégués consulaires, il faut entendre les personnes désignées 
par les organisations professionnelles. Ces dernières sont des structures créées dans 
le respect strict des lois régissant les organisations professionnelles de la même 
nature juridique. Elles doivent être reconnues par l’Etat  en tant que réels sujets de 
droit créés et personnifiés. Parmi les plus connues, on peut citer l’ANEP, la FEC, la 
FENAPEC, la COPEMECO, etc.

Pour être juge consulaire, il faut :

- être Congolais ;
- avoir exercé honorablement le commerce pendant au moins 5 ans ;
- à défaut de remplir la deuxième condition, avoir participé honorablement, 

pendant au moins 5 ans, à la gestion d’une société commerciale de droit 
congolais comme administrateur, gérant, associé en noms, etc.

Les juges consulaires participent au délibéré et ont voix délibérative. Ils sont, 
quant à leur discipline, régis par le statut des magistrats de carrière212.

Le tribunal de commerce siège avec le concours d’un OMP et l’assistance d’un 
greffier. Pour les matières communicables, le MP donne son avis dans 1� jours213. 
En matière répressive, il recherche les infractions à la législation économique et 
commerciale, poursuit, requiert des peines contre les auteurs, coauteurs ou complices 
présumés, selon la procédure pénale ordinaire.

Les greffiers sont affectés par le Ministre de la justice parmi le personnel 
existant de l’ordre judiciaire. Quant aux huissiers, la loi dispose qu’ils sont mis à la 
disposition du tribunal de commerce par le département de la justice.

L’appel contre les jugements du tribunal de commerce est exercé devant la 
Cour d’appel.

211  Article 4 de la loi sur les tribunaux de commerce
212  Article 37 de la même loi
213  Article 12 alinéa 2 de la loi sur les tribunaux de commerce
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CHAPITRE II : LES JURIDICTIONS REPRESSIVES DANS LA 
CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006

La Constitution du 18 février 2006 consacre les juridictions répressives 
principalement dans ordre judiciaire et accessoirement dans ordre constitutionnel 
pour la constitutionnalité des actes et des lois ainsi que les cas d’infractions commises 
par le Président de la République et le Premier ministre.

SECTION 1 : PROBLÉMATIQUE DES ORDRES DE JURIDICTIONS

La Constitution du 18 février 2006 a bousculé la configuration traditionnelle 
de l’appareil judiciaire congolais. En effet, avant sa promulgation, se fondant sur 
les Constitutions antérieures et sur l’Ordonnance-loi n°082/031 du 31 mars 1982, 
il n’avait existé qu’un seul ordre de juridictions, à savoir l’ordre judiciaire, au sein 
duquel la doctrine214 avait distingué, d’une part, les juridictions ordinaires et, d’autre 
part, les juridictions spécialisées. 

Au sein de certaines juridictions étaient instituées des sections et des chambres 
pourvues d’une compétence spéciale dans certaines matières spécifiques. Ainsi par 
exemple, il était institué une section administrative à la Cour d’appel et à la Cour 
suprême de justice pour les contentieux administratifs ; une section de législation à 
la Cour suprême de justice, etc.

La Constitution du 18 février 2006 a innové, en éclatant l’ordre classique 
en trois ordres nouveaux de juridictions : l’ordre judiciaire, l’ordre administratif 
et un ordre dit spécial. Ce clivage se concrétise très ostensiblement à travers 
l’éclatement de la Cour suprême de justice en trois juridictions désormais distinctes 
et représentatives, chacune, d’un ordre de juridictions à part entière.

L’art. 153 de la Constitution sous analyse dispose : « Il est institué un ordre 
de juridictions judiciaires, composé des cours et tribunaux civils et militaires placés 
sous le contrôle de la Cour de cassation. »

L’art. 154 prévoit : « Il est institué un ordre de juridictions administratives, 
composé du Conseil d’Etat et des cours et tribunaux administratifs. »

En revanche, si la Constitution n’institue pas de manière expresse un 
troisième ordre de juridictions, on estime, non sans raisons valables, que la Cour 

214 La question est au centre d’une âpre controverse entre une première école qui approuve cette 
distinction respectueuse, du reste, des prescrits de la Constitution du 1er Août 1964 et relayée en 
cela par celle du 18 février 2006 en son article 149 qui interdisent expressément la création d’une 
quelconque juridiction d’exception au Congo; et une autre école qui, elle, soutient jusqu’à ce jour 
l’existence des juridictions d’exception qui fonctionneraient aux côtés des juridictions ordinaires que 
cette doctrine baptise : juridictions de droit commun par opposition aux juridictions d’exception. 



124

constitutionnelle, au-delà de sa nature hybride consécutive à son caractère à la fois de 
juridiction judiciaire et de juridiction constitutionnelle, est bel et bien représentative 
d’un ordre de juridiction à part entière.

Cette analyse trouve appui dans la considération des matières dévolues à la 
Cour constitutionnelle, en dehors de celles tout à fait répressives à lui spécialement 
dévolues par la Constitution à l’égard aussi bien du Chef de l’Etat que du Premier 
ministre215.

En effet, aux termes de l’art. 160 de la Constitution, la Cour constitutionnelle 
est chargée de la constitutionnalité des lois et actes ayant force de loi. Les lois 
organiques, avant leur promulgation, et les règlements intérieurs des chambres 
parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante 
ainsi que du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, avant leur 
mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle, qui se prononce 
sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins d’examen de la constitutionnalité et avant leur promulgation, 
les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle par le Président de la 
République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président 
du Sénat ou le 1/10 des députés ou des sénateurs.

L’article 161 ajoute : « La Cour constitutionnelle connaît des recours en 
interprétation de la Constitution sur saisine du Président de la République, du 
Gouvernement, du président du Sénat, du président de l’Assemblée nationale, d’un 
dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des gouverneurs de 
province et des présidents des assemblées provinciales ».

Elle est juge du contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi 
que du référendum. Elle connaît des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif 
et le pouvoir législatif ainsi qu’entre l’Etat et les provinces.

L’art. 162 du même texte d’achever : « La Cour constitutionnelle est le juge de 
l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. »

Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité 
de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut, en outre, saisir la Cour 
constitutionnelle par la procédure de l’exception de l’inconstitutionnalité invoquée 
dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci sursoit à statuer et 
saisit, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle.

21�  L’exposé des motifs de la Constitution du 18 février 2006 prévoit que pour plus d’efficacité, de 
spécialité et de célérité dans le traitement des dossiers, les Cours et Tribunaux ont été éclatés en trois 
ordres juridictionnels.
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De ce qui précède, on tire aisément la conclusion qu’il ressort de l’analyse 
des matières dévolues aux trois nouvelles juridictions émergeant des cendres de la 
Cour suprême de justice que le constituant du 18 février 2006 a, en réalité, émancipé 
les anciennes sections de cette dernière en les dotant d’une autonomie qui les a 
transformées en juridictions à part entière et qui, de surcroît, les a hissées chacune 
au sommet d’un ordre de juridictions. Concrètement, la section judiciaire de la Cour 
suprême de justice, s’est muée en Cour de cassation, la section administrative en 
Conseil d’Etat et la section de législation en Cour constitutionnelle. 

En témoigne, le fait que les bénéficiaires des privilèges de juridictions, qui, 
jadis, étaient justiciables de la section judiciaire de la Cour suprême de justice, 
répondront désormais de leurs actes devant la Cour de cassation, à l’exception du 
Président de la République et du Premier ministre, qui, eux, auront dorénavant pour 
juge répressif la Cour constitutionnelle. Cette dernière démarcation, conférant à la 
Cour constitutionnelle une certaine nature judiciaire du fait qu’elle est la juridiction 
répressive du Président de la République et du Premier ministre, tend à l’inféoder à 
un ordre judiciaire et jette le doute sur son appartenance à un ordre de juridictions 
qui serait distinct de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. 

Ce sentiment est davantage galvanisé par une certaine interprétation de l’art. 
162 al. 1 de la Constitution sous examen, qui dispose : « La Cour constitutionnelle 
est juge de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant une juridiction. » 
Une telle vision restrictive ignore que, outre les matières répressives qui lui sont 
spécialement dévolues la Cour constitutionnelle a des compétences qui l’éloignent 
remarquablement aussi bien des juridictions de l’ordre judiciaire que de celles de 
l’ordre administratif et font donc d’elle une juridiction d’un ordre distinct des deux 
autres.

L’autonomie de la Cour constitutionnelle et l’incarnation par elle d’un 
troisième ordre de juridiction aux côtés de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif 
sont aussi sujettes à débat du fait que, rigoureusement, cet ordre de juridiction 
qu’elle représente ne remplit pas les critères des deux autres ordres de juridictions. 
En effet, il impose d’observer que l’ordre aussi bien judiciaire qu’administratif des 
juridictions se représente par une succession de juridictions superposées les unes sur 
les autres sous une forme pyramidale. Ainsi, l’article 153 stipule que, par ordre de 
juridictions judiciaires, il faut entendre  « les cours et tribunaux civils et militaires 
placés sous le contrôle de la Cour de cassation » ; l’art. 154, que , « par ordre de 
juridictions administratives, il faut entendre le Conseil d’Etat et les cours et tribunaux 
administratifs ». Si cela se vérifie aisément pour ces deux ordres de juridictions, que 
le constituant du 18 février 2006 désigne de manière expresse, tel n’est point le cas 
pour la Cour constitutionnelle.
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Certes,  l’on ne peut nier que la Cour constitutionnelle a, du fait qu’elle jugera 
le Président de la République et le Premier ministre, des compétences répressives qui 
la rapprochent, sous un certain angle, de l’ordre judiciaire ; mais il faut vite réaliser 
qu’en plus de ses compétences pénales, elle dispose d’un arsenal très important de 
compétences qui l’éloignent tant de l’ordre judiciaire de juridictions que de l’ordre 
administratif et lui confèrent, en même temps, une nature ni plus, ni moins spéciale. 
Il est également admis que cette haute juridiction est dépourvue de juridictions 
inférieures, ce qui n’écarte pas pour autant, de façon péremptoire, la thèse qu’elle 
constitue, à elle seule, un ordre de juridictions. 

Il suffit, à ce propos, de lire et d’interpréter de façon téléologique l’art. 161 
susmentionné, qui dispose dans son alinéa 4 : « Elle [La Cour constitutionnelle]  
connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil 
d’Etat, uniquement en tant qu’ils se prononcent sur l’attribution du litige aux 
juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n’est recevable que si 
un déclinatoire de juridiction a été soulevé devant la Cour de cassation ou le Conseil 
d’Etat. »

Loin d’insinuer une certaine prépondérance de la Cour constitutionnelle 
à l’égard de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat, cette disposition est tout 
de même remarquable, pour démontrer que la Cour constitutionnelle ne peut être 
incluse dans l’ordre judiciaire des juridictions ; elle prouve, si besoin est, que cette 
haute juridiction représente un ordre de juridictions distinct des ordres judiciaire et 
administratif.

Compte tenu des particularités sus-évoquées qui caractérisent la Cour 
constitutionnelle, force est d’affirmer que celle-ci est une juridiction qui ne peut être 
insérée à l’ordre judiciaire, encore moins à l’ordre administratif des juridictions : 
c’est une juridiction dotée de compétences spéciales qui font d’elle un ordre à part et 
distinct des ordres judiciaire et administratif.

La Cour constitutionnelle relève donc d’un ordre de juridictions « sui generis » 
parce que comportant, en son sein, des compétences répressives et des compétences 
spéciales.

SECTION 2 : LES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES DE L’ORDRE  
                                JUDICIAIRE

La Constitution du 18 février 2006 consacre l’éclatement de la Cour suprême 
de justice en trois ordres de juridictions tels que relevés ci-haut. Les juridictions 
répressives de l’ordre judiciaire sont réparties en juridictions ordinaires et en 
juridictions spéciales ou spécialisées.
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§1. Les juridictions répressives ordinaires

La nomenclature des juridictions répressives dans l’ordre judiciaire n’a pas 
changé.  Il en ressort donc la structuration suivante : tribunal de paix, tribunal de 
grande instance, Cour d’appel et Cour de cassation.

1. Tribunal de paix

Régi par les articles 22 à 30 de la loi n°82/020 du 31 mars 1982 portant Code 
d’organisation et de compétence judiciaires, le tribunal de paix a pour ressort la 
circonscription administrative d’une ville ou d’un territoire/commune. Il comprend 
un président, magistrat de carrière, et, dans certaines circonstances, deux juges 
assesseurs désignés parmi les notables.

Création : un ou plusieurs dans chaque ville ou territoire.
Siège ordinaire : fixé par le Président de la République ainsi que le ressort.
Composition organique : un président, un ou plusieurs juges, deux ou plusieurs 
assesseurs choisis parmi les notables du ressort du tribunal. Ces juges assesseurs 
sont régis par un statut particulier. Ils sont nommés par le ministre de la Justice.
Tenue des audiences : un seul membre (président ou juge) ;  3 membres dont le 
président ou le juge et deux assesseurs (si application de la coutume). Le tribunal 
siège éventuellement avec un officier du ministère public ou un officier de police 
judiciaire à compétence générale désigné par le procureur de la République. Le 
tribunal siège avec l’assistance du greffier.

2. Tribunal de grande instance

Régi par les articles 30 à 35 du Code d’organisation et compétence judiciaires, 
le tribunal de grande instance a pour ressort la circonscription administrative d’un 
district. 

Sa composition varie selon qu’il siège, en matière de droit privé, au premier 
degré ou pas. En effet, au premier degré, le tribunal de grande instance est une 
juridiction à siège unique lorsque qu’il connaît des affaires relatives au droit privé. 
Dans toutes les autres hypothèses, il est une juridiction à siège collégial de trois juges 
en première instance comme au degré d’appel. 

Création : un ou plusieurs tribunaux dans chaque ville et dans chaque district. 
Siège ordinaire et ressort : fixés par le Président de la République.
Composition organique : un président et des juges. 
Tenue des audiences : 3 juges en principe ; juge unique si le tribunal doit statuer 
au premier degré en matière de droit privé. Le tribunal siège avec le concours du 
ministère public et l’assistance du greffier. 
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3. La Cour d’appel

Régie par les articles 36 à 43 du Code d’organisation et de compétence 
judiciaires, la cour d’appel a pour ressort la circonscription administrative d’une 
province, à l’exception notable de la ville de Kinshasa, qui compte deux cours 
d’appel, à savoir : Kinshasa-Gombe et Kinshasa-Matete. 

La Cour d’appel est une juridiction à siège collégial de trois juges (conseillers) 
quelle que soit la matière pour laquelle elle est saisie.

Création : une cour d’appel par province et plusieurs cours d’appel à Kinshasa (deux 
cours d’appel pour le moment : Kinshasa/Gombe et Kinshasa/Matete).
Siège ordinaire : chef-lieu de province.
Composition organique : un premier président, un ou plusieurs présidents, des 
conseillers. 
Sections : la Cour d’appel comprend une section judiciaire et une section 
administrative.
Tenue des audiences : 3 membres. La Cour siège avec le concours du ministère 
public et l’assistance du greffier.

4. La Cour de cassation

La Constitution du 18 février 2006 consacre la création d’une Cour de 
cassation au sommet des juridictions de l’ordre judiciaire. Aux termes de l’article 
153, cette haute juridiction assure le contrôle des toutes les juridictions de l’ordre 
judiciaire tant civil que militaire. Elle connaît le pourvoi en cassation formé contre 
les arrêts et jugements rendus en dernier ressort.

Dans les conditions fixées par la Constitution et les lois de la République, la 
Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises 
par : 

- les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
- les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre ;
- les membres de la Cour constitutionnelle ;
- les magistrats de la Cour de cassation et ceux du parquet près la Cour de 

cassation ;
- les membres du Conseil d’Etat et ceux du parquet près le Conseil d’Etat ;
- les membres de la Cour des comptes et ceux du parquet près la Cour des 

comptes ;
- les premiers présidents des cours d’appel et les procureurs généraux près 

les cours d’appel ;
- les premiers présidents des cours administratives d’appel et les procureurs 

près les cours administratives ;
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- les gouverneurs, les vice-gouverneurs de province et les ministres 
provinciaux ;

- les présidents des assemblées provinciales.

Dans sa composition, la Cour de cassation comprend un premier président, 
des présidents de chambres et des conseillers. Sa composition intégrera, autant que 
possible, des conseillers référendaires, qui seront des assistants des membres de la 
Cour pour l’accomplissement aisé de leurs tâches. Elle siègera avec le concours du 
procureur général, qui proviendra du parquet général près la Cour de cassation.

§2.  Les juridictions spéciales ou spécialisées

L’article 149 al. 5 dispose : « Il ne peut être créé des tribunaux extraordinaires 
ou d’exception sous quelque dénomination que ce soit. »  L’al. 6 du même article 
prévoit la possibilité de créer des juridictions spécialisées.

1. Les juridictions militaire

Elles sont régies par la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code 
judiciaire militaire. Elles sont structurées sous la forme pyramidale suivante : 
le tribunal militaire de police, le tribunal militaire de garnison, la Cour militaire 
opérationnelle, les cours militaires et la Haute Cour militaire.

	Le Tribunal militaire de police

Il est régi par les articles 23 à 26 de la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 
portant Code judiciaire militaire. Il est institué un ou plusieurs tribunaux militaires 
de police dans le ressort d’un tribunal militaire de garnison.

Le tribunal militaire de police siège toujours avec trois juges, dont un magistrat 
de carrière qui en est le président. Il siège avec le concours de l’auditeur militaire et 
l’assistance d’un greffier.

	Le Tribunal militaire de garnison

Il est organisé par les articles 21 et 22 du Code judiciaire militaire. Il est établi 
un ou plusieurs tribunaux militaires de garnison dans le ressort d’un district, d’une 
ville, d’une garnison ou d’une base militaire.

Le siège ordinaire est fixé au chef-lieu du district, dans la ville où est situé 
l’état-major de la garnison ou dans un lieu fixé par le Président de la République. 
Le tribunal militaire de garnison siège au nombre de cinq membres, tous officiers 
supérieurs ou subalternes, dont un magistrat de carrière qui en est le président.

Il siège avec le concours du ministère public et l’assistance d’un greffier.
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	La Cour militaire opérationnelle

Régie par les articles 18 à 20, la cour militaire opérationnelle est une juridiction 
ponctuelle car elle n’existe pas de manière permanente.  En effet, elle est instituée 
en cas de guerre ou dans toutes autres circonstances exceptionnelles de nature à 
mettre en péril la vie de la nation, notamment les menaces de guerre, de rébellion ou 
d’insurrection armées. Il est établi dans les zones d’opérations de guerre des cours 
militaires opérationnelles qui accompagnent les fractions de l’armée en opération.

L’implantation des cours militaires opérationnelles est décidée par le Président 
de la République.

La cour militaire opérationnelle siège au nombre de cinq membres, dont 
un magistrat de carrière au moins, qui sont revêtus, autant que possible, du grade 
d’officiers supérieurs. Elle siège avec le concours du ministère public et l’assistance 
d’un greffier.

	Les cours militaires

Régies par les articles 12 à 17 de la loi précitée, les cours militaires sont 
établies dans le ressort territorial de chaque province ainsi que dans la ville de 
Kinshasa. La loi précise qu’il peut être institué une ou deux cours militaires dans la 
ville de Kinshasa.

Le siège ordinaire de la cour militaire est établi au chef-lieu de la province, 
dans la localité où se trouve le quartier général de la région militaire ou dans tout 
autre lieu fixé par le Président de la République.

Le ministre de la Défense peut fixer, par arrêté, à un autre lieu le ressort de la 
cour militaire. 

La cour militaire est composée d’un premier président, d’un ou de plusieurs 
présidents et des conseillers nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par 
le président de la République.

Elle siège au nombre de cinq membres, tous officiers supérieurs au moins, 
dont deux magistrats de carrière qui président ses deux chambres.

La cour militaire est présidée par un officier général ou par un officier 
supérieur, magistrat de carrière. Elle siège avec le concours du ministère public et 
l’assistance d’un greffier. Le premier président de la cour militaire peut, en cas de 
nécessité, requérir les services d’un magistrat civil, en vue de compléter le siège.
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	La Haute Cour militaire

Organisée par les articles 6 à 11 du Code judiciaire militaire, elle occupe le 
sommet de la hiérarchie des juridictions militaires et a son siège dans la capitale. 
Son ressort s’étend sur tout le territoire de la République. Elle est présidée par un 
officier général, magistrat de carrière. Elle siège avec le concours du ministère public 
et l’assistance d’un greffier.

Dans le cas des circonstances exceptionnelles, le siège de la Haute Cour 
militaire peut être fixé à un autre lieu par le Président de la République. En temps de 
guerre, la Haute Cour militaire tient des chambres foraines en zones opérationnelles.

La Haute Cour militaire comprend deux ou plusieurs chambres.  Elle siège au 
nombre de cinq membres, tous officiers généraux ou supérieurs, dont deux magistrats 
de carrière.

Lorsqu’elle siège en appel, la Haute Cour militaire est composée de cinq 
membres dont trois magistrats de carrière.

La Haute Cour militaire est composée d’un premier président, d’un ou de 
plusieurs présidents et des conseillers nommés et, le cas échéant, relevés de leurs 
fonctions par le Président de la République.

SECTION 3 : JURIDICTION DE L’ORDRE CONSTITUTIONNEL

Il convient de rappeler que l’ordre constitutionnel est un ordre particulier 
constitué d’une juridiction unique qu’est celle qualifiée de Cour constitutionnelle. 

Aux termes de l’article 160 de la Constitution du 18 février 2006, la Cour 
constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes 
ayant force de loi. A cet effet, elle est l’organe compétent pour toutes les exceptions 
préalables ou préjudicielles d’inconstitutionnalité soulevées devant n’importe quelle 
juridiction et peu importe l’ordre de juridictions concerné.  Mais, par exception, la 
Cour constitutionnelle fait office de juridiction judiciaire dans le cas particulier des 
infractions spécifiques perpétrées par le Chef de l’Etat et le Premier ministre.

§1. La Cour constitutionnelle : juridiction répressive

L’article 163 de la Constitution précitée dispose : 

« La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l’Etat et du 
Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. » 
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A l’article 164 de renchérir en ces termes : 

« La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et 
du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d’outrage au 
Parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d’initié et 
pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion 
de l’exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-
auteurs et complices » 

§2. Procédure pénale à la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle est compétente pour juger les co-auteurs et complices 
du chef de l’Etat et du Premier ministre. Comme durant la transition, le chef de l’Etat 
voit son immunité limitée au regard de la loi. En effet, la décision de poursuite ainsi 
que la mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre sont 
votées à la majorité de 2/3 des membres du parlement composant le congrès suivant 
la procédure prévue par le règlement intérieur216.

Pour ce qui est de l’organisation et du fonctionnement de la Cour 
constitutionnelle, une loi organique devra les fixer217.

En cas de condamnation, le Président de la République et le Premier 
ministre sont déchus de leurs fonctions. La déchéance est prononcée par la Cour 
constitutionnelle. 

Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les 
poursuites contre le Président de la République sont suspendues jusqu’à l’expiration 
de leurs mandats. Pendant ce temps, la prescription est suspendue218. 

SECTION 4 : ESSAIMAGE DES JURIDICTIONS EN RDC

§1. Les juridictions ordinaires

JURIDICTIONS PROVINCES SIEGE RESSORT NOMBRE
 COURS D’APPEL KINSHASA 2
 C.A. MA TETE MATETE TGI  MATETE

 C.A. GOMBE GOMBE TGI GOMBE

 MANIEMA 1

 C.A. KINDU GO MA MANIEMA (District)
 NORD-KIVU 1

216  Art 166 de la Constitution du 18 février 2006.
217  Art 169 de la Constitution du 18 février 2006.
218  Art 167 de la Constitution du 18 février 2006.
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 C.A. GOMA GOMA NORD-KIVU(District)
 SUD-KIVU 1
 C.A. BUKAVU BUKAVU BUKAVU (District)
 KATANGA 1

 C.A. 
LUBUMBASH I LUBUMBASHI LUBUMBASH(District)

 BAS-CONGO 1
 C.A. MATADI MATADI MATADI(District)
 BANDUNDU 1

 C.A. 
BANDUNDU BANDUNDU

 EQUATEUR 1
C.A. 
MBANDAKA MBANDAKA

 PROV. ORIENTALE 1
C.A. 
KISANGANI KISANGANI

 KASAI ORIENTAL 1

 C.A. MBUJI-
MAYI MBUJI MAYI MBUJI MAYI

KASAI-OCC 1
C.A. KANANGA KANANGA KANANGA

T.G .I BAS CONGO 2

 TGI BAS 
FLEUVE TSHELA BAS FLEUVE

 TGI LUKAYA INKISI LUKAYA

 EQUATEUR 1

 TGI /
EQUATEUR BASANKUSU EQUATEUR (District)

 PROV. ORIENTALE 1
 TGI/TSHOPO YANGAMBI District de TSHOPO
 KASAI-OCC 1
 TGI/ LULUA TSHIMBULU District de LULUA

 TRIPAIX KINSHASA

 NGALIEMA C/NGALIEMA
KINTAMBO, 
NGALIEMA,
MONT NGAFULA

 ASSOSA C/KASA-VUBU
NGIRI-NGIRI, 
BUMBU,
SELEMBAO

 PONT KASA-VUBU C/KASA-VUBU
KAS A VUBU, 
KALAMU,
BANDALUNGWA,
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 GOMBE C/GOMBE

GOMBE, 
LlNGWALA,
KINSHASA, 
BARUMBU

 LEMBA C/LEMBA LEMBA, MAKALA, 
NGABA,

 MATETE C/MATETE LlMETE, MATETE, 
KISENSO

 NDJILI C/N’DJILI MASINA, NDJILI, 
KIMBASEKE

 KINKOLE KINKOLE NSELE, MALUKU
 TRIPAIX BANDUNDU
 FESHI FESHI FESHI
 KAHEMBA KAHEMBA KAHEMBA

 KASONGO LUNDA KASONGO LUNDA KASONGO 
LUNDA

 KENGE KENGE KENGE
 POPO KABAKA POPO KABAKA POPO KABAKA
 BAGATA BAGATA BAGATA
 BULUNGU BULUNGU BULUNGU
 GUNGU GUNGU GUNGU
 lDIOFA IDIOFA IDIOFA
 MASIMANIMBA MASIMANIMBA MASIMANIMBA
 BOLOBO BOLOBO BOLOBO
 lNONGO INONGO INONGO
 KIRI KI RI KIRI
 KUTU KUTU KUTU
 MUSHIE MUSHIE MUSHIE
 OSHWE OSHWE OSHWE
 TRIPAIX BAS CONGO
 LUKALA LUKALA LUKULA
 SEKE BANZA SEKE-BANZA SEKE-BANZA
 TSHELA TSHELA TSHELA
 LUOZI LUOZI LUOZI 9

 MBANZA-NGUNGU MBANZA-
NGUNGU

MBANZA-
NGUNGU

 SONGOLOLO SONGOLOLO SONGOLOLO
 KASANGULU KASANGULU KASANGULU
 KIMVULA KI MVU LA KIMVULA
 MADIMBA MADIMBA MADIMBA
 TRIPAIX EQUATEUR
 BASANKUSU BASANKUSU BASANKUSU
 BIKORO BIKORO BIKORO
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 BOLOMBA BOLOMBA BOLOMBA
 BOMONGO BOMONGO BOMONGO
 INGENDE INGENDE INGENDE
 LUKOLELA LUKOLELA LUKOLELA
 MAKANZA MAKANZA MAKANZA
 BONGANDANGA BONGANDANGA BONGANDANGA
 BUMBA BU M BA BUMBA
 LISALA LI SALA LI SALA
 BOSOBOLO BOSOBOLO BOSOBOLO 24
 MOBAYIMBONGO MOBAYIMBONGO MOBAYIMBONGO
 YAKOMA YAKOMA y AKOMA
 BUDJALA BUDJALA BUDJALA
 BUSINGA BUSINGA BUSINGA
 GEMENA GEMENA GEMENA
 KUNGU KUNGU KUNGU
 LIBENGE LlBENGE LlBENGE
 BOENDE BOEN DE BOENDE
 BOKUNGU BOKUNGU BOKUNGU
 DJOLU DJOLU DJOLU
 IKELA IKELA IKELA
 MONKOTO MONKOTO MONKOTO
 TRIPAIX PROV. ORIENTALE

 KISANGANI KISANGANI MAKISO, 
MANGOBO,

 KABONDO KABONDO LUBUNGA

 MASIKO MASIKO KABONDO, 
TSHOPO,

 BUTA BUTA BUTA
 POKA POKA POKA
 DUNGU DUNGU DUNGU
 FARADJE FARADJE FARADJE 23
 NIANGARA NIANGARA NIANGARA
 RUNGU RUNGU RUNGU
 WAMBA WAMBA WAMBA

WATSHA WATSHA WATSHA
 ARU ARU ARU
 DJUGU DJUGU DJUGU
 lRUMU IRUMU IRUMU
 MAHAGI MAHAGI MAHAGI
 MAMBASA MAMBASA MAMBASA
 BAFWASENDE BAFWASENDE BAFWASENDE
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 BANALIA BANALIA BANALIA
BASOKO BASOKO BASOKO

 lSANGI ISANGI ISANGI
 OPALA OPALA OPALA
 UBUNDU UBUNDU UBUNDU
 YAHUMA YAHUMA YAHUMA
 TRIPAIX KASAI- OCCIDENTAL
 lLEBO ILEBO ILEBO
 LU EBO LUEBO LUEBO
 MWEKA M WEKA MWEKA
 TSHIKAPA TSHIKAPA TSHIKAPA
 DEMBA DEMBA DEMBA
 DIBAYA DIBAYA DI BAY A
 DIMBELENGE DIMBELENGE DIMBELENGE
 KAZUMBA KAZUMBA KAZUMBA
 LUIZA LUIZA LUIZA
 TRIPAIX KASAI- ORIENTAL
 NGANDAJIKA NGANDAJIKA NGANDAJIKA
 KABINDA KABINDA KABINDA
 KAMlJI KAMIJI KAMIJI
 LUBAO LU BAO LU BAO
 MWENEDITU MWENEDITU MWENEDITU
 KATAKO- KOMBE KATAKO- KOMBE KATAKO- KOMBE
 KOLE KOLE KOLE
 LODJA LODJA LODJA
 LOMELA LOMELA LOMELA
 LUBEFO LUBEFO LUBEFO

 KABEYA 
KAMWANGA

KABEYA 
KAMWANGA

KABEYA 
KAMWANGA

 KATANDA KATANDA KATANDA
WATSHA WATSHA WATSHA

§2. Les juridictions pour enfants 219

ENTITES SIEGE ORDINAIRE RESSORT
1. VILLE DE KINSHASA Kinshasa Etendue administrative de la ville de Kinshasa

2. PROVINCE DU BANDUNDU
Villes
BANDUNDU Bandundu (ville) Etendue administrative de la ville de Bandundu

219  Décret n°11/01 du 0� janvier 2011 fixant les sièges ordinaires et ressorts des tribunaux pour enfants
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ENTITES SIEGE ORDINAIRE RESSORT
KIKWIT Kikwit Etendue administrative de la ville de Kikwit
Territoires
FESHI Feshi Etendue administrative du territoire de Feshi
KAHEMBA Kahemba Etendue administrative du territoire de Kahemba

KASONGO LUNDA Kasongo lunda
Etendue administrative du territoire de Kasongo-
lunda

KENGE Kenge Etendue administrative du territoire de Kenge
POPO KABAKA Popo kabaka Etendue administrative du territoire de Popo-Kabaka
BAGATA Bagata Etendue administrative du territoire de Bagata
BULUNGU Bulungu Etendue administrative du territoire de Bulungu
GUNGU Gungu Etendue administrative du territoire de Gungu
lDIOFA Idiofa Etendue administrative du territoire d’Idiofa

MASIMANIMBA Masimanimba
Etendue administrative du territoire de 
Masimanimba

BOLOBO Bolobo Etendue administrative du territoire de Bolobo
lNONGO Inongo Etendue administrative du territoire d’Inongo
KIRI Kiri Etendue administrative du territoire de Kiri
KUTU Kutu Etendue administrative du territoire de Kutu
MUSHIE Mushie Etendue administrative du territoire de Mushie
OSHWE Oshwe Etendue administrative du territoire d’Oshwe
KWAMOUTH Kwamouth Etendue administrative du territoire de Kwamouth
YUMBI Yumbi Etendue administrative du territoire de Yumbi

3. PROVINCE DU BAS-CONGO
Villes
BOMA Boma Etendue administrative de la ville de Boma
MATADI Matadi Etendue administrative de la ville de Matadi
Territoires
MOANDA Etendue administrative du territoire de Moanda
LUKALA Etendue administrative du territoire de Lukala
SEKEBANZA Etendue administrative du territoire de Sekebanza
TSHELA Etendue administrative du territoire de Tshela
LUOZI Etendue administrative du territoire de Luozi

MBANZA-NGUNGU
Etendue administrative du territoire de Mbanza-
Ngungu

SONGOLOLO Etendue administrative du territoire de Songololo
KASANGULU Etendue administrative du territoire de Kasangulu
KIMVULA Etendue administrative du territoire de Kimvula
MADIMBA Etendue administrative du territoire de Madimba
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ENTITES SIEGE ORDINAIRE RESSORT
4. PROVINCE DE L’EQUATEUR

Villes
GBADOLITE Gbadolite Etendue administrative de la ville de Gbadolite
MBANDAKA Mbandaka Etendue administrative de la ville de Mbandaka
ZONGO Zongo Etendue administrative de la ville de Zongo
Territoires
BASANKUSU Basankusu Etendue administrative du territoire de Basankusu
BIKORO Bikoro Etendue administrative du territoire de Bikoro
BOLOMBA Bolomba Etendue administrative du territoire de Bolomba
BOMONGO Bomongo Etendue administrative du territoire de Bomongo
INGENDE Ingende Etendue administrative du territoire d’Ingende
LUKOLELA Lukolela Etendue administrative du territoire de Lukolela
MAKANZA Makanza Etendue administrative du territoire de Makanza

BONGANDANGA Bongandanga
Etendue administrative du territoire de 
Bongandanga

BUMBA Bumba Etendue administrative du territoire de Bumba
LISALA Lisala Etendue administrative du territoire de Lisala
BOSOBOLO Bosobolo Etendue administrative du territoire de Bosobolo
BUSINGA Businga Etendue administrative du territoire de Businga

MOBAYIMBONGO Mobayimbongo
Etendue administrative du territoire de 
MobayMbongo

YAKOMA Yakoma Etendue administrative du territoire de Yakoma
BUDJALA Budjala Etendue administrative du territoire de Budjala
GEMENA Gemena Etendue administrative du territoire de Gemena
KUNGU Kungu Etendue administrative du territoire de Kungu
LIBENGE Libenge Etendue administrative du territoire de Libenge
BOENDE Boende Etendue administrative du territoire de Boende
BOKUNGU Bokungu Etendue administrative du territoire de Bokungu
DJOLU Djolu Etendue administrative du territoire de Djolu
IKELA Ikela Etendue administrative du territoire d’Ikela
MONKOTO Monkoto Etendue administrative du territoire de Monkoto

5. PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL
Villes
KANANGA Kananga Etendue administrative de la ville de Kananga
TSHIKAPA Tshikapa Etendue administrative de la ville de Tshikapa
Territoires
DEKESE Dekese Etendue administrative du territoire de Dekese
lLEBO Llebo Etendue administrative du territoire d’Ilebo
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ENTITES SIEGE ORDINAIRE RESSORT
KAMONYA Kamonya Etendue administrative du territoire de Kamonya
LUEBO Luebo Etendue administrative du territoire de Luebo
MWEKA Mweka Etendue administrative du territoire de Mweka
DEMBA Demba Etendue administrative du territoire de Demba
DIBAYA Dibaya Etendue administrative du territoire de Dibaya
DIMBELENGE Dimbelenge Etendue administrative du territoire de Dimbelenge
KAZUMBA Kazumba Etendue administrative du territoire de Kazumba
LUIZA Luiza Etendue administrative du territoire de Luiza

6. PROVINCE ORIENTAL
Villes
MBUJI-MAYI Mbuji-mayi Etendue administrative de la ville de Mbuji-Mayi
MWENE-DITU Mwene-ditu Etendue administrative de la ville de Mwene-Ditu
Territoires
KABINDA Kabinda Etendue administrative du territoire de Kabinda
KAMlJI Kamiji Etendue administrative du territoire de Kamiji
LUBAO Lubao Etendue administrative du territoire de 
LUILU Luilu Etendue administrative du territoire de Luilu
NGANDAJIKA Ngandajika Etendue administrative du territoire de Ngandajika

KATAKO- KOMBE Katako- kombe
Etendue administrative du territoire de Katako-
kombe

KOLE Kole Etendue administrative du territoire de Kole
LODJA Lodja Etendue administrative du territoire de Lodja
LOMELA Lomela Etendue administrative du territoire de Lomela
LUBEFU Lubefu Etendue administrative du territoire de Lubefu
LUSAMBO Lusambo Etendue administrative du territoire de Lusambo
KABEYA 
KAMWANGA

Kabeya 
kamwanga

Etendue administrative du territoire de Kabeya 
Kamwanga

KATANDA Katanda Etendue administrative du territoire de Katanda
LUPATAPATA Lupatapata Etendue administrative du territoire de Lupatapata
MIABI Miabi Etendue administrative du territoire de Miabi
TSHILENGE Tshilenge Etendue administrative du territoire de Tshilenge

7. PROVINCE DU KATANGA
Villes
KOLWEZI Etendue administrative de la ville de Kolwezi
LIKASI Etendue administrative de la ville de Likasi
LUBUMBASHI Etendue administrative de la ville de Lubumbashi
Territoires
KAMBOVE Kambove Etendue administrative du territoire de Kambove
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ENTITES SIEGE ORDINAIRE RESSORT
KASENGA Kasenga Etendue administrative du territoire de Kasenga
KIPUSHI Kipushi Etendue administrative du territoire de Kipushi
MITUABA Mituaba Etendue administrative du territoire de Mituaba
PWETO Pweto Etendue administrative du territoire de Pweto
SAKANIA Sakania Etendue administrative du territoire de Sakania
BUKAMA Bukama Etendue administrative du territoire de Bukama
KABONGO Kabongo Etendue administrative du territoire de Kabongo
KAMINA Kamina Etendue administrative du territoire de Kamina
KANYAMA Kanyama Etendue administrative du territoire de Kanyama

MALEMBA NKULU Malemba nkulu
Etendue administrative du territoire de Malemba 
Nkulu

DILOLO Dilolo Etendue administrative du territoire de Dilolo
KAPANGA Kapanga Etendue administrative du territoire de Kapanga
SANDOA Sandoa Etendue administrative du territoire de Sandoa
KABALO Kabalo Etendue administrative du territoire de kabalo
KALEMIE Kalemie Etendue administrative du territoire de Kalemie
KONGOLO Kongolo Etendue administrative du territoire de Kongolo
MANONO Manono Etendue administrative du territoire de Manono
MOBA Moba Etendue administrative du territoire de Moba
NYUNZU Nyunzu Etendue administrative du territoire de Nyunzu
LUBUDI Lubudi Etendue administrative du territoire de Lubudi
MUTSHATSHA Mutshatsha Etendue administrative du territoire de Mutshatsha

8. PROVINCE DU MANIEMA
Ville
KINDU Kindu Etendue administrative de la ville de Kindu
Territoires
KABAMBARE Kabambare Etendue administrative du territoire de Kabambare
KAILO Kailo Etendue administrative du territoire de Kailo
KASONGO Kasongo Etendue administrative du territoire de Kasongo
KIBOMBO Kibombo Etendue administrative du territoire de Kibombo
LUBUTU Lubutu Etendue administrative du territoire de Lubutu
PANGI Pangi Etendue administrative du territoire de Pangi
PUNIA Punia Etendue administrative du territoire de Punia

9. PROVINCE DU NORD KIVU
Villes
BENI Etendue administrative de la ville de Beni
BUTEMBO Etendue administrative de la ville de Butembo
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ENTITES SIEGE ORDINAIRE RESSORT
GOMA Etendue administrative de la ville de Goma
Territoires
OICHA Oicha Etendue administrative du territoire d’Oicha
LUBERO Lubero Etendue administrative du territoire de Lubero
MASISI Masisi Etendue administrative du territoire de Masisi
NYRAGONGO Nyragongo Etendue administrative du territoire de Nyragongo
RUTSHURU Rutshuru Etendue administrative du territoire de Rutshuru
WALIKALE Walikale Etendue administrative du territoire de Walikale

10. PROVINCE DU SUD KIVU
Ville
BUKAVU Bukavu Etendue administrative de la ville de Bukavu
Territoires
FIZI Fizi Etendue administrative du territoire de Fizi
IDJIWI Idjiwi Etendue administrative du territoire d’Idjiwi
KABARE Kabare Etendue administrative du territoire de Kabare
KALEHE Kalehe Etendue administrative du territoire de Kalehe
MWENGA Mwenga Etendue administrative du territoire de Mwenga
SHABUNDA Shabunda Etendue administrative du territoire de Shabunda
UVIRA Uvira Etendue administrative du territoire d’Uvira
WALUNGU Walungu Etendue administrative du territoire de Walungu

11. PROVINCE ORIENTALE
Ville
KISANGANI Kisangani Etendue administrative de la ville de Kisangani
Territoires
AKETI Aketi Etendue administrative du territoire d’Aketi
ANGO Ango Etendue administrative du territoire d’Ango
BAMBESA Bambesa Etendue administrative du territoire de Bambesa
BONDO Bondo Etendue administrative du territoire de Bondo
BUTA Buta Etendue administrative du territoire de Buta
POKO Poko Etendue administrative du territoire de Poko
DUNGU Dungu Etendue administrative du territoire de Dungu
FARADJE Faradje Etendue administrative du territoire de Faradje
NIANGARA Niangara Etendue administrative du territoire de Niangara
RUNGU Rungu Etendue administrative du territoire de Rungu
WAMBA Wamba Etendue administrative du territoire de Wamba
WATSHA Watsha Etendue administrative du territoire de Watsha
ARU Aru Etendue administrative du territoire d’Aru
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ENTITES SIEGE ORDINAIRE RESSORT
DJUGU Djugu Etendue administrative du territoire de Djugu
IRUMBU Irumbu Etendue administrative du territoire d’Irumbu
MAHAGI Mahagi Etendue administrative du territoire de Mahagi
MAMBASA Mambasa Etendue administrative du territoire de Mambasa
BAFWASENDE Bafwasende Etendue administrative du territoire de Bafwasende
BANALIA Banalia Etendue administrative du territoire de Banalia
BASOKO Basoko Etendue administrative du territoire de Basoko
ISANGI Isangi Etendue administrative du territoire d’Isangi
OPALA Opala Etendue administrative du territoire d’Opala
UBUNDU Ubundu Etendue administrative du territoire d’Ubundu
YAHUMA Yahuma Etendue administrative du territoire de Yahuma

§3. Les parquets

N° PROVINCES PARQUETS GENERAUX PARQUETS DE GRANDE 
INSTANCE

PARQUETS 
SECONDAIRES

1 KINSHASA GOMBE
MATETE

GOMBE
KALAMU
MATETE
N’DJILI

KINKOLE

2 BAS-CONGO MATADI

MATADI
BOMA
MBANZA-NGUNGU
TSHELA 
 INKISI

KINZAMVWETE
SONGOLOLO
MOANDA
LUOZI

3 BANDUNDU BANDUNDU

BANDUNDU
BULUNGU
INONGO
KIKWIT
KENGE

BOLOBO
IDIOFA
KAHEMBA
MUSHIE
NIOKI
GUNGU

4 EQUATEUR MBANDAKA

MBANDAKA
GBADOLITE
LISALA
GEMENA
BOENDE

5 KASAÏ-ORIENTAL MBUJI-MAYI

MBUJI-MAYI
KABINDA
TSHILENGE
LUSAMBO

6 KASAÏ-OCCIDENTAL KANANGA
KANANGA
LUEBO ILEBO

TSHIKAPA

7 NORD-KIVU GOMA GOMA BENI
BUTEMBO
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8 MANIEMA KINDU KINDU KASONGO
PUNIA

9 SUD-KIVU BUKAVU BUKAVU
UVIRA

KAVUMU
KAMITUGA

10 PROVINCE 
ORIENTALE KISANGANI

KISANGANI
BUNIA
BUTA
ISIRO

11 KATANGA LUBUMBASHI

LUBUMBASHI
LIKASI
KOLWEZI
KIPUSHI
KAMINA
KALEMIE

KASAJI
SAKANIA
KASUMBALESA
KAMBOVE
MALEMBANKULU
KONGOLO
LUBUDI
PUETO
BUKAMA
MANONO
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CHAPITRE III : LA COMPETENCE JUDICIAIRE  
                          DES JURIDICTIONS REPRESSIVES  
                          CONGOLAISES

Il existe trois espèces de compétences :
	 la compétence matérielle ou d’attribution ou ratione materiae ;
	 la compétence territoriale ou géographique ou ratione loci ;
	 la compétence personnelle ou ratione personae.

En matière pénale, c’est le taux de la peine (la gravité de l’infraction) qui 
détermine le tribunal compétent matériellement. En matière civile, c’est la nature 
ou le montant de la demande qui détermine le tribunal compétent matériellement. 
En matière administrative, la compétence matérielle est déterminée jusqu’ici par le 
niveau de l’autorité qui a pris la décision contestée.

Le principe, en matière civile, est que le tribunal du domicile du défendeur 
est celui qui est territorialement compétent. Le même principe est suivi en matière 
administrative. Mais il existe des règles particulières de fixation de la compétence 
territoriale en matière pénale.

La compétence personnelle n’est concevable, en principe, qu’en matière 
pénale. Le législateur de l’époque coloniale a prévu une possibilité de compétence 
personnelle en matière coutumière : les tribunaux coutumiers sont compétents 
matériellement pour juger les faits réprimés par la coutume ou par la loi écrite leur 
attribuant d’une manière expresse compétence.

SECTION 1 : LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ORDINAIRES

§1. La compétence matérielle

En matière pénale, c’est le taux de la peine (la gravité de l’infraction) qui 
détermine le tribunal compétent matériellement220. Il faut cependant admettre que 
la création des juridictions spécialisées modifie cette vision de détermination de la 
compétence matérielle, de telle sorte que la qualification des faits et le degré de 
complexité de l’affaire deviennent des critères essentiels dans la détermination de la 
compétence matérielle221. 

En matière civile, c’est la nature ou le montant de la demande qui détermine 
le tribunal compétent matériellement. En matière administrative, la compétence 
matérielle est déterminée jusqu’ici par le niveau de l’autorité qui a pris la décision 
contestée.

220  B. BOULOC, op. cit, p.491
221  F. DESPORTES et L. LAZERGES-COUSQUIER, Traité de procédure pénale, Paris, éd. 

Economica, 2009, p.487
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Le principe, en matière civile, est que le tribunal du domicile du défendeur 
est celui qui est territorialement compétent. Le même principe est suivi en matière 
administrative. Mais il existe des règles particulières de fixation de la compétence 
territoriale en matière pénale.

La compétence personnelle n’est concevable, en principe, qu’en matière 
pénale. Le législateur de l’époque coloniale a prévu une possibilité de compétence 
personnelle en matière coutumière : les tribunaux coutumiers sont compétents 
matériellement pour juger les faits réprimés par la coutume ou par la loi écrite leur 
attribuant d’une manière expresse compétence.

1. Tribunal de police & tribunal de paix

	Tribunal de police

Le tribunal de police existe encore en droit congolais par la seule volonté 
du législateur du code de l’organisation et de la compétence judiciaires du 31 mars 
1982. Il ressort en effet de l’article 163 de ce code que les tribunaux de police sont 
maintenus jusqu’à l’installation des tribunaux de paix. Etant donné que le processus 
d’installation des tribunaux de paix n’est pas encore arrivé à son terme, les tribunaux 
de police agissent dans ce cadre en calquant leur compétence sur celle des tribunaux 
de paix. Ils sont donc compétents pour juger les infractions punissables au maximum 
de 5 ans de servitude pénale principale et d’une peine d’amende, quel que soit son 
taux, ou de l’une de ces peines seulement222.

	Tribunal de paix 

Les tribunaux de paix connaissent des infractions punissables au maximum de 
5 ans de servitude pénale principale et d’une peine d’amende, quel que soit son taux, 
ou de l’une de ces peines seulement223. C’est ce tribunal qui est seul compétent pour 
juger les mineurs qui ont commis des infractions224. Mais, en ce cas le tribunal de 
paix ne prononce pas des condamnations à la peine d’emprisonnement. Il prend par 
contre des mesures de garde, d’éducation et de préservation prévues par la législation 
sur la protection de l’enfant.225

222  Art. 86, COCJ
223  Idem
224 C’est de manière transitoire que le Tribunal de paix juge encore les faits commis par les mineurs. 

Cette compétence ne lui sera plus reconnue au jour de l’installation des tribunaux pour enfant (Art. 
200 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant).

225  Art. 90, COCJ
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2. Tribunal de Grande Instance

Il est compétent pour juger les infractions punissables de la peine de mort et 
des infractions punissables d’une peine qui dépasse cinq ans de prison ou des travaux 
forcés226. 

Ce tribunal est aussi compétent pour examiner l’appel des jugements rendus 
par les tribunaux de paix227.

3. Tribunal de commerce

Le tribunal de commerce est né de la loi n°002-2001 du 3 juillet 2001. Il 
s’agit d’une juridiction de droit commun228 spécialisée qui se trouve au diapason du 
tribunal de grande instance et qui est compétent pour juger toutes les infractions, 
quelle qu’en soit la gravité, qui portent atteinte à la législation économique et 
commerciale229. La diversité des incriminations à la législation économique et 
commerciale auxquelles est assortie un arsenal des peines, parfois inadaptées à la 
nature du délinquant économique ou commercial, fait du tribunal de commerce un 
juge fourre tout, aux dimensions tentaculaires, absorbant tous les pouvoirs répressifs 
reconnus traditionnellement au juge de paix et à celui de grande instance.

4. Cour d’appel

Le tribunal de grande instance pouvant comminer déjà la peine de mort, qui 
est la plus forte dans notre système, toutes les autres juridictions supérieures n’ont 
que des compétences tout à fait spéciales, notamment à l’égard des bénéficiaires du 
privilège de juridiction.   

La cour d’appel juge au premier degré les magistrats, les fonctionnaires des 
services publics et paraétatiques revêtus au moins du grade de directeur ou du grade 
équivalent et les dignitaires de l’Ordre national du Léopard230. Ici aussi, nous avons 
la compétence personnelle.

La Cour d’appel est aussi compétente pour examiner l’appel des jugements 
rendus par les tribunaux de grande instance au premier degré231 et par les tribunaux 
de commerce232.

226  Art. 91 idem
227  Art. 92, idem
228  Art. 2 de la loi loi n°002-2001 du 3 juillet 2001
229  Art ; 17, al.2, idem.
230  Art. 94, COCJ
231  Art. 93, COCJ
232  Art. 39 de la loi loi n°002-2001 du 3 juillet 2001
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5. Cour de sûreté de l’Etat 233

La Cour de sûreté de l’Etat était la seule juridiction compétente pour juger les 
infractions suivantes 234 :

	 les infractions relatives aux atteintes à la sûreté de l’Etat ;
	 des offenses envers le Chef de l’Etat ;
	 les offenses envers les Chefs d’Etat étrangers et outrages dirigés contre les 

agents diplomatiques étrangers ;
	 la propagande subversive ;
	 la provocation et l’incitation à des manquements envers l’autorité publique ;
	 le trafic des pierres précieuses en dehors des comptoirs agréés ou hors du 

territoire national.

La Conférence nationale souveraine avait demandé la suppression de cette 
juridiction, dont l’esprit de départ était destiné à réprimer les dissidents politiques, 
qui avaient, dès les années 1970, commencé à contester le pouvoir dictatorial de la 
IIème République. Finalement, c’est l’article 225 de la Constitution du 18 février 2006 
qui a consacré sa dissolution.

6. La Cour de cassation 

La Cour de cassation juge en premier et dernier ressort les personnes visées à 
l’art. 153 al. 3 de la Constitution, à savoir : 

	 les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
	 les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre ;
	 les membres de la Cour constitutionnelle ;
	 les magistrats de la Cour de cassation et du parquet près cette cour ;
	 les membres du Conseil d’Etat et du parquet près ce conseil ;
	 les membres de la Cour des comptes et du parquet près cette cour ;
	 les premiers présidents des cours d’appel et les procureurs généraux près 

ces cours ;
	 les premiers présidents des cours administratives d’appel et les procureurs 

près ces cours ;
	 les gouverneurs, les vice-gouverneurs de province et les ministres 

provinciaux ;
	 les présidents des assemblées provinciales.

Elle connaît également des pourvois en cassation formés contre les arrêts et 
jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux civils et militaires.

233  L’art.225 de la Constitution du 18 février 2006 a dissout la Cour de sûreté de l’Etat
234  Art. 96, COCJ
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§2. La compétence territoriale

Sont compétents le juge du lieu où l’une des infractions a été commise, 
de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu aura été trouvé235.

§3. La compétence personnelle

En principe, le problème de la compétence personnelle ne se pose qu’en 
matière de privilège de juridiction. Toutefois, on peut signaler un cas de compétence 
personnelle en matière coutumière : c’est lorsque le défendeur ou le prévenu est un 
militaire en activité de service, un agent de l’administration de l’ordre judiciaire ou 
de la police territoriale, un juge, une autorité coutumière, communale, ou lorsque 
le demandeur est un juge, une autorité coutumière, communale ou territoriale, seul 
le tribunal de territoire ou de ville connaît, à l’exclusion de tout autre tribunal, des 
affaires dans lesquelles ces défendeurs, ces prévenus et demandeurs sont parties.

SECTION 2 : LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES

En principe, ce sont les militaires qui sont jugés par les juridictions militaires 
lorsqu’ils ont commis des infractions.

Les juridictions militaires jugent des civils qui ont commis des infractions, 
notamment dans les cas suivants :

	 lorsqu’il s’agit des personnes employées dans un établissement ou dans 
un service de l’armée dépendant du ministère de la Défense nationale qui 
ont commis des infractions de toute nature au service de l’armée ou dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ;

	 lorsqu’il s’agit des civils qui provoquent, engagent ou assistent un ou 
plusieurs militaires à commettre une infraction à la loi ou au règlement 
militaire ;

	 lorsqu’il s’agit des civils qui commettent des infractions dirigées contre 
l’armée, son matériel ou ses établissements ou au sein de l’armée ;

	 lorsqu’il s’agit des civils qui sont autorisés à accompagner une unité de 
l’armée ;

	 lorsque le pays se trouve en état de guerre ou d’urgence et que le Président 
de la République fait remplacer les juridictions civiles par les juridictions 
militaires.

Les juridictions militaires n’ont aucune compétence pour juger les conflits ou 
contestations purement civils qui éclatent entre les militaires ou entre les militaires 
et les civils ; ce sont, dans ce cas, les juridictions civiles qui interviennent pour juger 
ces contestations.

235  Art. 104 al. 1, CO.C.J.
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§1. La compétence matérielle

Les juridictions militaires jugent les infractions d’ordre militaire et les 
infractions de toutes sortes commises par des militaires.

Ce n’est pas la gravité de la peine prévue par la loi pour chaque infraction qui 
détermine le tribunal militaire devant lequel un prévenu militaire doit comparaître : 
c’est le grade que porte celui-ci qui détermine le tribunal compétent.

Mais, de façon exceptionnelle, la loi rend compétent le tribunal militaire de 
police pour juger les infractions punissables au maximum d’un an de prison et de la 
privation de grade ainsi que toutes les autres infractions lorsque la peine à prononcer 
ne doit pas, compte tenu des circonstances, dépasser un an de prison et la privation 
de grade.

Même dans ce cas, en réalité, le grade du militaire détermine malgré tout le 
tribunal car ce n’est qu’un militaire de grade inférieur à celui de général de brigade 
qui peut éventuellement comparaître devant le Conseil de guerre, de police si 
l’infraction commise n’est punissable au maximum que d’un an de servitude pénale 
principale.

§2.  La compétence personnelle

La compétence personnelle d’un tribunal militaire est déterminée par la qualité 
et le grade que porte le prévenu militaire au moment de la commission de l’infraction 
ou au moment de sa comparution devant le tribunal.

Lorsqu’un officier qui doit normalement être jugé par la haute cour militaire 
est poursuivi en même temps qu’un officier qui doit normalement être jugé par le 
Conseil de guerre supérieur, et que tous les deux sont poursuivis pour des infractions 
commises en des lieux différents, ils sont tous jugés par la Haute Cour militaire. Sont 
appelées « infractions connexes » des infractions distinctes commises par différentes 
personnes lorsque ces infractions sont reliées entre elles par un lien tel qu’il est 
indiqué, pour une bonne administration de la justice, de les juger en même temps par 
un même tribunal.

Le tribunal militaire de garnison connaît de toutes les infractions punissables 
de la peine de mort commises par les membres des forces armées d’un rang inférieur 
à celui de major.

La cour militaire juge toutes les infractions commises par les membres des 
forces armées d’un rang inférieur à celui de général de brigade. Elle juge également 
les personnes justiciables par état de la cour d’appel n’ayant pas la qualité militaire 
qui sont jugés par les juridictions militaires. Elle juge également les membres du 



151

Conseil de guerre de garnison poursuivis pour une infraction commise dans l’exercice 
de leurs fonctions

      La Haute Cour militaire juge les amiraux et officiers généraux de l’armée 
ou assimilés, les magistrats militaires, les membres de la haute cour militaire et 
des cours militaires poursuivis pour les infractions commises dans l’exercice ou 
à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle examine également les recours 
en annulation pour violation de la loi dirigés contre les jugements rendus par les 
juridictions militaires inférieures. Elle examine également les demandes en révision, 
c’est-à-dire des demandes qui visent à corriger des erreurs de fait contenues dans 
des jugements qui, normalement, sont devenus définitifs parce qu’ils sont revêtus de 
l’autorité de la chose jugée.

§3.  La compétence territoriale

Le tribunal militaire qui est compétent territorialement pour juger une infraction 
commise par un militaire peut être soit celui du lieu où l’une des infractions a été 
commise, soit celui du lieu où le prévenu a été arrêté.

Le conflit de compétence territoriale est réglé de la manière suivante :

	 si l’un des tribunaux compétents territorialement est saisi, l’autre qui est 
également compétent ne peut plus juger cette affaire ;

	 lorsque deux ou plusieurs tribunaux de même rang compétents 
territorialement se trouvent saisis des mêmes faits, le tribunal saisi le 
premier est préféré aux autres.

Durant la période de transition, il n’y aura pas de changement en ce qui 
concerne les juridictions appelées à connaître du contentieux administratif. 

C’est dire que c’est seulement durant la IIIème République que commenceront 
à fonctionner les juridictions administratives, notamment le Conseil d’Etat, auquel 
seront attribuées les compétences actuellement exercées par la section administrative 
de la Cour suprême de justice et la compétence de la section de législation de cette 
cour.

SECTION 3 : LES RÈGLES DE COMPÉTENCE

§1. La litispendance

1. Notion

Il y a litispendance lorsque deux ou plusieurs juridictions compétentes se 
trouvent saisies à la fois des mêmes faits intéressant les mêmes personnes. Pareille 
situation peut se produire aussi bien en procédure pénale qu’en procédure civile.
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2. Règles applicables pour mettre fin à la litispendance

Il y a quatre règles qui s’appliquent de façon alternative et non cumulative, 
c’est-à-dire l’une d’elle suffit, selon le cas d’espèce, pour faire cesser le conflit de 
compétence :

	 la juridiction saisie au degré d’appel est préférée à la juridiction saisie en 
premier ressort ;

	 la juridiction qui a rendu sur l’affaire une décision autre qu’une disposition 
d’ordre intérieur est préférée aux autres juridictions ;

	 la juridiction saisie la première est préférée aux autres juridictions ;
	 le tribunal du rang le moins élevé déclinera sa compétence236.

Une expédition de la décision de renvoi est transmise avec les pièces de la 
procédure au greffe de la juridiction à laquelle la cause a été renvoyée.

§2. La Connexité

En matière pénale, il y a connexité, lorsque le lien entre plusieurs infractions 
est si étroit qu’elles doivent être soumises aux mêmes juges. Cette connexité peut 
résulter de l’unité du temps, de lieu, de dessein ou encore d’une relation de cause à 
effet, ou d’une infraction ayant pour but d’en faciliter une autre. 

§3. Le règlement du juge ou conflit de juridiction 

1. Notion

Il y a lieu à règlement du juge lorsque deux ou plusieurs juridictions judiciaires 
statuant en dernier ressort se déclarent compétents pour connaître d’une même 
demande qui concerne les mêmes parties. La procédure devant la Cour Suprême 
de Justice ne prévoit expressément le règlement de juges que pour le cas de conflit 
positif c’est-à-dire l’hypothèse où deux juridictions saisies d’une même cause 
prétendent toutes deux vider un même litige. 

Un conflit négatif se présente lorsque deux juridictions saisies opèrent le 
renvoi de l’une à l’autre237.

2. Procédure pour mettre fin à ce genre de conflit de compétence

Le règlement de juges peut être demandé par requête de toutes les parties à la 
cause ou par le ministère public près l’une des juridictions concernées. C’est la Cour 

236  Art. 102, CO.C.J. 
237 A. RUBBENS, Le droit judiciaire zaïrois, Tome 2, La procédure judiciaire contentieuse du droit 

privé, L’arbitrage, La procédure de la juridiction gracieuse, Les frais et les droits de justice, Les 
voies d’exécution, Kinshasa, Presses Universitaires du Zaïre, 1978, p. 90
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suprême de justice (section judiciaire) qui désigne souverainement la juridiction qui 
connaîtra de la cause.

Le règlement de juges est la manifestation claire que les règles prévues pour 
mettre fin à la litispendance n’ont pas, pour une raison ou une autre, atteint leur 
but. Il s’impose alors, pour prévenir la contrariété et ses conséquences juridiques 
malheureuses entre des décisions judiciaires rendues en dernier ressort, de recourir 
au règlement des juges.

§4. Le conflit d’attribution238 

1. Notion 

Il y a conflit d’attribution lorsqu’une juridiction judiciaire et une juridiction 
administrative se déclarent, pour une même demande qui concerne les mêmes parties, 
toutes les deux compétentes ou incompétentes. 

2. Procédure pour mettre fin au conflit

A. Première hypothèse : les deux juridictions se déclarent incompétentes.

	Les parties épuisent les voies de recours devant chaque juridiction.
	Ou bien la demande est portée directement devant l’autre juridiction. Lorsque 

cette dernière juridiction statue dans le même sens, le conflit d’attribution 
devient réel et doit être tranché par la Cour suprême de justice siégeant 
toutes sections réunies.

Procédure à suivre :

	La demande est formée par requête de la partie intéressée. Elle n’est 
recevable que dans les deux mois à compter de la signification de la décision 
d’où résulte le conflit.

	La requête doit être signée par un avocat du barreau de la Cour suprême de 
justice, porteur d’une procuration spéciale. Elle doit en outre emporter les 
mêmes mentions que celles qui sont exigées pour un pourvoi en cassation.

  
B. Seconde hypothèse : les deux juridictions se déclarent l’une et l’autre  
                                           compétente. 

Elles doivent surseoir à statuer sur le fond jusqu’à l’expiration du délai imparti 
pour introduire la demande devant la Cour Suprême de Justice et en ce cas demande, 
jusqu’à la décision sur le conflit.

238  Lire à ce propos les articles 113 à 119 de l’ord. loi relative à la procédure devant la Cour Suprême 
de Justice
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Le Président fixe la date d’audience qui est notifiée aux parties. A l’audience, 
les parties peuvent en un mémoire exposer leurs moyens. Le Procureur général de 
la République fait ses réquisitions à l’audience d’instruction. Si les parties veulent 
répliquer aux réquisitions du Procureur général de la république ou aux mémoires 
de l’adversaire, la Cour peut renvoyer l’affaire à une date ultérieure. La cour décide 
quelle juridiction est compétente. La juridiction reconnue incompétente est dessaisie 
de plein droit de l’action pendante devant elle. La juridiction déclarée compétente 
sera seul habilité à trancher le fond du litige sur nouvelle demande de la partie la 
plus diligente. 

Lorsque la section administrative de la Cour Suprême de Justice, à l’occasion 
d’un litige dont elle est saisie soit en premier et dernier ressort, soit en degré d’appel 
constate que la matière à juger pourrait relever non seulement de sa compétence, mais 
éventuellement de celle des juridictions judiciaires, elle sursoit à statuer par arrêt 
motivé, elle invite en outre les parties intéressées à se pourvoir pour faire déterminer 
la compétence devant la Cour Suprême de Justice, toutes sections, réunies qui statue 
suivant la procédure ci-dessus déterminée. La juridiction déclarée incompétente 
pourra être saisie après arrêt de la  Cour Suprême de Justice, toutes sections, par 
la partie la plus diligente qui introduira une nouvelle demande selon la procédure 
légale.

Mais que se passe-t-il si les deux juridictions se déclarent compétentes alors 
que le délai prévu pour saisir la Cour Suprême est expirée ? Il y a là une lacune 
qui doit être comblée. L’ordonnance-loi sous examen utilise l’expression ‘Conflit 
d’attribution sans lui donner le sens et la portée qu’elle a notamment en droit 
français. En effet, l’on parle de conflit d’attribution lorsqu’une juridiction de l’ordre 
judiciaire et une juridiction de l’ordre administratif se disputent ou se rejettent une 
même affaire. Ceci par opposition au conflit de juridiction lequel se règle par la 
procédure du règlement du juge. 

En droit français, le conflit d’attribution est négatif lorsqu’un plaideur 
s’adresse successivement à un tribunal judiciaire puis à une juridiction administrative 
et que tous les deux se sont déclarés successivement incompétents ; aussi, que ce 
plaideur ne trouve aucun juge qui soit disposé à lui rendre justice. C’est pourquoi 
la loi permet au plaideur de saisir le tribunal de conflit pour qu’il désigne, avec une 
autorité souveraine, le tribunal compétent239.

Il y a conflit positif par contre, lorsqu’il s’agit de dire si le tribunal judiciaire 
qui est saisi devra continuer à juger l’affaire dont il est saisi mais en ce moment là, 
aucune juridiction administrative n’est encore saisie de cette affaire. L’expression 

239  M. WALINE, Droit adminitratif, 9ème éd., Sirey, n°68
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conflit positif prête évidemment ici à confusion car il ne s’agit pas comme dans le 
conflit de juridiction de choisir entre deux tribunaux, tous deux saisis d’une même 
affaire, lequel devra continuer à juger. Ici, c’est l’administration, par le canal du 
Préfet qui va présenter un déclinatoire de compétence, acte juridique qui invite 
formellement le tribunal judiciaire à décliner sa compétence parce qu’il y a risque 
pour l’administration de voir cette affaire jugée par un tribunal judiciaire240. 

De cet exposé sur la conception du conflit d’attribution en droit français, il 
ressort que le droit congolais : 

• ne connaît pas la notion française du conflit positif ;
• partage dans une certaine mesure la notion française du conflit négatif ;
• par la conception qu’il se fait du conflit positif entretient à ce propos une 

confusion avec la notion du conflit de juridiction.

 

240  Idem
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L’avant-procès ou l’instruction préjuridictionnelle est une phase de mise en 
état d’une affaire répressive. La mise en état241 désigne de manière concise les deux 
cadres juridiques qui permettent la conduite des investigations en vue de la découverte 
de la vérité. Il s’agit de l’enquête de la police judiciaire et de l’instruction de l’officier 
du ministère public. L’instruction du ministère public permet de rassembler les 
éléments de preuve et transforme les soupçons et charges en une certitude suffisante. 
C’est à l’occasion de cette phase préparatoire du procès qu’interviennent le plus 
souvent les mesures restrictives de liberté, en l’occurrence la détention préventive, 
que précèdent généralement la garde à vue et l’arrestation provisoire.

241  Dans le langage prétorien, la mise en état est une expression employée en matière civile. Elle 
désigne cette phase d’instruction de l’affaire par les parties opposées avant toute plaidoirie devant le 
juge. Elle consiste, pour les parties au procès, à se communiquer mutuellement pièces et conclusions 
démontrant le fondement de leurs prétentions. Si l’expression est employée en procédure pénale c’est 
précisément pour désigner le niveau de responsabilité du ministère public dans la conduite d’une 
affaire répressive. Il appartient en effet au ministère public de mettre une affaire en état de recevoir 
jugement du tribunal, en y élaguant tout déchet qui retarderait la procédure ou qui en affecterait 
l’évolution.     





163

CHAPITRE I : L’ACTION PUBLIQUE

SECTION 1 : NOTION ET PLÉNITUDE

§1. Objet de l’action publique

L’action publique ou l’action pénale a pour but la répression de l’infraction 
considérée comme ayant porté atteinte à l’ordre social et pour objet l’application 
d’une peine ou d’une mesure de sûreté au délinquant242. Objet principal du procès 
pénal, l’action publique est un droit de poursuivre qui naît par le fait même qu’une 
infraction est commise. Ce droit théorique se concrétise lorsque l’action est exercée 
en fait, c’est-à-dire portée devant le juge. L’exercice ultérieur de l’action est constitué 
par les actes tendant à maintenir et à poursuivre la mise en œuvre de l’action devant 
le juge243.

Ainsi, exercer l’action publique, c’est saisir les tribunaux répressifs et soutenir 
devant eux l’accusation en vue de faire punir les coupables. Il y a cependant lieu de 
noter que, quand l’OMP ouvre un dossier d’instruction préparatoire (RMP), il exerce 
déjà l’action publique. Mais la saisine du tribunal constitue le temps fort, le moment 
culminant de l’exercice de cette action. 

Devant les juridictions de jugement, l’action publique n’est possible que si 
elle est dirigée contre une ou plusieurs personnes déterminées244… En droit belge, 
l’identification de ces personnes est assurée notamment par la jonction au dossier du 
bulletin de renseignements rédigé par les autorités communales, par un extrait du 
casier judiciaire et, le cas échéant, par un extrait d’acte de naissance245. A ce propos, 
le droit congolais a encore du chemin à parcourir. Par ailleurs, l’adage « societas 
non delinquere potest » n’est plus d’application absolue. A ce jour, la responsabilité 
pénale de la personne morale peut être retenue par le biais de ses représentants.

Cependant, dans le système ayant prévalu jusqu’au 18 février 2006, il était 
requis qu’avant de déclencher des poursuites judiciaires contre certaines catégories 
de personnes ou pour réprimer certaines catégories d’infractions il en fût référé au 
ministre de la Justice, qui pouvait ainsi demander que, pour des raisons sociales ou 
politiques et même économiques, l’action publique ne pût pas s’exercer. 

242  B. BOULOC, op. cit., p. 131 ; G. LOPEZ et S. TZITZIS (dir.), op. cit., p. 20 
243  R. DECLERCQ,  R. DECLERCQ, op. cit. p. 50
244  Idem
245  Ibidem
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§2. La plénitude de l’exercice de l’action publique

L’exercice de l’action publique dans toute sa plénitude et devant toutes les 
juridictions de son ressort, appartient au procureur général près la cour d’appel. Il 
exerce les fonctions du ministère public près toutes les juridictions établies dans le 
ressort de la cour d’appel246.

Toutefois, les fonctions du ministère public, en ce compris l’action publique 
du procureur général de la République s’exercent uniquement près la Cour suprême 
de justice247. Le procureur général de la République peut également, sur injonction 
du ministre de la Justice ou d’office, pour l’exécution des mêmes devoirs, faire 
injonction au procureur général près la Cour d’appel248. De même, le procureur 
général de la République peut, sur injonction du ministre de la Justice, requérir et 
soutenir l’action publique devant tous les cours et tribunaux à tous les niveaux249.

Enfin, le procureur général de la République dispose d’un droit de surveillance 
et d’inspection sur les parquets généraux près les cours d’appel250.

§3. L’autorité du Ministre de la justice sur les magistrats du parquet

Bien qu’équivoque aujourd’hui, l’article 10 du Code de l’Organisation et 
Compétence Judiciaires dispose que les officiers du ministère public sont placés 
sous l’autorité du Ministre de la justice. La doctrine classique constante affirme le 
même principe251. Cette doctrine analyse cette autorité en un droit d’injonction, qui 
s’exerce sous trois formes :

 – un droit d’ordonner des poursuites ;
 – un droit d’impulsion ;
 – un droit de regard.

La doctrine classique n’a jamais reconnu au Ministre de la justice un droit de 
veto, consistant à empêcher l’exercice de l’action publique. L’on estime en effet que 
l’ordre de poursuivre ne préjuge rien car l’exercice de l’action publique peut aboutir 
à l’acquittement : la justice aura éclairci la situation. En revanche, les conséquences 
de l’interdiction des poursuites sont autrement plus graves car en ce cas, l’autorité 
qui interdit se substitue à la fonction Juridictionnelle et absout le coupable sans 
qu’aucune garantie ne soit donnée à la vindicte publique (poursuite d’un crime au 
nom de la société).

246  Art. 13 du Code de l'organisation et de la compétence judiciaires du 31 mars 1982
247  Art. 12 al. 7, idem
248  Art.12 al. 3, ibidem
249  Art. 12 al. 4, ibidem
250  Art. 12 al. 5, ibidem
251  B. BOULOC, op. cit., p.138
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Dans ce sens, la pratique judiciaire congolaise avait instauré par le biais de 
l’avis d’ouverture d’information, le droit de veto dans le chef du Ministre de la 
justice. 

A ce jour, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution252  et 
de la loi portant statut des magistrats et en attendant les textes relatifs à l’organisation 
et au fonctionnement de la justice, l’on peut dire que l’autorité du Ministre de la 
justice sur le parquet n’est plus limitée qu’au seul pouvoir d’injonction sur l’action 
publique.

La pratique d’avis d’ouverture d’instruction est supprimée. La révision 
constitutionnelle du 20 janvier 2011 appelle un nouveau débat législatif sur l’autorité 
du Ministre de la justice sur le parquet.

SECTION 2 : LES LIMITATIONS À L’EXERCICE DE L’ACTION 
                      PUBLIQUE

En principe, le ministère public a le droit et le devoir d’exercer des poursuites 
chaque fois qu’une infraction est portée à sa connaissance. Néanmoins, dans certains 
cas, le pouvoir du ministère public se trouve soit paralysé, soit limité, et ce, pour 
diverses raisons.

§1. La qualité du délinquant limite l’action du Ministère publique

1. Le cas du Président de la République ou du Premier Ministre

Le Président de la République ou le Premier Ministre qui commet une 
infraction en dehors de l’exercice de ses fonctions ne peut pas être poursuivi pendant 
l’exercice de son mandat. A cet effet, toutes poursuites sont suspendues jusqu’à 
l’expiration dudit mandat, et pendant ce temps, la prescription de l’action publique 
est suspendue253.

La disposition de l’article 167 de la constitution pose de manière indirecte 
le principe de l’irresponsabilité pénale du Président de la république et du Premier 
ministre. Ce principe n’est pas absolu, car dans certaines circonstances et lorsque 
les faits reprochés sont commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de 
fonction de Président de la République ou du Premier Ministre, celui-ci peut engager 
sa responsabilité pénale254. C’est le cas précisément dans l’hypothèse des infractions 
politiques de haute trahison, d’outrage au parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la 
probité ainsi que de délit d’initié.

252  Article 151 de la Constitution du 18 février 2006
253  Art. 167, al.2, Constitution du 18 février 2006
254  Art. 164, idem
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La haute trahison existe lorsque le Président de la République a violé 
intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier Ministre sont 
reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des 
Droits de Homme, de cession d’une partie du territoire national255.

Par atteinte à l’honneur ou à la probité, il faut entendre le fait pour le Président 
de la République ou le Premier Ministre d’adopter un comportement personnel 
contraire aux bonnes mœurs ou le fait d’être reconnus auteurs, co-auteurs ou 
complices de malversations, de corruption ou d’enrichissement illicite256. 

Le délit d’initié existe lorsque le Président de la République ou le Premier 
Ministre effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à 
l’égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant 
que ces informations soient connues du public. Le délit d’initié englobe l’achat ou la 
vente d’actions fondés sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux 
actionnaires257. 

Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l’une ou 
l’autre Chambre du Parlement sur l’activité gouvernementale, le Premier ministre ne 
fournit aucune réponse dans un délai de trente jours258. 

La responsabilité pénale du Président de la République ou du Premier Ministre 
ne peut être engagée que lorsque le parlement réuni en congrès décide de le mettre 
en accusation. La décision de mise en accusation est votée par les 2/3 des membres 
du parlement259.

Par ailleurs, il faudrait déplorer l’expression « mise en accusation » employée 
dans l’article 166 de la constitution. Cette expression, empruntée du droit français, 
résulte de la décision de renvoi à la Cour d’assises lorsque les faits retenus par la 
juridiction d’instruction constituent un crime260. La mise en accusation suggère 
donc l’existence d’une instruction préparatoire qui aboutit à la conclusion qu’une 
infraction a été commise.

En ce qui concerne les poursuites contre le Président de la république 
ou le Premier Ministre, la mise en accusation existe sans qu’aucune instruction 
préparatoire n’ait commencée. Nous pensons qu’il y a lieu de reformuler cette 
disposition constitutionnelle en indiquant que le vote du congrès constitue non pas 
la mise en accusation, mais plutôt la levée d’immunité politique qui donnera droit 
au Procureur général de la République d’instruire et de saisir éventuellement la Cour 
constitutionnelle.

255  Art. 165, al.1, Constitution du 18 février 2006
256  Art. 165, al.2, idem
257  Art. 165, al.3, ibidem
258  Art. 165, al.4, ibidem
259  Art. 166, al.1, ibidem
260  B. BOULOC, op.cit, pp.775-776
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2. Le cas des autres membres du gouvernement

Les membres du gouvernement autres que le Premier Ministre sont justiciables 
de la Cour de cassation261. Contrairement à la mise en accusation du Premier 
Ministre, celle des autres membres du gouvernement est décidée à la majorité 
absolue des membres composant l’assemblée nationale suivant la procédure prévue 
par le règlement intérieur262. La mise en accusation d’un membre du gouvernement 
entraîne ipso facto sa démission263. 

3. Le cas des membres du parlement

Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, 
sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du 
Sénat selon le cas. En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté 
qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, 
sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. 
La détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la Chambre dont 
il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en 
cours264.

4. Le cas des hauts fonctionnaires

L’autorité judiciaire qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui 
constate une infraction à charge d’un magistrat, d’un cadre de commandement de 
l’administration publique ou judiciaire ou territoriale ou d’une personne qui les 
remplace ne peut, sauf infraction flagrante, procéder à l’arrestation de la personne 
poursuivie qu’après en avoir préalablement informé l’autorité hiérarchique dont 
dépend le prévenu265. Elle recourt pour ce faire à l’avis d’ouverture d’information266, 
technique qui permet à l’autorité judiciaire de s’en référer à ses supérieurs 
hiérarchiques.  

5. Le cas des agents diplomatiques ou consulaires

La convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 
dispose que la personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être 
soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. L’Etat accréditaire le traite 
avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher 

261  Art. 153, al. 3, Constitution du 18 février 2006.
262  Art. 166, al. 2, Constitution du 18 février 2006. 
263  Art. 166, al. 3, Constitution du 18 février 2006.
264  Art. 107, Constitution du 18 février 2006.
265  Art. 10, code de procédure pénale.
266  Art. 143 et s., Arrêté d’organisation judiciaire, 20 août 1979
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toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité267. Il faut cependant admettre 
que l’inviolabilité dont jouit un agent diplomatique n’est pas absolue. L’agent 
diplomatique est tenu de respecter les lois locales de l’Etat accréditaire. Dans des cas 
exceptionnels, l’Etat accréditaire peut arrêter un agent diplomatique qu’on interroge 
et qu’on déclare ensuite personna non grata.   

L’agent diplomatique jouit en outre de l’immunité de la juridiction pénale de 
l’Etat accréditaire268. 

§2. Les poursuites conditionnées

 – La plainte de la partie lésée : 

  l’adultère. L’article 468 du code de la famille subordonne la poursuite pour 
adultère à la plainte préalable de l’époux (épouse) qui se prétendra offensé 
(e). La raison d’être de cette exigence réside dans la considération selon 
laquelle l’unité et la stabilité de la famille risquent d’être compromises 
par l’intervention du ministère public et qu’ainsi la victime de l’infraction 
d’adultère doit être considérée comme le meilleur juge des suites à donner 
à l’infraction. L’époux plaignant peut demander, en tout état de cause, 
l’abandon de la procédure par retrait de la plainte à condition de consentir 
à reprendre la vie commune.

  la grivèlerie. L’exposé des motifs du décret du 4 août 1953 sur la grivèlerie 
indique que cette infraction ne trouble que très légèrement l’ordre public. 
Ainsi, le paiement du prix ou le désistement de la partie plaignante éteint 
l’action publique ;

  les infractions commises à l’étranger et passibles d’une peine 
d’emprisonnement d’au moins 2 mois. Les infractions commises à 
l’étranger sont poursuivies sur requête du ministère public269. Mais 
lorsqu’elles lèsent les particuliers et que la loi congolaise prévoit, à 
cet effet, une peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans, la requête du 
ministère public doit être précédée d’une plainte de la partie offensée ou 
d’une dénonciation officielle de l’autorité du pays où l’infraction a été 
commise ;

  les infractions aux droits d’auteur, qui sont prévues par l’ordonnance-loi 
n°86/0033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des 
droits voisins, sont poursuivies sur la plainte préalable de la personne qui 
se prétend lésée 270; 

267  Art. 29, Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961
268  Art. 31, Idem
269  Art. 3, Code pénal congolais, livre I.
270  Art. 102, ordonnance-loi n°86/0033 du 5 avril 1986
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  la concurrence déloyale 271;

  les poursuites en matière fiscale. Les poursuites en matière fiscale sont 
exercées par le procureur de la république à la requête de l’agent de 
l’administration des impôts revêtus de la qualité d’OPJ à compétence 
restreinte, du Directeur général ou des directeurs compétents selon le 
cas272. 

 – L’autorisation de l’autorité

  Le chef de l’Etat
  L’Assemblée nationale
  Les services de sécurité
  Les contributions
  La Banque centrale
  Le Ministre des finances

§3. Extinction de l’action publique

1. Notions

L’extinction de l’action publique constitue un obstacle permanent qui empêche 
définitivement de saisir les juridictions compétentes. 

2. Causes

Diverses et multiples sont les causes d’extinction de l’action publique : le 
décès du délinquant, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale, la transaction, le retrait 
de la plainte, la dépénalisation. 

	Le décès du délinquant

En cas de décès du délinquant, l’action publique est éteinte. Elle ne peut donc 
plus être exercée, ni, si elle a déjà été engagée être poursuivie273. Différents cas de 
figure doivent être envisagés : 

	 si l’action publique n’avait pas encore été mise en mouvement, elle ne 
pourra plus l’être ;

271  Art. 4, ordonnance loi n°41-63 du 24 février 1950, B.A., 1950, p.811
272  Art. 103, loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, J.O, n°spécial, 

31 mars 2003, p.5
273  B. BOULOC, op. cit, p.158
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	 si le procès pénal est déjà engagé, la juridiction saisie devra rayer l’affaire 
du rôle sans pouvoir se prononcer sur l’action ni sur les frais, qui devraient 
demeurer à charge de l’Etat ;

	 si, dans l’ignorance du décès, le ministère public avait mis l’action publique 
en mouvement et qu’un jugement a été prononcé, celui-ci est nul, et le 
tribunal qui l’a rendu peut rapporter sa décision même si, entre-temps, 
celle-ci avait acquis l’autorité de la chose jugée274.

On doit également envisager l’hypothèse où le décès se produit quand l’affaire 
est déjà assez avancée. Il se peut qu’un jugement ait été rendu au moment où meurt 
le prévenu. Il y a lieu de distinguer :

	 si le délinquant meurt avant l’expiration des délais de recours, cet événement 
anéantit la procédure faite : le jugement prononcé et les condamnations, 
même aux frais, ne peuvent être exécutés ; 

	 si une voie de recours avait été exercée avant le décès, la juridiction 
compétente pour statuer sur ce recours devrait se borner à radier l’affaire 
de son rôle ; 

	 si le jugement a acquis l’autorité de la chose jugée mais n’a pas encore été 
exécuté, il ne peut être ramené à exécution, bien qu’il conserve sa valeur 
pleine et entière.

Le droit pénal repose sur le principe de la personnalisation des peines. Ainsi, 
la peine ne peut frapper que celui-là même qui a commis l’infraction. Ce sont ces 
principes qui font obstacle à ce que l’on poursuive et condamne pénalement les 
héritiers du délinquant. Mais le décès du délinquant n’éteint pas l’action publique 
vis-à-vis des coauteurs et des complices, qui peuvent toujours être poursuivis275.

En ce qui concerne les personnes morales poursuivies, le législateur belge 
a trouvé une formule paradoxale en énonçant que l’action publique s’éteint par la 
clôture de la liquidation, par la dissolution judiciaire sans liquidation, mais qu’elle 
peut être exercée ultérieurement dans deux cas : si la mise en liquidation ou la 
dissolution a eu pour but d’échapper aux poursuites ou si la personne morale a été 
inculpée avant la perte de la personnalité juridique. Ceci paraît exclure les personnes 
morales simplement mises en prévention par le ministère public ou par la partie 
civile et exclut certainement les personnes morales poursuivies par voie de citation 
directe276.

Les conséquences du décès du prévenu quant à l’action civile seront abordées 
plus loin.

274  R. MERLE et A. VITU, Traité de Droit Criminel : Procédure Pénale, T.1, Paris, 6ème éd. Cujas, 
n°551, 1988. 

275  B. BOULOC, loc. cit
276  R. DECLERCQ, op. cit. p. 135  R. DECLERCQ, op. cit. p. 135
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	L’amnistie 

Par l’effet d’une loi d’amnistie, des faits qui font l’objet ou qui auraient pu 
faire l’objet de poursuites ne constituent plus des infractions. Lorsqu’elle intervient 
après qu’une condamnation définitive a été prononcée, l’amnistie est une cause 
d’extinction des peines. Si elle se produit avant que le jugement soit passé en force 
de chose jugée, l’amnistie éteint l’action publique.  

L’effet principal de l’amnistie est de faire perdre au fait amnistié son caractère 
délictueux.  

Cependant l’amnistie peut être personnelle, c’est-à-dire accordée à certaines 
catégories de délinquants (ex. : les anciens combattants, etc.) ; dans ce cas, elle ne 
produit son effet « extinctif » qu’à l’égard des coupables identifiés.       

L’amnistie peut aussi être subordonnée à l’accomplissement d’une condition, 
telle que payement préalable de l’amende par le délinquant. 

Les effets de l’amnistie sur l’action civile seront analysés par la suite.

	L’abrogation de la loi pénale

L’abrogation de la loi pénale enlève à l’acte son caractère délictueux et fait 
disparaître l’élément légal de l’infraction. Les poursuites deviennent impossibles si 
elles n’avaient pas encore débuté ou s’arrêtent si l’action publique avait déjà été mise 
en mouvement.

L’essentiel à retenir, d’ores et déjà, ici comme pour l’amnistie et le décès du 
délinquant, est que les droits de la victime de l’infraction demeurent intacts, puisque 
le fait garde son caractère dommageable. 

	La transaction

En principe, il est impossible que l’action publique s’éteigne par une 
transaction intervenue entre le coupable et les représentants de la société. En effet, 
on admet, en doctrine, de manière unanime, que le ministère public est sans droit 
pour disposer valablement de l’action publique : il ne peut pas s’engager à ne pas 
mettre l’action publique en mouvement, ni renoncer à en poursuivre l’exercice une 
fois qu’il l’a mise en mouvement ; il ne peut pas non plus renoncer à attaquer les 
décisions judiciaires rendues ; mais, dans certaines limites légales, il a la possibilité 
de proposer à l’inculpé le paiement volontaire d’une somme déterminée, entraînant 
l’extinction de l’action publique. 
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Ce principe connaît des exceptions :

	 le pouvoir de transiger est reconnu par la loi à la Banque centrale du Congo 
pour les infractions à la législation de change ;

	 le pouvoir de transiger est reconnu aux services de douane pour les infractions 
commises en matière douanière. En cette matière, les droits éludés par 
l’infraction à la législation douanière devant être perçus, les amendes 
(calculées en fonction du montant des droits éludés, de l’infraction constituée 
et de la valeur des marchandises) ne sont pas susceptibles de réduction pour 
cause de circonstances atténuantes ni pour concours d’infractions277 ;

	 le pouvoir de transiger est reconnu au service des contributions ;
	 il en est de même de l’administration des télécommunications, à laquelle 

est reconnu le pouvoir de transiger avec le contrevenant par la loi-cadre 
n°013-2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République 
Démocratique du Congo et de lui faire payer une amende transactionnelle 
dont les taux sont revus périodiquement par le ministre. 

La transaction pénale est admise en ces matières où l’amende revêt un caractère 
indemnitaire. Toutefois, considérée sous l’angle de la moralité, la transaction pénale 
consolide les critiques souvent formulées à l’endroit de l’Etat, qui accepte que de 
nombreux trafiquants sollicitent et obtiennent des transactions même onéreuses pour 
échapper aux poursuites. L’opinion publique a parfois l’impression qu’il suffit d’être 
assez riche pour éviter la répression pénale278.

Le droit congolais connaît un autre cas de transaction pénale, qui est prévu par 
l’art. 9 du code de procédure pénale. Il s’agit de l’amende transactionnelle, que nous 
aurons l’occasion d’étudier en détail plus loin.

	Retrait de plainte

En principe, la plainte simple n’a pas pour effet de mettre en mouvement une 
action publique. C’est ainsi que son retrait est sans influence sur le sort ultérieur de 
cette action. 

Mais, en France, l’art. 6 al. 3 du code de procédure pénale. considère comme 
un cas d’extinction de l’action publique « le retrait de la plainte, lorsque celle-ci est 
une condition de la poursuite ».

Qu’en est-il en droit congolais ?

277  M. BONY CIZUNGU, Les infractions douanières, recherches et poursuites en RD Congo, 
Kinshasa, PUC, 2010, p.39

278  R. MERLE et A. VITU, op.cit, n° 882, p.78.
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Rappelons qu’en droit congolais il existe sept cas où l’exercice de l’action 
publique est subordonné à une plainte préalable de la victime de l’infraction. Il s’agit 
des cas ci-après :

	 adultère ;
	 grivèlerie ;
	 infraction aux droits d’auteur ;
	 outrage envers les corps constitués, les membres et les dépositaires de 

l’autorité ou de la force publique ;
	 concurrence déloyale ;
	 contrefaçon en matière de propriété intellectuelle ;
	 harcèlement sexuel.

Le législateur congolais a pris position en ce qui concerne l’adultère en 
disposant que le retrait de la plainte de l’époux offensé éteignait l’action publique. Il 
a également pris la même position en matière de grivèlerie. 

Pour les autres cas, le législateur garde silence. Nous pensons que le retrait 
de la plainte, pour ces cas-là, ne peut éteindre l’action publique pour deux raisons :

	 le silence du législateur congolais est éloquent là où il a voulu que le retrait 
de la plainte éteignît l’action publique, il l’a dit expressément ;

	 dans une matière où la loi a expressément subordonné l’exercice de l’action 
publique à une plainte préalable de la victime de l’infraction, on ne peut 
tolérer que le ministère public puisse encore voir son action, une fois 
déposée, à tout moment mise en échec par le retrait de la plainte. Le retrait 
qui peut souvent du reste être l’objet de tractations malhonnêtes n’oblige la 
victime de l’infraction à déposer une plainte dès qu’elle se décide à le faire 
et que l’action publique a été mise en mouvement, plus rien ne peut justifier 
sa mise en échec par le retrait de la plainte.

§4. Dépénalisation 

Il y a pénalisation lorsque le législateur incrimine un comportement qui ne 
l’était pas jusque-là. Par exemple : incrimination de la mise en danger à autrui.  La 
sévérité du législateur peut se manifester d’une autre façon : qualifier de crime ce 
qui n’était qu’un délit. 

A l’opposé, la dépénalisation et la décriminalisation sont deux techniques qui 
témoignent du caractère permissif du législateur. La décriminalisation a pour effet de 
faire disparaître du droit pénal un comportement incriminé.
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§5. Déjudiciarisation : mesures alternatives aux poursuites 279

On entend par ‘déjudiciarisation’ (diversion en anglais), l’opération qui 
consiste à soustraire aux autorités judiciaires normalement compétentes le règlement 
d’un litige né d’une infraction pénale. Le règlement extrajudiciaire peut être effectué 
par des procédés divers : admonestation policière, médiation, transaction, etc ; ce qui 
est essentiel, c’est la mise hors circuit de la justice pénale et, dans certains cas, de la 
police elle-même (règlement par un service social). 

Ce terme désigne la pratique qui consiste à éviter la référence à l’intervention 
judiciaire280 et qui accorde la primauté à l’action sociale préventive et curative 
autrement dit, aux structures extrajudiciaires281.

Ainsi définie, la ‘déjudiciarisation’ doit être soigneusement distinguée de 
la dépénalisation, de la décriminalisation et à fortiori de l’abolition du système 
pénal. L’infraction, la peine elle-même est toujours encourue ; ce qu’affecte la 
‘déjudiciarisation’, c’est seulement la saisine de la justice282.

Longtemps, le droit pénal a été perçu comme une discipline typiquement 
répressive. Il fallait appliquer à l’auteur de la violation d’une norme le châtiment le plus 
convenable en termes de sévérité. Cette quête de proportionnalité entre l’infraction 
et la peine finit par montrer ses limites. En effet, la sévérité proportionnelle à la 
gravité avait cette faiblesse de toujours présenter le délinquant comme un individu 
marginal qui a choisi délibérément de violer la loi. Ce choix, quel que fût son degré 
de cynisme, parce qu’il relevait de son libre arbitre, ne devait donc qu’être puni avec 
toute l’exemplarité voulue pour dissuader ceux qui s’amuseraient à l’imiter.

Mais les pénalistes finirent par découvrir que certains facteurs, au-delà du libre 
arbitre, influent apparemment sur la conscience de l’homme et l’obligent à adopter 
presque culturellement un comportement plutôt qu’un autre. Ainsi, certes, l’individu 
décide d’agir grâce à son libre arbitre, mais celui-ci est un comportement déterminé, 
de telle sorte que ce qui amène le délinquant à agir, c’est d’abord ce facteur exogène 
qui tient soit au milieu, soit à la culture, soit au climat, etc.  

279  Le terme déjudiciarisation judiciaire est emprunté à Jean PRADEL, en ce qu’il affirme à ce sujet 
que : « Avant l’audience, le Procureur reçoit la procédure policière et, avant d’engager la poursuite, 
peut intenter une médiation, qui, en cas de succès, exclura la poursuite et donc l’audience. Ce 
système est mieux adapté aux droits opportunistes (à poursuite facultative) qu’aux droits légalistes 
(à poursuite obligatoire), encore que la liberté judiciaire soit parfois consacrée dans ces derniers ».  

280  J. TREPANIER, Une justice pour mineur en changement. Evolution Nord Américain de dernières 
années, RICTP, n°39-40, 1986, p.366

281  IDZUMBUIR ASSOP, La justice pour mineur au Zaïre, réalités et perspectives, éd. Universitaires 
africaines, 1995, p.11

282  R.GASSIN, op.cit, n°660 ; J.Mc CORD, ‘Deterrence and the light touch of the law’, in D.   R.GASSIN, op.cit, n°660 ; J.Mc CORD, ‘Deterrence and the light touch of the law’, in D. 
FARRINGTON et J.GUNN (éd), Reactions to crime, 1985, Comptes rendus RSC, 1987, 796.
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Cette tendance déterministe de la délinquance avait suffisamment convaincu 
et l’on reconnut assez vite que certaines infractions se commettaient plus facilement, 
plus fréquemment dans certaines conditions sociale, culturelle, climatique… que 
d’autres. Par exemple, si le port d’une courte jupe est particulièrement scandalisant 
en Afrique subsaharienne, il n’en est pas autant dans les sociétés occidentales ; et, 
même en Afrique subsaharienne, la répugnance est moins forte dans les grandes 
villes que dans les contrées rurales.

La considération des facteurs endogènes et exogènes impliqua que l’on 
observât des inflexions dans la peine afin de tenir compte des susceptibilités qui 
caractérisent chaque société, chaque époque et même chaque individu. 

Malgré ces avancées dans l’évolution du droit pénal – elles ne sont d’ailleurs 
pas exhaustives –, la vertu répressive de celui-ci, brandie comme solution à 
l’infraction, a fini par se flétrir. On observa de plus en plus que la répression elle-
même ne valait rien si elle ne permettait pas le relèvement du délinquant. L’école de 
la défense sociale de Franz Grammatica et Marc Ancel donna, dans les années 1950, 
plus de valeur à la prévention du crime. On évita ainsi les milieux carcéraux, qui 
étaient de plus en plus perçus comme des milieux d’apprentissage criminel. 

Mais il fallait en arriver à une autre considération : tous les crimes ne troublent 
pas l’ordre public. Certains faits sont commis à une échelle tellement mineure que 
le seul sujet à en souffrir, c’est le seul individu qui en est victime. Dans ce cas, il 
paraissait inutile de punir, le seul acte de réparation du préjudice pouvant suffire 
pour mettre fin au déséquilibre engendré. Le droit pénal adoptait ainsi une nouvelle 
tournure orientée vers les procédures non répressives, tendant à mettre face à face 
le délinquant et sa victime afin que celui-là réparât le tort qu’il a causé à celle-
ci ou, tenant compte de la bénignité des faits, à donner pouvoir à l’officier chargé 
de constater les faits ou d’instruire la cause de prendre certaines mesures à même 
d’éveiller la conscience du délinquant en vue de l’amener à mieux se comporter à 
l’avenir.

Parmi ces mesures alternatives aux poursuites, on trouve : le rappel à la loi, 
le classement sous condition, la condition pénale, la médiation pénale, la médiation 
réparation et la conciliation. 

1. Le rappel à la loi 

Il s’agit de faire prendre conscience à l’auteur de l’infraction qu’il a commis 
un acte illégal et de lui faire connaître les risques qu’il encourt en cas de récidive. 
Cette mesure concerne les procédures où il n’y a pas de victime (ex ; : port d’arme 
prohibé, non-port du casque pour un motocycliste…).
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2. Le classement sous condition 

C’est un rappel à la loi et une proposition de réparation du préjudice qui pourra 
aboutir au classement sans suite de la plainte à condition que l’auteur satisfasse à la 
mesure comme :

	 l’orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle. Ex. : un 
usager de stupéfiant sera orienté vers un organisme spécialisé pour envisager 
des soins ; 

	 la régularisation au regard de la loi ou des règlements. Ex. : demander à un 
automobiliste d’assurer son véhicule ; 

	 la réparation du préjudice. Ex. : indemniser la victime d’une dégradation de 
biens, rembourser la chose volée…

3. La composition pénale 

Pour certaines infractions, le procureur peut proposer à l’auteur d’exécuter une 
ou plusieurs obligations, telles le versement d’une amende dite « de composition », 
la remise du permis de conduire ou de chasser, le dessaisissement au profit de l’Etat 
du produit de l’infraction ou de la chose qui a servi à la commettre.

Cette mesure concerne les personnes reconnaissant avoir commis une ou 
plusieurs infractions. Les sanctions acceptées font l’objet d’une requête du procureur 
de la République au président du tribunal pour être validée avant leur exécution.

4. La médiation pénale 

Elle est proposée pour traiter les infractions liées au contentieux de la famille, 
du voisinage ou du travail. 

Bien, que s’inscrivant dans le champ pénal et sous l’autorité du procureur, la 
médiation fait appel davantage à un processus qu’à une procédure. 

Processus non obligatoire, elle suppose l’acceptation des deux parties et doit 
permettre d’apaiser les tensions à long terme. Elle requiert un tiers, sans pouvoir, 
neutre, indépendant. Ce dernier tente d’établir ou de rétablir une communication 
entre les partenaires d’un conflit, sans chercher à dire le droit mais simplement en le 
respectant. Il est là pour donner un espace de paroles aux deux parties pour qu’elles 
puissent trouver un terrain d’entente283. 

Processus original, elle ne concurrence ni se substitue à la justice. Elle est 
complémentaire et apporte des solutions à long terme qui permettent d’espérer la 
non-réitération des faits. 

283  F. DESPORTES et L. LAZERGES-COUSQUER, op. cit, p.732
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5. La médiation réparation 

Cette mesure concerne les mineurs, auteurs d’infractions pénales. Il s’agit de 
rappeler la loi, d’informer sur les sanctions prévues en cas de récidive et de mettre 
en place une réparation en faveur de la victime (nettoyage du tag…) ou une action 
d’intérêt collectif (travail dans une association humanitaire…).

Les mineurs et leurs parents sont reçus par un délégué du procureur. Un 
travailleur social assure le suivi éducatif de la mesure, qui est proposée pour traiter 
les infractions liées au contentieux de la famille, du voisinage ou du travail.

De toutes les mesures alternatives aux poursuites, seule la composition pénale 
entraîne une inscription au casier judiciaire. Le droit des plaignants et des mis en 
cause est respecté. A tout moment, les parties peuvent se faire assister ou conseiller 
par des avocats.

L’aide juridictionnelle ne peut être accordée que pour les mesures de 
composition pénale ou de médiation pénale. Elle est octroyée partiellement ou 
totalement suivant les ressources. 

En RDC, ces mesures ne sont pas encore formellement consacrées sous le 
vocable de mesures alternatives aux poursuites. Toutefois, on retrouve quelques 
mesures qui jouent ce rôle, à savoir l’amende transactionnelle et la médiation pénale. 
Si l’amende transactionnelle trouve son assise dans la loi, la médiation pénale est, 
quant à elle, appliquée comme une pratique dérivée du pouvoir d’appréciation de 
l’autorité des poursuites, qui, à l’occasion d’une infraction renfermant exclusivement 
des implications privées, peut demander aux parties de se retrouver et de se parler. 

Il en est ainsi surtout lors des troubles survenus en famille notamment autour 
d’une question relative à la composition de la famille en cas, par exemple, de 
succession litigeuse. L’intérêt de cette pratique est grand car elle ravive la pratique 
de la palabre africaine, ce qui, d’ailleurs, couvre assez bien le déni de justice dont 
pourraient se plaindre les parties.

Mais, parfois, la palabre est écartée par la loi. C’est ainsi que la loi du 20 juillet 
2006 portant modification du Code de procédure pénale interdit toute application de 
l’amende transactionnelle ou de négociation entre le délinquant et la victime ou en 
leur compte en cas de violences sexuelles. Nous notons que le fait pour le législateur 
d’interdire pareilles négociations en cas de violences sexuelles est le signe qu’il est 
au courant que cette pratique existe, mais surtout qu’il ne trouve pas l’intérêt de 
l’interdire pour tous les autres cas.

Il faut d’ailleurs noter que la loi du 10 janvier 2009 portant protection de 
l’enfant a déjà annoncé la tendance du législateur en prévoyant, dans ses articles 132 



178

à 142, la procédure de la médiation visant à épargner l’enfant des inconvénients d’une 
procédure judiciaire, à assurer la réparation du dommage causé à la victime, à mettre 
fin au trouble résultant du fait qualifié d’infraction à la loi pénale et à contribuer ainsi 
à la réinsertion de l’enfant en conflit avec la loi.

Cette médiation est conclue sur base d’un certain nombre de mesures pouvant 
consister en :

	 l’indemnisation de la victime ;
	 la réparation matérielle du dommage ;
	 la restitution des biens à la victime ;
	 la compensation ;
	 des excuses expresses présentées de façon verbale ou écrite à la victime ;
	 la réconciliation ;
	 l’assistance à la victime ;
	 un travail d’intérêt général ou prestation communautaire consistant en une 

prestation utile à la collectivité et ne dépassant pas quatre heures par jour 
pour une durée d’un mois au plus. Ce travail doit être effectué dans le respect 
de la dignité humaine avec le consentement éclairé de l’enfant et sous la 
supervision de l’assistant social.

En matière non répressive, on retrouve la médiation dans la loi n°015/2002 du 
16 octobre 2002 portant Code du travail pour les conflits collectifs du travail.

6. La conciliation

La conciliation est une procédure utilisée par des personnes en conflit 
désireuses d’arriver à un règlement amiable. Elle est en principe gratuite. 

Elle peut parfois être érigée en préalable à une procédure judiciaire. C’est le 
cas en RDC, où elle est principalement prévue en matière de travail et de divorce. 
En matière de travail, aucun conflit ne peut être porté devant les juridictions de 
travail s’il n’a pas été porté à la connaissance de l’inspecteur du travail. En matière 
de divorce, la loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille impose la 
procédure de la conciliation pour les époux qui font valoir leur volonté de mettre fin 
à leur union conjugale.

Lorsque la loi impose la procédure de conciliation comme préalable à la saisine 
du tribunal, la demande n’est recevable que si les parties obtiennent un procès-verbal 
de non-conciliation.
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§6. La prescription de l’action publique

1. Notions

La prescription est un droit accordé par la loi à l’auteur d’une infraction de ne 
pas être poursuivi depuis la perpétration du fait après l’écoulement d’un certain laps 
de temps déterminé par la loi284. Lorsque l’action publique n’est pas exercée pendant 
un certain délai, elle s’éteint par l’effet de la prescription. La prescription est donc 
un mode d’extinction de l’action publique285. Lorsqu’un certain délai s’est écoulé 
depuis la condamnation non exécutée, la prescription met obstacle à l’exécution de 
la sanction. La prescription est donc une cause d’extinction de la peine286.

La prescription est l’expression de la grande loi de l’oubli : l’opinion publique 
ne réclame plus la répression d’une infraction dont le temps a effacé les conséquences 
matérielles et morales jusqu’au souvenir dans la mémoire des individus287. La 
justification classique est que la preuve devient, après un certain temps, plus difficile 
à administrer et que l’ordre public exige de moins en moins que d’anciens faits 
soient tirés de l’oubli. La prescription comporte donc des délais stricts, concerne 
l’ordre public et est appliquée d’office ; le prévenu ne saurait y renoncer.

On fait aussi appel à l’idée de négligence de la partie poursuivante à mettre 
l’action publique en mouvement ; ainsi, la société perdrait son droit de punir parce 
qu’elle ne l’aurait pas exercé en temps utile. Cette justification est dangereuse : 
comment un délinquant va-t-il prouver efficacement la date à laquelle le ministère 
public a connu l’infraction ?

On dit aussi que l’angoisse et le remords dans lesquels a vécu le délinquant 
équivalent à un châtiment et que ce serait trop punir deux fois. Cette dernière 
justification ne convient pas car il existe des délinquants endurcis qui n’éprouvent ni 
angoisse, ni remords quelconques après la commission d’une infraction.

On invoque, enfin, l’idée de dépérissement des preuves. Au fur et à mesure que 
le temps s’écoule depuis que l’infraction a été commise, les preuves disparaissent ou 
du moins perdent beaucoup de leur valeur. Plusieurs années après la commission de 
l’infraction, il serait difficile d’en découvrir les traces et indices ou de les chercher du 
moins ; ces derniers auront peut-être été oubliés ou ne seront que vagues et imprécis. 
En exerçant l’action publique dans ces conditions, on court le risque d’une erreur 

284 R. MERLE et A. VITU, Traité de Droit Criminel, Tome II, 2ème  éd. n°842 ; J. PRADEL, Procédure 
pénale, Paris, 14ème éd., Cujas, 2008, pp.207 et s. ; B. BOULOC, op. cit, pp.166 et s.

285  V. PIGACHE, « La prescription pénale, instrument de la politique criminelle », in Rév. Sce Crim, 
1983, p.55

286  A. BEZIZ AYACHE, op.cit. p.209
287  J. PRADEL, op. cit, p.257
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judiciaire ; l’éviter dans l’intérêt même de la justice et de la société implique que l’on 
renonce à exercer cette action288. 

Sur le plan de la doctrine classique, le fondement de la prescription de l’action 
publique est critiquable. En effet, on se refuse à admettre que le temps est à même 
d’amender le délinquant ou de neutraliser son comportement dangereux. On estime 
aussi que l’impunité qu’entraîne la prescription de l’action publique constitue 
un encouragement à persévérer dans la délinquance. Considérée sous l’angle de 
la dimension culturelle, la prescription de l’action publique constitue aussi un 
encouragement à persévérer dans la délinquance289.

Nous rappelons ici l’opposition fondamentale qui sépare la conception 
juridique occidentale, caractérisée par la sécurité juridique, et la conception juridique 
traditionnelle de l’Afrique, caractérisée par la moralisation du droit. En occident, 
on se préoccupe d’abord de ne pas laisser indéfiniment en état de litispendance les 
causes de conflit ; d’où l’existence des délais de recours, l’idée de prescription et de 
l’autorité de la chose jugée. La conception juridique traditionnelle de l’Afrique se 
préoccupe d’assurer au droit un rôle de moralisation qui poursuit un idéal de justice 
dont la réalisation ne peut dépendre d’un délai (recours ou prescription) pour remplir 
sa mission : tant que subsiste une injustice, un dommage, rien ne peut s’opposer à ce 
que la justice intervienne pour corriger cette injustice et réparer ce dommage.

2. Délais de prescription de l’action publique

La durée de la prescription est déterminée par le maximum de la peine prévue 
par la loi pour chaque infraction.

En droit congolais, il existe trois délais de prescription de l’action publique, 
selon les trois catégories d’infractions réparties de la manière suivante :

	 1 an pour les infractions pour lesquelles le maximum de la peine prévue ne 
dépasse pas 1 an ou qui ne sont punies que d’une peine d’amende ;

	 3 ans pour les infractions pour lesquelles le maximum de la peine prévue ne 
dépasse pas 5 ans ;

	 10 ans pour les infractions pour lesquelles le maximum de la peine dépasse 
cinq ans d’emprisonnement ou qui sont punies de la peine de mort290. 

288  J. PRADEL, op.cit, p.208
289  B. BOULOC, op. cit, p.167
290  Art. 24 du Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais, tel que modifié et complété 

à ce jour.
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SECTION 3 : INTERRUPTION ET SUSPENSION DE L’ACTION  
                                  PUBLIQUE

§ 1. Interruption de la prescription de l’action publique

1. Notions 

L’interruption de la prescription de l’action publique se produit lorsque 
l’autorité compétente accomplit un acte qui dénote qu’elle n’oublie pas l’action 
publique mais qu’elle veut, au contraire, la faire avancer. La prescription est 
interrompue par des actes d’instruction ou de poursuite accomplis dans les délais 
d’un, trois ou dix ans, à compter du jour où l’infraction a été commise. Le jour où 
l’infraction a été commise est compris dans le délai de prescription291.

2. Effet de l’interruption

L’interruption de la prescription a pour effet d’en arrêter le cours et de 
rendre inutile le laps de temps qui s’est écoulé de sorte que toute prescription doit 
recommencer. 

Toutefois, la durée de l’action publique ne peut être indéfiniment prolongée 
par des actes d’instruction ou de poursuite successivement renouvelés. Le délai 
de prescription est renouvelé en ce sens qu’il ne court plus à partir de la date de 
l’infraction, mais à partir de l’acte interruptif. Ce jour est compris dans le nouveau 
délai. 

Si, dans un second délai d’un, trois ou dix ans n’intervient pas un jugement 
définitif, c’est-à-dire non susceptible d’un recours, l’action publique sera 
automatiquement et irrévocablement éteinte parce que les interruptions de la 
prescription ne peuvent jamais avoir pour effet de prolonger l’action publique au-
delà du terme primitif. 

L’effet interruptif d’un acte d’instruction ou de poursuite s’étend aux faits 
connexes, même s’il est comme tel étranger aux infractions pour lesquelles l’acte 
interruptif est invoqué et même si cet acte concerne d’autres personnes éventuellement 
non encore comprises dans la poursuite au moment de l’interruption.

Lorsqu’une loi spéciale se borne à fixer un délai de prescription spécifique pour 
certaines infractions, les règles générales concernant l’interruption de la prescription 
restent applicables.

291  Art. 26 du Code pénal
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3. Distinction entre actes d’instruction et actes de poursuite

Les actes d’instruction sont ceux qui ont pour objet de recueillir les preuves 
de l’existence des infractions et de la culpabilité de l’auteur.

Les actes de poursuite sont ceux par lesquels s’exercent l’action publique et 
même l’action civile résultant d’une infraction et qui ont pour objet soit de traduire 
le prévenu en jugement, soit de s’assurer de sa personne. Ces actes doivent émaner 
de magistrats ou d’officiers de police judiciaire agissant dans les limites de leurs 
compétences territoriales et matérielles. Ils doivent en outre être valables.

Exemples d’actes interruptifs de la prescription :

	 un interrogatoire d’officier du ministère public ou d’officier de police 
judiciaire ;

	 les ordonnances statuant sur la confirmation de la détention préventive ; 
	 les mandats d’amener et d’arrêt ;
	 les citations à prévenu ;
	 les visites domiciliaires ;
	 l’audition d’un témoin ;
	 la vérification par un OPJ, à la demande du ministère public, d’un bulletin 

de renseignements ;
	 l’apostille datée et signée du ministère public chargeant un service de 

police de procéder à des constatations ou auditions ou de recueillir des 
renseignements ;

	 l’instruction faite à l’audience ;
	 la citation directe ;
	 une commission rogatoire sur un ensemble de faits délictueux ;
	 les jugements de condamnation non encore passés en force de chose jugée.

Ne constituent pas des actes d’interruption :

	 un acte nul, notamment un acte de procédure fait au cours d’une première 
poursuite et déclaré nul par une décision passée en force de chose jugée ou 
un procès-verbal d’audience non signé par le président. Un jugement affecté 
d’une nullité mais passé en force de chose jugée interrompt la prescription ;

	 une lettre d’un officier de police judiciaire adressée au magistrat instructeur 
et contenant certains renseignements sur l’inculpé ou les témoins ;

	 un rapport administratif ;
	 la notification de l’appel au ministère public ;
	 la plainte de la partie lésée parce qu’elle n’engendre par elle-même aucun 

effet légal.

N.B.  C’est à tort qu’une certaine jurisprudence considère la déclaration d’appel 
d’un prévenu comme non interruptive de prescription car elle opère la saisie de la 
juridiction d’appel.
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Quant à l’étendue de l’interruption, on peut affirmer qu’elle opère in rem : 
elle vaut pour tous les co-auteurs et complices de l’infraction, fussent-ils étrangers 
à l’acte d’instruction ou de poursuite et ne fussent-ils poursuivis qu’ultérieurement 
et séparément.

§ 2. La suspension de la prescription de l’action publique

Dans certaines circonstances, la prescription de l’action publique est 
suspendue, en ce sens que le délai ne court pas en raison du fait qu’il existe une 
impossibilité légale d’obtenir une décision sur l’action publique (« contra non 
valentem agere non curit praescriptio »). C’est un arrêt, une parenthèse dans le délai 
de prescription. Lorsque la cause du blocage disparaît, le délai reprend son cours 
normal292. Ce n’est pas un nouveau délai qui commence comme pour l’interruption. 
On additionne les parties du délai qui se sont écoulées avant et après la suspension, 
compte tenu des actes interruptifs qui se sont produits au cours de ces deux périodes. 
La date d’échéance du délai de prescription est donc reportée d’une période égale à 
celle de la suspension. Telle est la position de la jurisprudence Belge293.

La législation congolaise ne contient aucune disposition sur la suspension de 
la prescription. Cette suspension est d’application en tant que principe général de 
droit. Il s’agit d’un obstacle de droit ou de fait qui empêche les parties poursuivantes 
d’agir.

A la différence de l’interruption, la suspension ne fait qu’arrêter pour un temps 
le cours de la prescription si bien que le temps déjà écoulé avant sa survenance entre 
en ligne de compte pour le calcul du délai de prescription. 

1. Obstacles de droit et de fait 

Au titre des obstacles de droit, on peut citer :

	 l’existence d’une question préjudicielle ;
	 le pourvoi en cassation (matière pénale) ;
	 l’existence de l’immunité parlementaire dont on attend la levée ;
	 la non-réalisation des conditions nécessaires à l’exercice des poursuites. 

Ex. : l’absence d’une plainte de fait. 

Sont considérés comme des obstacles de fait :

	 l’invasion de territoire par des armées ennemies ;
	 l’inondation ;
	 l’inaction du magistrat instructeur ;
	 la démence du prévenu après la commission de l’infraction.                

292  R. DECLERCQ, op.cit. p.190
293  Cass. 15 mars 2000, RGP-1999-1697, Pas, 2000, n° 179
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La suspension de la prescription a pour effet de prolonger le délai de la 
prescription ; elle diffère de l’interruption en ce sens que l’interruption fait commencer 
en entier le délai de prescription alors que la suspension en arrête simplement le 
cours, l’empêche momentanément d’agir mais laisse au prévenu tout le bénéfice de 
la prescription qui a déjà couru antérieurement. 

2. Cas de non-suspension de la prescription 

La prescription n’est pas suspendue lorsqu’on se trouve en présence d’une 
situation voulue par les règles de procédure, prévisible et dont il y a lieu de tenir 
compte dans l’exercice de l’action publique. Ainsi par exemple, la Cour de cassation 
belge a retenu qu’une requête aux fins de dessaisissement pour cause de suspicion 
légitime n’empêchait pas la continuation de la poursuite et ne suspendait pas la 
prescription (Cass. 25 septembre 1991, RG 9020, Pas, 1992, I, n° 46). 

La prescription n’est suspendue ni pendant le temps consacré à l’exécution 
d’un acte d’instruction, tel le temps mis par un expert pour accomplir sa mission, ni 
durant l’instruction distincte ouverte à charge d’un expert. 

La jurisprudence belge a décidé qu’il y avait suspension de la prescription 
lorsqu’un obstacle légal empêchait l’exercice ou le jugement de l’action publique 
(Cass., 3 décembre 1985, RG 8941, Pas, 1986, I, n° 224 ; Cass., 4 octobre 1994, RGP 
93.723. N, Pas 1994, I, n° 416). Cette position jurisprudentielle a été consacrée par le 
législateur belge dans la loi du 16 juillet 2002, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 
2003. L’article 3 de cette loi dispose : « La prescription est suspendue lorsqu’il existe 
un obstacle légal à l’introduction ou à l’exercice de l’action publique. »

3. Cas particuliers de suspension de la prescription

La prescription est suspendue pendant le délai extraordinaire d’opposition. 
Lorsque la signification d’une décision rendue par défaut n’a pas été faite à personne, 
le prévenu dispose de ce délai extraordinaire et la prescription est suspendue depuis 
l’expiration du délai ordinaire d’opposition jusqu’au jour où l’opposition est 
formée, à condition qu’elle soit ultérieurement déclarée recevable et non jusqu’au 
jour où cette opposition est déclarée recevable294. Pendant le délai extraordinaire 
d’opposition et en attendant que le prévenu ayant eu connaissance du fait de la 
signification de la décision rendue par défaut forme opposition, le ministère public 
est dans l’impossibilité d’exercer l’action publique. La décision rendue par défaut 
a force de chose jugée et l’action publique ne renaîtra que le jour où une opposition 
recevable est signifiée295.

294  R. DECLERCQ, op.cit. p.197  R. DECLERCQ, op.cit. p.197
295   R. DECLERCQ, op.cit. p.197
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La prescription est suspendue pendant la procédure en cassation, à partir du 
jour où la décision attaquée est rendue jusqu’au jour de l’arrêt de cassation296.

La prescription est suspendue pendant la procédure en règlement de juges. 

La prescription est suspendue lorsque la procédure d’audience d’une affaire 
est suspendue pour l’examen d’un faux témoignage, et que  le juge saisi de l’affaire 
pénale décide de suspendre l’instruction d’audience et les débats, et remet l’affaire 
à une date indéterminée, le conseil du prévenu ayant déposé une plainte du chef de 
faux témoignage, ce qui est assimilé par la Cour de cassation belge297 à une question 
préjudicielle constituant un obstacle légal au jugement de la cause.

La prescription de l’action publique est suspendue pendant la durée de la 
procédure en inscription de faux.

Lorsque le prévenu se trouve dans l’impossibilité de comparaître, par exemple 
en raison d’une maladie ou d’une détention à l’étranger, il y a lieu de considérer que 
le juge, sauf représentation autorisée, est dans l’impossibilité de juger.

4. Point de départ du délai de prescription

La loi congolaise fait courir la prescription du jour où l’infraction a été 
commise et non du jour où elle est constatée ou connue légalement. Quand une 
infraction est consommée, application de ce principe ne soulève pas de difficulté 
quand l’infraction est instantanée. Mais qu’en est-il lorsque les infractions sont 
connexes, d’habitude ou continues ?

Sans entrer dans tous les délais tels qu’approfondis dans le cours de droit 
pénal, retenons que, concernant l’infraction instantanée, le point de départ est fixé au 
jour de l’acte délictueux ; que, concernant les infractions dites continues, successives 
(ex. recel des choses), le point de départ est fixé au jour où prend fin l’état délictueux ; 
que, concernant les infractions d’habitude, le point de départ est fixé au jour de 
la dernière manifestation de l’état d’habitude, à la condition qu’entre les différents 
faits pris en considération  il ne se soit pas écoulé un laps de temps égal au délai de 
prescription, sans interruption ou suspension. 

Bref, à défaut de définition spéciale de l’année, du mois, le délai est compté 
de mois en mois ou d’année en année suivant le calendrier grégorien298. Le délai 
est toutefois compté du quantième à la veille du quantième, le jour de l’infraction 
étant compris dans le délai299. C’est ainsi que, sauf interruption ou suspension, une 

296  Idem
297  Cass., 24 novembre 1945, Pas., 1993, I, n° 375.
298  R. DECLERCQ, op. cit. p. 173  R. DECLERCQ, op. cit. p. 173
299  J. KIRKPATRICK, « La computation des délais de procédure trente ans après le code judiciaire », 

in Liber Amicum, Jozef Van der Heuvel, KLUWER, 1999, pp. 625-636.
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infraction de vol simple commise le 3 janvier 2007 se prescrit le 2 janvier 2010 à 
minuit ; une infraction de meurtre commise le 7 mai 1997 se prescrit le 6 mai 2007 
à minuit.

SECTION 4 : L’IMPRESCRIPTIBILITÉ, LES IMMUNITÉS ET LE  
                            DÉFAUT DE PERTINENCE DE LA QUALITÉ  
                            OFFICIELLE

§ 1. L’imprescriptibilité de l’action publique

Au plan international, la résolution des Nations Unies du 13 février 1946 déclare 
imprescriptibles les crimes contre l’humanité, que sont l’assassinat, l’extermination, 
la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre 
toute population civile avant ou pendant la guerre ou bien les persécutions pour des 
motifs politiques, raciaux ou religieux. 

Une forme particulière de crime contre l’humanité est le génocide, qui est 
la destruction totale d’un groupe ethnique, religieux ou politique, cette destruction 
pouvant s’opérer soit par la liquidation physique, soit par l’étouffement lent du groupe 
dont on limite ou empêche les naissances (notamment par des mesures systématiques 
de stérilisation), soit enfin par l’élimination progressive des caractéristiques ethniques 
et culturelles (destruction de la langue, de la culture et de la religion d’un groupe)300. 

La poursuite des délinquants pour tous les faits non encore prescrits ne pose 
aucun problème. Les faits infractionnels qui peuvent être considérés comme des 
crimes contre l’humanité sont imprescriptibles, mais il s’avère que le droit pénal 
congolais ordinaire n’a pas encore prévu ce genre d’infraction. En vue sans doute 
de compléter les balbutiements du Code pénal militaire congolais de 2002 sur ce 
point, le projet de loi d’application du traité de Rome portant statut de la Cour pénale 
internationale, adopté en conseil des ministres le 9 septembre 2005, pourra – au cas 
où notre parlement, devant lequel il est pendant, l’adoptait – introduire les crimes 
contre l’humanité (crimes de guerre, génocide, etc.) dans l’arsenal pénal congolais, 
plus précisément dans le Code pénal congolais ordinaire. Mais la question peut être 
réglée avec la réforme du Code pénal ordinaire en cours à la CPRDC. 

Seul le Code judiciaire militaire, jusqu’à ce jour, prévoit encore, en effet, 
l’imprescriptibilité de l’action publique dans les cas suivants :

	 la désertion à bande armée ;
	 la désertion à l’ennemi ou en présence de l’ennemi ;

300  R. MERLE et A.VITU, op.cit, n°36 à 44.
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	 le fait pour un déserteur ou un insoumis de s’être réfugié ou d’être resté à 
l’étranger pour se soustraire à ses obligations militaires ;

	 les crimes de guerre et crimes contre l’humanité301.

§ 2. Les immunités en matière d’exercice de l’action publique302 

Le principe d’égalité des délinquants pose comme règle essentielle que tout 
délinquant, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son rang social, est soumis à 
l’action publique née de l’infraction qu’il a commise.

Mais ce principe souffre des exceptions importantes fondées sur les immunités 
d’ordre politique, judiciaire ou familial. A la différence de l’inviolabilité – qui est un 
obstacle à la poursuite pouvant être surmonté –, l’immunité est une cause définitive 
d’impunité. Elle rend impossible toute poursuite d’un individu303.

On distingue les immunités politiques, familiales, judiciaires, diplomatiques 
et consulaires.              

1. Les immunités politiques 

Les immunités politiques sont indispensables pour assurer le maintien et le 
fonctionnement des institutions les plus importantes de l’Etat. En droit congolais 
comme en droit français, ces immunités concernent le Chef de l’Etat (immunités 
partielles) et les parlementaires304.  

En droit français, selon l’art. 8 de la Constitution du 4 octobre 1958, le 
Président de la République bénéficie d’une immunité pour les actes accomplis 
dans l’exercice de ses fonctions, sauf en cas de haute trahison. Selon le Conseil 
constitutionnel, « pendant la durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut 
être mise en cause devant la Cour de justice305 ». L’Assemblée plénière de la Cour 
de cassation a déclaré, dans un arrêt rendu le 10 octobre 2001, que le Président de 
la République ne pouvait, pendant la durée de son mandat, ni être entendu comme 

301  Art. 204 du Code judiciaire militaire
302  R. MERLE et A.VITU, op.cit, n°36 à 44.
303  A. BEZIZ AYACHE, op. cit., p. 132  A. BEZIZ AYACHE, op. cit., p. 132
304  L’article 107  de la Constitution du 18 février 2006  dispose : Aucun parlementaire ne peut 

être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans 
l’exercice de ses fonctions. 
Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant 
délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas. 
En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de 
l’Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées 
ou de condamnation définitive. 
La détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le 
requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours. 

305  Déc. n°98-408 du 22 janvier 1999, J.O. 24 janvier 1999, p. 317
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témoin assisté, ni être mis en examen, cité ou renvoyé devant une juridiction pénale 
de droit commun306.

Les réfugiés politiques reconnus comme tels par un pays jouissent aussi de 
l’immunité politique, et ce, en application de la convention de Genève du 28 juillet 
1951307.

Il convient de signaler que dans le cadre de la justice pénale internationale, la 
qualité officielle du délinquant n’est pas une cause d’exonération de responsabilité 
pénale ni de réduction de la peine308. Les immunités qui s’attachent à la qualité 
officielle du délinquant n’empêchent pas les juridictions internationales d’exercer 
leur compétence à l’égard de ce délinquant309.

Il découle de toutes ces considérations qu’ayant ratifié le statut de Rome 
de la Cour pénale internationale, la République Démocratique du Congo a admis 
l’intégration à son droit du principe de défaut de pertinence de la qualité officielle 
posé par l’article 27§1 du statut de Rome. Ce principe supprime les immunités 
politiques chaque fois que le délinquant veut s’en prévaloir en matière de crimes 
internationaux. Du coup, les immunités politiques ne jouent plus qu’en cas des 
crimes du droit interne. Il faut relever que dans la pratique des juridictions pénales, 
la qualité officielle du délinquant peut se révéler même comme une circonstance 
aggravante d’un crime international310.

2. Les immunités familiales

La force des liens de famille est assez puissante et légitime dans certains cas. 

En France par exemple, le législateur prévoit l’existence d’immunités 
particulières. Il en est ainsi dans les cas suivants :

	 les parents et alliés jusqu’au quatrième rang sont à l’abri de poursuites pénales 
lorsqu’ils ont sciemment recelé celui de leurs proches qu’ils savaient être 
l’auteur d’un crime ou qu’ils savaient recherché pour ce fait par la justice, 

306  Ass. Plen. 10 octobre 2001, J.C., p. 2002
307  R. MERLE et A.VITU op.cit,.n°14.
308  Art. 6, statut du TPY ; art. 5, statut du TPIR ; art.27, §1 statut de Rome ; TOMUSCHAT Christian, 

‘La cristallisation coutumière’, H.ASCENSLO, E. DECAUX et A. PELLET (dir), Droit international 
pénal, Paris, Pédone, 200, p.26 ; MICAELE FRULI, ‘Le droit international et les obstacles à la 
mise en œuvre de la responsabilité pénale pour crimes internationaux, A. CASSESE et DELMAS-
MARTYR (dir), Crimes internationaux et juridictions internationales, Paris, PUF, 2002, p. 224

309  Art. 27, §2, statut de Rome ; P. GAETA, ‘Dols President Al Bashir Enjoy Immunity From Arrest ?’ 
Journal of International Criminal Justice, Vol.7, n°2, 2009, pp.322-323

310  TPIY, App. IT-95-14/1-A, le Procureur c/Zlalko ALESKOVISKI, Arrêt, 24.03.2000, §187 ; TPIR, 
1er Inst. I, ICTR-97-23-S, le Procureur c/Jean KAMBANDA, Jugement portant condamnation, §62 ; 
TPIR, 1er Inst., ICTR-95-1, le Procureur c/KAYISHEMA et RUZINDANA, Jugement, 21 mai 1999, 
§15
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ou l’ont soustrait ou ont tenté de le soustraire aux recherches ou l’ont aidé à 
se cacher ou à prendre la fuite ;

	 les parents et alliés bénéficient également de l’immunité lorsque, connaissant 
la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée ou condamnée pour crime 
ou délit, ils se sont abstenus d’en apporter immédiatement le témoignage 
aux autorités ;

	 les vols, les escroqueries et les abus de confiance commis entre époux, entre 
ascendants et descendants ou entre alliés aux mêmes degrés ne peuvent 
donner lieu à des poursuites pénales, mais seulement à des sanctions civiles.

Le droit congolais prévoit deux cas d’immunités familiales :

	 l’art 164 du Code pénal punit de 6 mois à 2 ans d’emprisonnement ceux qui 
auront recelé ou fait receler les personnes qu’ils savaient être poursuivies 
ou condamnées du chef d’infractions que la loi punit de mort ou de 5 ans 
d’emprisonnement. Sont exemptés de cette disposition les ascendants ou 
descendants, époux ou épouse même divorcés, frères ou sœurs des détenus 
évadés ou leurs alliés aux mêmes degrés. Cette formulation légale appelle 
les observations suivantes :
- au plan de la terminologie, la loi aurait dû dire « sont exemptés de cette 

disposition » pour bien souligner qu’il s’agit d’une exception légale que 
les personnes poursuivies peuvent soulever devant le tribunal ;

- le droit congolais, contrairement au droit français, a sensiblement réduit 
les cas d’application des immunités familiales en les limitant au seul cas 
de recel des détenus évadés en excluant ainsi le cas des inculpés en fuite 
qui n’ont jamais été détenus.

	 un cas douteux d’immunité familiale est celui qui est prévu par l’art. 217 
du Code pénal, qui punit comme receleur, en matière d’infraction d’atteinte 
à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat,  celui  qui recèlera sciemment 
les objets ou instruments ayant servi à commettre l’infraction ou les objets 
matériels ou documents obtenus par l’infraction ; se trouvera également 
poursuivi comme receleur celui qui détruira, soustraira, recèlera, dissimulera 
ou altérera sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la 
recherche de l’infraction, la découverte des preuves ou le châtiment des 
auteurs. Dans les cas prévus au présent article, le tribunal pourra exempter 
de la peine encourue les parents ou alliés du coupable jusqu’au quatrième 
degré inclusivement.
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3. Les immunités judiciaires

Elles rendent impossible l’action en diffamation, injure ou outrage à l’encontre 
des parties ou de leurs défenseurs pour les discours prononcés ou les écrits produits 
devant les juridictions311.

Il existe deux catégories d’immunités judiciaires312 :

	 l’immunité des paroles devant le tribunal, rendu nécessaire par la liberté de 
la défense et la manifestation de la vérité ; 

	 l’immunité d’écrits devant les tribunaux, corollaire du principe de la 
publicité des débats devant les tribunaux et l’expression de la liberté de 
l’information.

4. Les immunités diplomatique et consulaire

L’immunité diplomatique empêche l’exercice de toute poursuite à l’encontre 
des agents diplomatiques d’un Etat étranger, des membres de sa famille et des 
membres de leur personnel… pour les infractions qu’ils commettent, même avant 
leur entrée en fonction. 

L’immunité consulaire concerne les agents et employés consulaires. Elle 
s’applique seulement aux actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions313. 

Ne pas confondre ces immunités avec l’immunité des juridictions des Chefs 
d’Etat étrangers en exercice, qui couvre les crimes et empêche l’exercice des 
poursuites devant les tribunaux d’un Etat étranger314.

§ 3. Le défaut de pertinence de la qualité officielle

La qualité officielle et le rang occupé par une personne peuvent la soustraire à 
la répression du fait des actes infractionnels qu’elle pourrait commettre pendant ses 
fonctions.

Cependant, depuis la fin du XXième siècle, il a été opposé à cette cause 
d’impunité un courant de pensée qui considère que cette faveur ne devrait pas être 
reconnue aux personnes qui se rendent coupables d’un certain nombre de crimes 
graves, attentatoires à la conscience universelle de l’humanité tout entière : ceux qui 
sont qualifiés de « hostis humanis generis». 

311  A. BEZIZ AYACHE, op.cit., p.130  A. BEZIZ AYACHE, op.cit., p.130
312  R. MERLE et A. VITU, op.cit, n°42
313  DE VAROGNES, Protection pénale des représentants des pouvoirs politiques, thèse, Lyon 3, 1998
314  P. MOUSSERON, Les immunités familiales, Rév. de Sc. Crim., 1998, p.291
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Ainsi, La qualité officielle était déjà battue en brèche dès l’époque des procès 
de Nuremberg et de Tokyo ; le TPI/Y et le TPI/R l’exclurent également comme cause 
d’immunité avant que l’article 27 du Statut de Rome portant création de la Cour 
pénale internationale ne la réhabilitât. 

Sur le plan interne, les lois du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le 
Code pénal et le Code de procédure pénale consacrent également ce défaut pour les 
personnes poursuivies du chef d’une infraction constitutive de violence sexuelle. 

Il en est ainsi des personnes poursuivies pour les crimes relevant du statut de 
Rome de la CPI en raison de la ratification par la RDC de ce statut le 30 mars 2002.
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CHAPITRE II : LA RECHERCHE DE L’INFRACTION

Dans la recherche de l’infraction, on distingue la phase d’enquête sommaire 
ou préliminaire et la phase de l’instruction préparatoire. La période préparatoire de 
l’enquête préliminaire est confiée à la police judiciaire.  Le parquet, qui « instruit », 
doit rassembler les éléments de preuve qui constituent le dossier sur la base duquel il 
articulera ses réquisitions tendant à obtenir du tribunal la condamnation du coupable. 
Mais, ne pouvant se retrouver partout et en tout temps, il délègue certains de ses 
pouvoirs à la police judiciaire.

SECTION 1 : ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

L’enquête préliminaire peut être définie comme l’ensemble des activités 
spécifiquement organisées par des autorités publiques en vue de permettre aux cours 
et tribunaux de statuer sur la matérialisation et l’imputabilité d’un fait pénal315.

§ 1. Organes chargés de l’enquête préliminaire

Le 3 juillet 1978 fut promulguée l’ordonnance n°78/289 relative à l’exercice 
des attributions d’officiers et agents de police judiciaire près les juridictions de droit 
commun. 

Le plus grand mérite de cette ordonnance est celui de permettre au ministère 
public d’avoir un droit réel et permanent de contrôle sur la police judiciaire dans 
l’exercice de ses fonctions judiciaires, notamment par la procédure de l’habilitation 
(et de son retrait), le serment et le signalement.

La police judiciaire a des pouvoirs d’investigation non pas à titre préventif 
comme c’est le cas pour la police administrative, mais à titre de collaboration à 
la recherche de l’auteur d’une infraction316. Elle apporte un concours direct à 
l’administration de la justice et forme un véritable corps des auxilliaires des juges317. 
L’activité de la police judiciaire est placée sous la direction du procureur de la 
République et sous la surveillance du procureur général dans chaque ressort de Cour 
d’appel. En effet, les pouvoirs importants dont elle dispose peuvent porter atteinte 
gravement à la liberté des personnes et il importe que le souci d’efficacité n’entraîne 
pas des abus318.

315  M. LOUISA CESONI, Nouvelles méthodes de lutte contre la criminalité : la normalisation de 
l’exception. Etude du droit comparé (Belgique, USA, Italie, Pays-Bas, Allemagne et France), Paris, 
éd. LGDJ, 2007, p.117

316 A. BEZIZ AYACHE, op. cit., p. 203
317  J. PRADEL et A. VARINARD, Les grands arrêts de la procédure pénale, Paris, 6ème éd., Dalloz, 

2009, p.60
318  J. PRADEL et A. VARINARD, loc. cit.
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1. Catégories d’agents de police judiciaire

En droit congolais, on distingue plusieurs catégories d’officiers de police 
judiciaire :

	 les agents de la police judiciaire des parquets, appelés inspecteurs de police 
judiciaire (IPJ).  Leur compétence s’étend à toutes les infractions et sur tout 
le territoire de la République, sous réserve de la promulgation d’une loi 
d’organisation ;

	 les agents de la police nationale congolaise (PNC), qui appartiennent à la 
catégorie d’emploi de commandement et de collaboration, ont la qualité 
d’officiers de police judiciaire à compétence générale319. 

Les missions ordinaires assignées à la PNC sont prévues par les articles 13 et 
suivants du décret-loi de 2002. Il s’agit de :

- prévenir les infractions ;
- rechercher les infractions et en saisir les auteurs de la manière et dans 

les formes prévues par la loi ;
- veiller particulièrement au respect des lois et règlements de la police ;
- rechercher et saisir les personnes surprises en flagrant délit ou 

poursuivies par la clameur publique ;
- rechercher les personnes dont l’arrestation a été légalement ordonnée et 

les mettre à la disposition de l’autorité compétente ;
- rechercher les objets dont la saisie est prescrite ;
- se renseigner auprès des autorités et auprès de toute personne digne de 

foi sur les infractions qui auraient été commises sur des faits de nature 
à troubler  l’ordre public, sur le lieu de retraite des individus signalés 
ou poursuivis par la clameur publique, de même que sur tous les faits 
de nature à porter atteinte à l’ordre public et la sûreté de l’Etat. En 
principe, ce sont des officiers de police judiciaire de la PNC qui sont 
les auxiliaires attitrés et permanents des officiers du ministère public.

La PNC assume la double mission de police administrative et de 
police judiciaire qui lui est dévolue. Elle accomplit la mission de police 
administrative lorsqu’elle cherche à prévenir les infractions. Il s’agit, dans 
ce cas, d’empêcher que l’ordre public ne soit troublé et de le rétablir au 
besoin aussi rapidement que possible. Par sa présence, par ses injonctions 
et, au besoin, par son action, elle doit faire respecter les lois, les règlements 
et la liberté des personnes. La PNC intervient judiciairement quand l’ordre 
public a été effectivement troublé et que des infractions ont été commises. Il 
sera alors nécessaire de rechercher les auteurs de ces infractions ;

319  Décret-loi n°002/2002 du 28 janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de 
la PNC
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	 sous réserve de la promulgation d’un texte de loi portant organisation et 
fonctionnement des Forces armées de la République Démocratique du 
Congo (F.A.R.D.C.), les commandements des F.A.R.D.C. et de la prévôté 
militaire ont la qualité d’officiers de police judiciaire à compétence générale 
ou restreinte selon les cas. Il faut aussi y ajouter les agents assermentés des 
différents services des F.A.R.D.C. pour l’exercice des missions particulières 
qui leur sont dévolues par les lois et règlements ;

	 les agents et fonctionnaires de l’Agence nationale de renseignement ayant 
au moins le grade d’inspecteur adjoint sont officiers de police judiciaire 
à compétence générale. Leur compétence s’étend sur toute l’étendue du 
territoire nationale320.

	 les fonctionnaires et agents de l’Etat auxquels sont attribuées par la loi 
certaines fonctions de police judiciaire. L’ordonnance du 03 juin 1924 
sur les officiers de police judiciaire énumère les diverses catégories de 
fonctionnaires321 nantis du pouvoir d’officiers de police judiciaire. Une 
mention spéciale doit être faite des fonctionnaires de la territoriale, qui sont 
revêtus de la qualité d’officiers de police judiciaire ;

	 les officiers de police judiciaire nommés à cet effet par le ministre de la 
Justice. Le ministre peut procéder soit par une commission générale 
visant une catégorie d’agents de services publics, soit par une nomination 
personnelle ; l’acte de nomination détermine la compétence matérielle et 
territoriale.

2. Habilitation et serment

Un officier de police judiciaire ne peut exercer généralement les attributions 
attachées à sa qualité d’officier de police judiciaire, ni se prévaloir de cette qualité 
qu’après avoir été personnellement habilité par le procureur de la République du 
ressort du  tribunal de grande  instance et prêté entre ses mains le serment suivant : 
« Je jure fidélité au Président de la République, obéissance à la Constitution et aux 
lois de la République Démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions 
qui me sont  confiées et d’en rendre loyalement compte à l’officier du ministère  
public. »

L’habilitation ainsi que la prestation de serment donnent lieu à l’octroi à 
l’officier de police judiciaire d’un numéro d’identification et d’une carte d’officier 
de police judiciaire322. Le procureur de la République accorde ou refuse, par décision 

320  Art. 22, al.2, Décret-loi n°003-2003 du 11 jancier 2003 portant création et organisation de l’Agence 
nationale de renseignement (ANR)

321  Voir codes et lois du Congo-belge, Tome II, Page 145.
322  Art. 8, Ord. n°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’offi cier et agents de   Art. 8, Ord. n°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et agents de 

police judiciaire près les juridictions de droit commun. (J.O.Z., no15, 1er août 1978, p. 7)
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motivée, l’habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d’officier de 
police judiciaire.

Lorsque l’officier de police judiciaire se révèle, par son comportement ou ses 
connaissances, inapte à exercer ses attributions, le procureur de la République peut 
suspendre cette habilitation pour une durée maximum de 6 mois ou la retirer à titre 
définitif323. Lorsqu’il envisage de suspendre ou de retirer l’habilitation, le procureur 
de la République adresse préalablement à l’officier de police judiciaire concerné une 
demande écrite réclamant ses explications sur les faits qui lui sont reprochés. Si les 
circonstances l’exigent, il peut ordonner une enquête324.

L’officier de police judiciaire peut, dans le délai de 8 jours à partir de la 
notification de la décision du procureur de la République, exercer, par requête 
motivée, un recours contre cette décision auprès d’une commission présidée par le 
procureur général près la Cour d’appel du ressort et comprenant deux magistrats 
de son office. Au dossier de l’affaire est joint, s’il y a lieu, le dossier personnel de 
l’officier de police judiciaire. La commission statue par décision motivée, l’officier de 
police judiciaire est entendu personnellement ou par l’intermédiaire d’un conseil325.

L’officier de police judiciaire dont l’habilitation a été suspendue ou retirée 
est tenu de remettre sa carte d’officier de police judiciaire dès la notification de la 
décision du procureur de la République. A l’expiration du délai de suspension, la 
carte lui est restituée de plein droit et il reprend le plein exercice de ses attributions. 
En cas de refus de retrait de l’habilitation, l’officier de police judiciaire ne peut 
être réhabilité à nouveau que sur décision du procureur général de la République. 
Lorsque le refus ou le retrait d’habilitation est dû à un manque de connaissance, la 
réhabilitation ne peut avoir lieu que si l’officier de police judiciaire a suivi les cours 
de perfectionnement et satisfait aux examens organisés dans un centre agréé par le 
ministère de la Justice326. 

L’officier de police judiciaire ayant fait l’objet d’une mesure de refus, de 
suspension ou de retrait d’habilitation ne peut exercer d’autres attributions judiciaires 
que celles reconnues aux agents de la police judiciaire. Il est passible d’une peine 
d’emprisonnement de deux ans et six mois et une amende n’excédant pas 100 z, ou 
de l’une de ces peines seulement, s’il exerce des attributions d’officier de police 
judiciaire327.  

323  Art. 13, Ord. n°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’offi cier et agents de   Art. 13, Ord. n°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et agents de 
police judiciaire près les juridictions de droit commun. (J.O.Z., no15, 1er août 1978, p. 7)

324  Art. 14, Idem  Art. 14, Idem
325  Art. 15, Idem  Art. 15, Idem
326  Art. 16, Idem  Art. 16, Idem
327  Art. 8, IdemIdem
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3. Dossier individuel et signalement

Le procureur de la République tient un dossier individuel de chaque officier de 
police judiciaire. Chaque année, il établit, sur chaque officier de police judiciaire de 
son ressort, un signalement sur son comportement, sa manière de rédiger les procès-
verbaux et rapports, le zèle avec lequel il remplit ses devoirs, sa probité, son habilité 
professionnelle.

4. Action disciplinaire

Avec la promulgation du Code d’organisation et compétence judiciaires du 29 
mars 1978, le problème de l’action disciplinaire du ministère public  à l’endroit des 
officiers de police judiciaire avait été résolu de la manière suivante328: « Les officiers 
de police judiciaire nommés à cette qualité par le Commissaire d’Etat à la justice 
(Ministre de la justice)  étaient soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, au régime 
disciplinaire propre aux officiers de police judiciaire des parquets. Le Procureur 
général de la République ou son délégué disposait du pouvoir disciplinaire à l’égard 
de tous les officiers de police judiciaire pour des faits commis dans l’exercice de 
leurs fonctions.

Ces dispositions avaient ainsi comblé une grande lacune qui avait caractérisé 
les anciens codes judiciaires, dans lesquels le parquet ne disposait d’aucun pouvoir 
disciplinaire à l’égard des officiers de police judiciaire autres que les agents de 
police judiciaire des parquets. Mais, hélas, ces dispositions si bien inspirées ont 
été purement annulées ou oubliées dans le Code de l’organisation et compétence 
judiciaires du 31 mars 1982. 

Il ne s’agit pas là d’un revirement de la pensée du législateur. Fort heureusement, 
la Conférence Nationale Souveraine a comblé cette lacune en prenant un acte qui 
instaure le pouvoir disciplinaire du ministère public à l’égard de tous les officiers 
de police judiciaire civils et militaires. Un autre acte fait obligation aux officiers du 
ministère public, civils et militaires de contrôler les officiers de police judiciaire et 
d’engager contre eux des poursuites disciplinaires et pénales en cas de violation des 
libertés et droits fondamentaux de l’Homme.     

5. Des Agents de Police judiciaire 

Sont agents de police judiciaire les personnes auxquelles cette qualité a 
été reconnue par la loi ou les règlements329. Ils ont pour mission de seconder les 
officiers du ministère public et les officiers de police judiciaire dans l’exercice de 

328   Art. 4 du Code d’organisation et compétence judiciaires de 1978
329   Art. 25, idem   Art. 25, idem
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leurs fonctions. Ils transmettent les convocations et exécutent les mandats de ces 
autorités, qui peuvent les charger d’une mission de surveillance ou d’une opération 
de recherche, d’arrestation ou de saisie hormis celle qui implique une perquisition330. 

Les agents de police judiciaire sont placés sous la direction des officiers de 
police judiciaire (sous les ordres desquels ils exercent leurs fonctions) et sous la 
surveillance du ministère public. Ils rendent compte, verbalement ou par écrit, sous 
forme de rapport, des opérations qu’ils effectuent ainsi que des constatations qu’ils 
font. Leurs déclarations sont reçues sur procès-verbal dans les formes ordinaires 
d’audition des dénonciateurs ou des témoins331. Ils n’ont pas qualité pour décider 
seuls des mesures de saisie ou d’arrestation. 

Toutefois, en cas d’infraction flagrante ou réputée telle, ils peuvent se saisir 
de la personne suspecte à charge de la conduire immédiatement devant l’officier du 
ministère public ou l’officier de police judiciaire le plus proche. Ils peuvent, dans les 
mêmes circonstances et sous les mêmes conditions, procéder à la saisie des objets 
sur lesquels pourrait porter la confiscation prévue par la loi et de tous autres effets 
qui pourraient servir à conviction ou à décharge332.

§2. Principes de l’enquête

1. La recherche de la vérité

Toute enquête ne concourt qu’à la recherche de la vérité sur le fait, c’est-à-
dire établissement du fait dont l’application de la loi est requise. C’est cette vérité 
qui fonde l’autorité de la chose jugée de toute décision judiciaire, l’autorité de la 
chose jugée étant considérée comme la présomption de vérité légale que contient 
tout jugement ou arrêt rendu publiquement.

2. La célérité

La recherche de la vérité sur le fait doit se faire dans la célérité, c’est-à-dire 
dans un temps le plus rapproché possible de la commission de l’infraction ; ceci 
pour éviter la dénaturation du fait, car, en effet, plus on laisse couler le temps, plus 
la vérité sur le fait s’envole : les traces des preuves se dissipent, s’entament ou se 
détériorent. Il est des traces ou indices qui ne résistent pas au piège du temps : ils 
disparaissent après l’écoulement d’un laps de temps.

330   Art. 24, idem   Art. 24, idem
331   Art. 25, Code d’organisation et compétence judiciaires de 1978  Art. 25, Code d’organisation et compétence judiciaires de 1978
332  Art. 26, Idem  Art. 26, Idem
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§3. Le déroulement de l’enquête préliminaire (actes de procédure)

Lorsqu’une infraction est portée à la connaissance de la police judiciaire, 
celle-ci doit procéder à l’établissement d’un procès-verbal de constat ou déposition. 

L’officier de police judiciaire procède aux devoirs d’enquête suivants :

	 entendre le plaignant ou le dénonciateur ;
	 interroger les auteurs présumés de l’infraction et entendre les témoins ;
	 procéder aux constats, aux saisies, aux perquisitions et à l’arrestation des 

auteurs présumés de l’infraction, s’il y a lieu.

S’il ne peut accomplir tous ces devoirs parce qu’il est trop tard ou parce que 
les devoirs dépassent sa compétence, il envoie immédiatement le procès-verbal et 
éventuellement les objets saisis et le présumé délinquant sous escorte à l’officier du 
ministère public dont il relève. L’officier du ministère public peut éventuellement 
poursuivre l’instruction soit personnellement, soit par le canal d’un officier de police 
judiciaire pour compléter certains devoirs omis ou pour accomplir des devoirs qui 
nécessitent un mandat du ministère public.

L’officier du ministère public doit interroger l’inculpé, et peut le placer sous 
mandat d’arrêt provisoire ou le mettre en liberté. Lorsqu’il estime avoir terminé 
l’instruction préparatoire, il adresse au président du tribunal compétent une requête 
aux fins de fixation de la date d’audience. Dans certains cas, cependant, à la fin de son 
instruction, l’officier du ministère public doit adresser à son supérieur hiérarchique 
une note de fin d’instruction ayant pour but d’informer l’autorité supérieure avant de 
saisir le tribunal compètent. 

Il est à noter que tout acte d’instruction ou d’enquête préliminaire doit faire 
l’objet d’un écrit : procès-verbal mandant, réquisition, ordonnance, etc.

SECTION 2 : INSTRUCTION PRÉPARATOIRE

§1. Le parquet

Les magistrats du ministère public s’appellent aussi magistrats débout parce 
qu’ils se lèvent à l’audience pour leurs réquisitions, ceci par opposition aux juges 
ou magistrats assis parce qu’ils restent dans cette position durant les audiences. 
L’expression « magistrat du parquet » vient de ce que, sous l’Ancien régime français, 
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les procureurs et avocats du Roi ne siégeaient pas sur l’estrade à côté des juges, mais 
sur le parquet de la salle d’audience comme les justiciables et les représentants de 
ceux-ci. Cette expression est restée bien qu’actuellement les magistrats du ministère 
public se trouvent placés sur l’estrade sur le même plan que les juges333. 

Il existe, auprès de chaque juridiction répressive, un ministère public ou parquet, 
c’est-à-dire un corps de magistrats qui, en matière pénale, a pour mission d’intenter et 
d’exercer, au nom de la société, l’action publique, de veiller au déroulement régulier 
des procédures et à l’exécution des peines prononcées par les juges334. Une juridiction 
statuant en matière répressive n’est pas légalement constituée si le ministère public 
n’est pas présent. Cette règle vaut pour tous les stades de la procédure, et ce, même 
si la juridiction n’est plus saisie que de l’action civile. Si le ministère public est, dans 
un certain sens, partie au procès pénal, ce n’est pas une partie comparable aux autres 
parties : il ne poursuit aucun intérêt personnel. Il ne requiert pas nécessairement 
une condamnation ni la peine la plus forte. Il requiert ce qui lui apparaît comme 
juste et équitable, fût-ce une peine légère ou même l’acquittement. L’infraction et 
les charges qui pèsent sur un inculpé ne donnent naissance à aucun rapport juridique 
entre le ministère public et l’auteur de l’infraction335.

1. La mission du ministère public dans la recherche des infractions   

En matière répressive, le ministère public recherche les infractions aux actes 
législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République336. 
Mais c’est rare que les officiers du ministère public constatent eux-mêmes les 
infractions. Généralement, ce sont les officiers de police judiciaire qui leur 
transmettent les procès-verbaux de constat et d’autres actes de procédure.

§2. La nature juridique du ministère public

La nature juridique du ministère public fait l’objet d’une controverse au sein de 
la doctrine. D’aucuns soutiennent que le parquet est un organe du pouvoir exécutif, 
c’est-à-dire constitué des fonctionnaires et mandataires publics, alors que d’autres 
le classent plutôt au sein du pouvoir judiciaire, c’est-à-dire constitué des magistrats.

333  G. STEFANI ET G. LEVASSEUR. Droit pénal général et procédure pénale, Tome II, Paris, éd 
Dalloz n°98. 

334  R. DECLERCQ, op.cit. p. 81  R. DECLERCQ, op.cit. p. 81
335  M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Liège, 1989, p.13
336  Art.7 du Code d’Organisation et Compétence Judiciaires
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1. La doctrine classique

Traditionnellement, il a toujours été affirmé que les officiers du ministère 
public sont des agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux. Le ministère public 
est composé de « magistrats debout », qui forment le parquet. 

En droit congolais, pareille affirmation trouve son appui sur l’art. 6 du Code 
d’organisation et compétence judiciaires, qui dispose : « Le ministère public surveille 
l’exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des jugements. » Il 
poursuit d’office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l’ordre public. 
Ainsi donc, agents d’exécution, donc fonctionnaires, les officiers du ministère public 
doivent recevoir des ordres du Gouvernement. 

Mais la même doctrine classique prend la précaution d’ajouter qu’ils sont 
aussi des magistrats puisqu’ils concourent à l’audience, à l’interprétation et à 
l’application de la loi, et, en cette dernière qualité, ils ont la liberté de parole. En 
effet, argue-t-on, les officiers du ministère public sont principalement fonctionnaires 
et subsidiairement magistrats. Fonctionnaires dans l’ensemble de leurs attributions, 
ils deviennent magistrats à l’audience dans la mesure où ils gardent le droit de faire 
connaître leur opinion337. S’il est vrai que, de par le statut qui le régit, le ministère 
public est magistrat à part entière, il y a cependant lieu de conclure avec BROUXHON 
qu’il dépend du pouvoir exécutif dans la partie judiciairement fonctionnelle de ses 
attributions.

De ce point de vue, il peut être considéré comme agent du pouvoir exécutif dès 
lors que la loi le place sous l’autorité du Ministre de la Justice. Il ne peut, à ce stade, 
être du pouvoir judiciaire, lequel est indépendant du pouvoir exécutif. Il est entendu 
qu’il devient membre du pouvoir judiciaire à l’audience, où il est indépendant de 
toute autorité, n’a plus d’ordre à recevoir du pouvoir exécutif et n’est guidé que 
par la loi et sa propre conscience, sous cette réserve qu’il est tenu de respecter ses 
obligations professionnelles338.

2. La doctrine de Madame RASSAT LAURE

Dans sa thèse de doctorat « le ministère public entre son passé et son avenir », 
Mme RASSAT se lève contre la conception classique, qui considère les magistrats 
du parquet comme de simples agents de l’exécutif. En effet, soutient-elle, si, dans 
l’ancien droit, les Officiers du ministère public étaient les agents du pouvoir royal 
auprès des tribunaux agissant au nom du Roi et sur sa délégation, c’est parce que le 

337  M. L. RASSAT, le MP entre son passé et son avenir, paris, 1967, n°48 à 164.
338  R-N, PUNGUE NEMBA NZUZI, Guide pratique des magistrats du parquet, les fonctions du 

ministère public en République Démocratique du Congo, Kinshasa, tome I, en matière répressive, 
éditions du Service de Documentation et d’Etudes du Ministère de la Justice, 2006, p. 31
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Roi était souverain. Or, depuis la Révolution française, la souveraineté appartient à 
la nation. Les officiers du ministère public sont donc et ne peuvent donc être que les 
représentants de la Nation et c’est par le fait d’une erreur évidente que la doctrine 
soutient encore unanimement qu’ils sont les agents du pouvoir exécutif auprès des 
tribunaux339.

La conséquence en est que, représentant de la société auprès des tribunaux, le 
ministère public se fait auprès de ceux-ci l’interprète de la volonté de celle-ci.  Or, 
dans un régime représentatif, la volonté nationale se manifeste par le vote de la loi 
et par le choix du Gouvernement. Le ministère public doit donc veiller à la fois au 
respect de la loi et à l’intérêt du Gouvernement340.

Il n’est pas vrai qu’en ce qui concerne la mise en mouvement de l’action 
publique les officiers du ministère public ne sont que des fonctionnaires chargés 
d’exécuter la volonté du Gouvernement sans que la considération de la loi ait à 
intervenir. En effet, le ministère public est lié par le principe de la légalité des 
infractions et des peines, ce qui lui interdit de poursuivre si aucune loi pénale n’a été 
violée.

La conséquence de ce principe est que la distinction traditionnelle entre 
l’officier du ministère public, fonctionnaire dans son parquet, et le magistrat à 
l’audience, où il devient l’homme de la loi, est à condamner, car la considération de 
la loi a grande importance et même plus à l’origine du procès pénal que pendant son 
déroulement341.

Enfin, pour conclure, Mme RASSAT affirme que, dans l’exécution des ordres 
du Gouvernement, les officiers du ministère public doivent distinguer entre l’intérêt 
de la loi et l’intérêt du Gouvernement. Le ministère public est seul compétent pour 
apprécier la légalité des poursuites, il n’en est pas de même de l’opportunité des 
poursuites au plan politique, social, économique, laquelle relève de la politique 
gouvernementale.

Ainsi, on peut admettre logiquement que le Gouvernement peut, par la voie 
de circulaires du Ministre de la justice, porter à la connaissance du ministère public 
toutes les considérations d’ordre général nécessaire. Ceci réalise, du reste, l’exact 
équilibre des pouvoirs qui doivent être séparés mais non isolés342.

3. L’appréciation de Raoul DECLERCQ

Les magistrats du parquet ne sont pas des fonctionnaires de l’ordre administratif. 
Ils ne font pas partie du pouvoir exécutif, mais du pouvoir judiciaire. Ils n’agissent 

339  R-N, PUNGUE NEMBA NZUZI, op.cit,  p.187.
340  Idem, n°190
341  R-N, PUNGUE NEMBA NZUZI, op.cit, n°192
342  RASSAT, op.cit, n°194 et 197
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pas pour le compte du Gouvernement, mais tiennent leurs pouvoirs d’une délégation 
directe de la nation343. Le ministère public comme tel constitue un corps solidement 
hiérarchisé. Les membres d’un parquet déterminé se trouvent sous l’autorité du chef 
du parquet, qui distribue les tâches, veille à leur exécution consciencieuse et donne à 
cet effet les instructions qui s’imposent. Dans l’examen d’une cause et les initiatives 
à prendre, chaque magistrat dispose d’une grande indépendance personnelle. Un 
acte de procédure est valable, même s’il est en contradiction avec des instructions 
données par le chef du parquet344.

4. Notre appréciation du problème

Il est incontestable que l’officier du ministère public se doit d’exécuter les 
textes légaux et réglementaires. Nous marquons des réserves quant au pouvoir 
qu’aurait le ministère public de refuser cette exécution, arguant soit du caractère non 
démocratique du pouvoir établi, soit du caractère antisocial des décisions à exécuter. 
Car, dans ce cas, il s’agit d’une appréciation individuelle – donc susceptible d’être 
partisane.

 En ce qui concerne les ordres venant du Ministre de la justice, la base de 
l’exécution de ces ordres doit être le principe de la légalité des infractions et des 
peines.

Nous nous refusons, pour notre part, à considérer le magistrat du parquet 
comme ayant une nature hybride qui consisterait à être à la fois fonctionnaire et 
magistrat : le magistrat du parquet reste magistrat, aussi bien durant l’instruction 
préjuridictionnelle, qu’à l’audience. 

§3. Les principes gouvernant l’action du ministère public345

1. Le principe de l’unité du ministère public

Le ministère public est, en toute matière pénale et à tout moment, l’organe 
de la loi chargé de l’interpréter, ce qui impose son unité puisque le fondement de 
l’action est identique. Il n’y a qu’une action du parquet à laquelle son chef imprime 
une direction unique. C’est l’origine du principe de la plénitude d’exercice de l’action 
publique, qui appartient au Procureur général près la Cour d’appel.

343  R. DECLERCQ, op.cit., p.75  R. DECLERCQ, op.cit., p.75
344  Ibidem.
345  A. VITU, Procédure pénale, éd. PUF, n°49 à 54



204

2. La subordination hiérarchique

	Notion

Tous les membres du ministère public d’un ressort d’une cour d’appel 
dépendent d’un supérieur commun : le Procureur général près la cour d’appel, qui 
exerce sur eux l’autorité. Au sommet de leur hiérarchie se trouve placé le Ministre de 
la justice et garde des sceaux, sous l’autorité duquel les officiers du ministère public 
exercent leurs fonctions346.

L’obéissance hiérarchique se traduit par l’obligation pour les Procureurs de la 
République de tenir le Procureur général informé des affaires importantes de leurs 
ressorts. Ce même principe fait que tous les représentants du ministère public doivent 
obéir aux ordres reçus de leurs supérieurs sous peine des sanctions disciplinaires.

	Limitations au principe de la subordination hiérarchique

- Le pouvoir propre des chefs de parquet

En vertu de ce pouvoir, ils peuvent poursuivre sans l’ordre ou même contre 
l’ordre de leurs supérieurs. Les poursuites engagées sans l’ordre ou même contre 
l’ordre de leurs supérieurs sont régulières et valables. Le chef hiérarchique dont les 
ordres ont été bafoués n’aura donc qu’à ouvrir l’action disciplinaire, il ne pourra pas 
empêcher l’action judiciaire347.  

Dans la pratique, l’expression « pouvoir propre » revêt un autre sens proche 
du précédent. Elle signifie qu’un chef du parquet peut prendre, à tout moment et 
dans toute affaire, des décisions ou accomplir des actes sans avoir à s’en référer 
constamment à ses supérieurs. Ce serait ralentir gravement le cours de la justice que 
d’imposer, par exemple, au procureur de la République de solliciter à tout instant les 
ordres du parquet général348.  

	La limitation tirée de l’adage « la plume est serve, la 
parole est libre » 

Cet adage doit être analysé pour essayer d’en dégager la réelle portée. Pris 
au sens littéral, l’adage veut exprimer un proverbe populaire : les écrits restent, les 
paroles s’envolent.  Les juges saisis par l’action du ministère public doivent répondre 
au réquisitoire écrit déposé par l’officier du ministère public car, c’est dans ce 
réquisitoire que doit normalement se trouver l’opinion du Ministre de la Justice dans 
l’hypothèse où l’action publique a été déclenchée sur son injonction. Le réquisitoire 

346  R-N PUNGWE NEMBA NZUZI, op. cit., p.26  R-N PUNGWE NEMBA NZUZI, op. cit., p.26
347 R-N PUNGWE NEMBA NZUZI, op. cit., p.51 R-N PUNGWE NEMBA NZUZI, op. cit., p.51
348  R. MERLE et A. VITU, op.cit, n°1009.
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oral du ministère public, lui, a seulement une influence de fait sur le juge, qui n’est 
pas tenu d’y répondre.

L’interprétation littérale se heurte cependant à une objection : les réquisitions 
orales du ministère public ne sont pas une simple plaidoirie comme celle des 
particuliers, elles sont actées par le greffier, et, normalement, les juges doivent y 
répondre349.

Ainsi, pris en son sens littéral, l’adage susmentionné est dépourvu de toute 
justification. Seul le sens rationnel permet de lui donner sa véritable portée : le pouvoir 
exécutif peut imposer au parquet des actes, mais il ne peut lui imposer une opinion ; 
il peut prescrire une poursuite, un appel, un pourvoi mais ne peut pas enchaîner cette 
opinion. L’unité du ministère public sous-entend l’indivisibilité ; qui consiste en ce 
que les membres d’un même parquet forment un ensemble indivisible350. 

Les magistrats du ministère public – du moins ceux qui appartiennent au même 
parquet – sont considérés juridiquement comme ne faisant qu’une seule et même 
personne de sorte que l’acte posé par l’un d’eux engage le parquet tout entier351. 
On en déduit qu’un acte commencé par un magistrat du ministère public peut être 
continué et achevé par un autre officier du ministère public qualifié pour accomplir 
ce devoir et qu’ainsi, dans une même cause, plusieurs officiers du ministère public 
peuvent se suppléer, siéger concurremment ou successivement.

Enfin, tout magistrat du parquet est apte à accomplir les actes dont la 
compétence revient légalement au chef de parquet sans avoir à justifier d’un mandat, 
d’un ordre ou d’une autorisation. Ainsi donc, le pouvoir exécutif peut contraindre le 
ministère public à accomplir un acte quelconque comme il l’entend, mais il ne peut 
pas l’empêcher ensuite d’exprimer son opinion en toute sincérité.

Cette conception produit deux conséquences :

- L’officier du ministère public, après avoir pris des réquisitions écrites conformes 
aux ordres reçus de ses chefs, peut y ajouter, toujours par écrit, sa propre opinion ;

- Les supérieurs hiérarchiques de l’officier du ministère public peuvent lui donner 
l’ordre de requérir oralement dans tel ou tel sens, mais ils ne peuvent lui empêcher 
d’exprimer sa propre opinion352.

3. Principe de la liberté du ministère public

Bien que subordonnés hiérarchiquement, les officiers du ministère public sont 
cependant libres dans ce sens que seul l’intérêt supérieur de l’ordre public peut guider 

349  RASSAT, op.cit, n°74
350  R.N PUNGWE NEMBA NZUZI, op.cit., p.26
351  G. STEFANI et G. LEVASSEUR, op.cit., p.82
352  G. STEFANI et G. LEVASSEUR, op.cit.,  n°176.
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leur action répressive. Cette liberté se traduit par deux principes: l’indépendance et 
l’irresponsabilité.

4. Principe de l’indépendance des officiers du ministère public

Les officiers du ministère public sont d’abord indépendants des juges. Ceux-ci 
ne peuvent pas se permettre de blâmer les magistrats du parquet dans leurs décisions 
ou dans leurs paroles ; ils ne peuvent pas non plus donner des injonctions de poursuite 
aux magistrats du parquet.

C’est ainsi que par arrêt du 02 juillet 1969 (MP C/Kinés. YAV. MUKUTA, 
KIBWE et BINDSCEDLER), la Cour suprême de justice a réaffirmé ce principe en 
cassant l’arrêt de la C.A. de Kinshasa, notamment au motif que cet arrêt a demandé 
au parquet de compléter l’enquête dans cette cause. En effet, le ministère public est 
seul juge de l’exercice de l’action publique. Il lui appartient d’apprécier l’opportunité 
des poursuites et de mettre lui-même en mouvement l’action, estimant ainsi qu’à 
son avis le dossier reste complet353. Si le tribunal saisi constate des lacunes, il lui 
appartient de compléter elle-même l’instruction354. Toutefois, il y a lieu de noter une 
exception à la répression des infractions intentionnelles, flagrantes où le tribunal peut 
demander au parquet de procéder toutes affaires cessantes, aux devoirs d’instruction 
pénale. Les magistrats du parquet sont aussi indépendants des justiciables ; ils ne 
sont pas en principe liés par le retrait de la plainte ou les transactions intervenues au 
bénéfice des délinquants.  

Le Magistrat du parquet est-il indépendant à l’égard du Ministre de la justice ? 
La réponse à cette question devra se conformer à la nouvelle législature sur la justice 
en République Démocratique du Congo, conformément à la Constitution du 18 février 
2006 et à la loi sur le statut des magistrats. En définitive, le magistrat du parquet jouit à 
l’égard du Ministre de la justice de l’indépendance. Mais il s’agit d’une indépendance 
parsemée de quelques exceptions liées aux pouvoirs d’injonction du Ministre de la 
justice. Le Magistrat du parquet va en toute vraisemblance s’affranchir davantage de 
cette subordination vis-à-vis du Ministre de la justice avec l’instauration du Conseil 
supérieur de la magistrature, organe dont il relève désormais disciplinairement. C’est 
la conclusion logique à tirer de la consécration de l’article 152 de la Constitution de 
la transition.

5. La décharge du Magistrat instructeur

Une notion importante a été introduite dans notre code de l’organisation et 
compétence judiciaires par l’art. 81, lequel dispose que l’inculpé qui estime que 

353  Art. 53 C.P.P.  Art. 53 C.P.P.
354  Art. 74 CPP  Art. 74 CPP
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l’officier du  ministère  public appelé à instruire son affaire se trouve dans une des 
hypothèses légales de récusation d’un juge adresse au chef hiérarchique une requête 
tendant à voir ce magistrat être déchargé de l’instruction de la cause. Il est répondu 
à cette requête par une ordonnance motivée, non susceptible de recours, qui doit être 
rendue dans les meilleurs délais, le magistrat mis en cause entendu. Du point de vue 
de la terminologie, on peut à juste titre, nous semble-t-il, parler du refus du magistrat 
instructeur.

6. La récusabilité du ministère public à l’audience

Conformément aux prescrits de l’article 81 du code d’organisation et 
compétence judiciaires, on peut affirmer sans ambages que le ministère public est 
récusable lorsqu’il se retrouve dans les conditions similaires à celles de la récusation 
du juge. La seule différence réside au niveau de la procédure à suivre pour le besoin 
de la cause. Aussi l’article 81 précité parle-t-il de la décharge du ministère public au 
lieu de la récusation.

7. Principe de l’irresponsabilité de l’officier du ministère public

Le principe de l’irresponsabilité du ministère public se limite au fait que 
l’officier du ministère public  ne peut être condamné aux frais ou à des dommages 
et intérêt  si le prévenu est acquitté ou si l’inculpé bénéficie d’une décision de 
classement sans suite pour absence d’éléments constitutifs de l’infraction. Cependant, 
sa responsabilité peut être engagée dans les cas suivants :

 – une procédure particulière dénommée la prise à partie : qui permet quand 
même d’assigner le ministère public qui a commis le déni de justice ou un 
dol dans l’exercice de ses fonctions.

 – par ailleurs, il reste entendu que si, dans l’exercice de l’action publique, 
l’officier du ministère public commet une infraction à l’endroit d’un inculpé, 
ou d’un prévenu, les poursuites judiciaires seront ouvertes à sa charge, 
donnant ainsi à la partie lésée la possibilité de se constituer partie civile. 

 – dans le souci de mieux assurer la sauvegarde de la liberté des citoyens, la 
Conférence Nationale a décidé d’indemniser les inculpés et les prévenus 
pour détention abusive ; elle a aussi décidé des poursuites judiciaires et 
disciplinaires contre les magistrats et les officiers de police judiciaire 
responsables de cette détention abusive.



208

8. Rôle et situation du ministère public dans le procès pénal355

Le ministère public agit au nom de la société à laquelle l’infraction a porté 
atteinte, il n’est jamais un juge. Dans le procès pénal, il est toujours partie principale 
même si la juridiction a été saisie par citation directe.

En matière répressive, c’est le ministère public qui poursuit et réclame au juge 
l’application d’une peine ; d’où son appellation de partie principale au procès pénal. 
Mais, à la différence du demandeur en matière civile, le ministère public n’a pas le 
droit de transiger à la suite de l’action publique, à l’instar du demandeur civil, qui 
peut disposer de cette action. Nous avons vu plus haut que le pouvoir de transiger qui 
lui est reconnu est bien limité (amende transactionnelle).

Le ministère public ne peut pas davantage, lorsque l’action publique a été 
mise en mouvement, se désister et dessaisir la juridiction répressive. S’il estime que 
les poursuites ont été engagées à tort, et qu’il abandonne l’accusation, le tribunal 
répressif ne reste pas moins saisi et il doit statuer.

Une fois le jugement rendu, le ministère public n’a pas le droit d’acquiescer, 
c’est-à-dire de renoncer expressément ou tacitement à l’exercice de voies de recours.

Le ministère public dispose, en sa qualité de demandeur, des droits particuliers. 
Ainsi, au niveau de l’instruction préparatoire, il siège en chambre de conseil et peut 
relever appel de toute ordonnance rendue par cet organe. Au cours de l’audience, 
il donne ses conclusions, il a le droit de produire tous les documents et de donner 
toutes les explications qui lui paraissent utiles, quitte à ce que les autres parties 
aient le droit à la discussion. Sa qualité de demandeur privilégié se manifeste par 
le fait qu’il peut poser directement lui-même des questions aux témoins au lieu de 
demander au président de le faire. Par le réquisitoire, qui contient l’exposé des faits, 
il apporte les preuves de l’infraction et demande au juge l’application de la loi. En 
sa qualité de demandeur, le ministère public peut attaquer par, des voies de recours, 
la décision intervenue356.

§4. Les nouvelles dispositions particulières comme organes  
                  de recherche des infractions

En droit congolais, aucun particulier n’a le devoir de dénoncer les infractions 
aux autorités judiciaires, sauf en matière d’atteinte à la sûreté de l’Etat.

Dans certains cas, la délation faite par les complices constitue une cause 
d’excuse. L’administration paie parfois une prime aux dénonciateurs. C’est un 

355  G. STEFANI et B. BOUCLE, op.cit, pp.106-108.
356  G. STEFANI et B. BOUCLE, op.cit, p106.
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système à abolir car des mobiles très bas peuvent être à la base de ces dénonciations. 
Le pouvoir de porter plainte est d’ordre public, une convention portant renonciation à 
porter plainte est nulle. Mais porter plainte calomnieusement est un fait infractionnel 
qui peut donner lieu à l’ouverture d’une action acquilienne. L’art. 6 du code 
procédure pénale reconnaît à toute personne, en cas d’infraction flagrante ou réputée 
telle, punissable d’au moins trois ans d’emprisonnement, de se saisir de l’auteur 
d’une telle infraction et de le conduire auprès de l’autorité judiciaire la plus proche. 
Il ne s’agit donc pas d’une obligation légale.

§5. Les nouvelles dispositions légales en matière de poursuites des  
             infractions à la réglementation de change

C’est l’ordonnance-loi n°87/043 du 1� sepetembre1987 qui modifie et 
complète l’ordonnance-loi n°67/272 du 23 juin 1967 portant réglementation de 
change.

- le constat de ces infractions357;
- les poursuites358;
- la transaction359;
- les mesures conservatoires360.

SECTION 3 : LA CLÔTURE DE L’INSTRUCTION PREPARATOIRE

Le ministère public apprécie si le dossier est suffisamment instruit. Lorsqu’il 
s’avère qu’il en est effectivement ainsi, il décidera de saisir le tribunal compétent 
dans l’éventualité où l’infraction se cristalliserait. Lorsque l’instruction a débuté par 
un avis d’ouverture d’instruction, elle s’achèvera par une note de fin d’instruction. 
Le magistrat instructeur peut proposer la saisie de la juridiction compétente, le 
classement sans suite ou le paiement d’une amende transactionnelle. Le chef 
hiérarchique peut choisir l’une des solutions qui lui sont proposées mais peut aussi 
renvoyer pour complément d’information.

§1. L’économie générale de l’instruction préparatoire

Le magistrat instructeur (le parquet) est responsable de la bonne marche de 
l’enquête. Son but est de découvrir la vérité et d’utiliser à cette fin tous les moyens 
qui sont autorisés ou prescrits par la loi. Il veille à la légalité des moyens de preuve 

357  Art. 1er de l’ordonnance-loi n°87/043 du 1� sepetembre1987 qui modifie et complète l’ordonnance-
loi n°67/272 du 23 juin 1967 portant réglementation de change

358  Art. 3, idem  Art. 3, idem
3�9  Art. 3, de l’ordonnance-loi n°87/043 du 1� sepetembre1987 qui modifi e et complète l’ordonnance-  Art. 3, de l’ordonnance-loi n°87/043 du 1� sepetembre1987 qui modifie et complète l’ordonnance-

loi n°67/272 du 23 juin 1967 portant réglementation de change
360  Art. 4, Idem  Art. 4, Idem
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ainsi qu’à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés. L’instruction doit être conduite 
de manière objective, tant à charge qu’à décharge361.

Le parquet doit s’abstenir de rechercher ou d’employer des pièces qui 
compromettraient les droits de la défense. L’instruction est inquisitoriale, c’est-à-
dire secrète et non contradictoire. Ni l’inculpé, ni la partie civile n’ont le droit de 
s’immiscer dans l’évolution de l’instruction. Ils ne peuvent prétendre à être tous 
au courant des progrès de l’enquête. Mais le parquet peut communiquer certains 
éléments dans la mesure où il le juge utile à l’enquête et aux interrogatoires.

Le caractère secret de l’instruction peut se fonder en raison de la protection de 
la vie privée des parties et des intérêts de la justice (tel est l’esprit de l’art. 6, §1 de 
la Convention européenne des droits de l’Homme). Mais si le principe du secret de 
l’instruction n’est pas absolument respecté dans certains cas, la conséquence n’est 
pas nécessairement la nullité. La Cour de cassation belge estime que la violation du 
caractère secret de l’instruction ne peut avoir influence sur les poursuites pénales, 
sauf si elles sont fondées sur cette violation ou si les preuves recueillies l’ont été à la 
suite de cette violation362. 

Enfin, l’instruction est toujours écrite. Il est vrai que les témoins et les inculpés 
sont entendus et interrogés verbalement. Mais leurs déclarations sont actées dans des 
procès-verbaux et jointes au dossier.

1. Contrôle des activités judiciaires du ministère public.

Tous les pouvoirs d’instruction préparatoire se trouvent concentrés entre les 
mains du ministère public. Cependant, l’officier du ministère public se trouve soumis 
à un double contrôle :

- Un contrôle hiérarchique : L’officier du ministère  public doit, dans certains 
cas, adresser un avis d’ouverture d’instruction et une note de fin d’instruction 
à son supérieur hiérarchique et que d’autre part, tout au long de l’instruction 
préjuridictionnelle, il doit veiller à l’application du principe de subordination 
hiérarchique ; il reste  sous le contrôle du Procureur général près la cour d’appel 
dont il doit exécuter les directives relatives à l’exercice de l’action  publique ;

- Un contrôle juridictionnel : Toute la matière de la détention préventive se 
trouve sous le contrôle juridictionnel du Président du Tribunal en ce sens que 
les décisions de l’officier du ministère public privant un inculpé de sa liberté 
doivent chaque fois être soumises au contrôle d’un organe juridictionnel. La loi 
prévoit également, dans certains cas, que l’officier du ministère public obtienne, 
avant d’effectuer un acte judiciaire, l’autorisation par voie d’ordonnance du 
président du tribunal.

361  R. DECLERCQ, op.cit., p.285  R. DECLERCQ, op.cit., p.285
362  Cass., 28 avril 1999, RGP, 963. F, Pas, 1999, n°244
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2. Le caractère secret et inquisitorial de l’instruction préparatoire

L’instruction pré-juridictionnelle est secrète, c’est-à-dire que le magistrat 
instructeur et l’officier de police judiciaire ne révèlent à l’inculpé que ce qu’il croit 
utile pour le progrès de l’instruction. Toutefois, le Procureur de la République peut, 
lorsque l’intérêt d’une enquête l’exige ou que la mesure est impérieusement réclamée 
par l’opinion publique, autoriser, par une décision motivée, la communication à la 
presse de tels éléments d’enquête qu’il précise. C’est l’officier du ministère public ou 
l’officier de police judiciaire qui décide des mesures d’enquête à l’insu de l’inculpé 
: c’est le caractère inquisitorial de l’instruction pré juridictionnelle.

§2. Avantages et inconvénients du système inquisitorial

Au titre des avantages, il faut noter que le fait que l’exécution des devoirs 
d’instruction par le ministère public et les officiers de police judiciaire permet la 
célérité, dans la mise en état d’être jugés, des dossiers répressifs ; le fait que la 
structure fortement hiérarchique du parquet permet à l’inculpé et à sa victime de 
s’adresser au chef hiérarchique du magistrat instructeur qui, sur injonction, peut 
demander d’accomplir tel devoir qu’il aurait refusé à la demande des intéressés.

Mais les inconvénients sont aussi importants : il faut d’abord noter que l’absence 
d’une véritable juridiction d’instruction fait que c’est l’accusateur, le parquet, future 
partie au procès, qui prépare le dossier. Toutefois, cet inconvénient est atténué par 
le désintéressement du ministère public – surtout par les contrôles hiérarchiques et 
juridictionnels des actes judiciaires de l’officier du ministère public et les garanties 
légales accordées aux inculpés. Par ailleurs, l’absence des juridictions d’instruction 
empêche la partie lésée de se constituer partie civile pendant l’instruction pré-
juridictionnelle. Cependant, rien ne peut empêcher la victime d’une infraction de 
solliciter le magistrat instructeur pour procéder à certains actes d’instruction tendant 
à consigner par écrit certains éléments qui serviraient au calcul du montant des 
dommages et intérêts.

§3.  La nature des pouvoirs dont sont nantis l’officier du ministère  
              public et l’officier de police judiciaire durant l’instruction  
              préjuridictionnelle

En plus du pouvoir d’investigation, qui appartient à tout particulier en cas de 
flagrance ou d’infraction réputée telle, les Officiers du ministère public et officiers 
de police judiciaire disposent de pouvoirs exorbitants reconnus par la loi. C’est ainsi 
que certains de leurs actes peuvent avoir une force probante légale qui s’impose à la 
conviction des juges. 

Dans certains cas, la loi les autorise à agir à l’encontre des droits 
constitutionnellement garantis aux particuliers et dont la violation est sanctionnée 
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par le Code pénal. La loi autorise ainsi les arrestations, les visites domiciliaires, les 
saisies de correspondances et même les explorations corporelles.

Les officiers de police judiciaire et Officiers du ministère public ne peuvent 
user de ces pouvoirs exorbitants que dans les strictes limites de leurs compétences et 
dans le respect des formes légales.

§4. La séparation des pouvoirs entre les Officiers du ministère public  
              et officiers de police judiciaire dans la recherche des infractions

Bien qu’étant appelé à remplir les mêmes missions, l’OMP et l’OPJ ont des 
pouvoirs communs et des pouvoirs propres à chacun. 

1.    Les  pouvoirs communs aux Officiers du ministère public et officiers  
              de police judiciaire

L’officier du ministère public peut exercer lui-même toutes les attributions de 
l’officier de police judiciaire363.

	Les actes d’instruction

a) Constatation d’une infraction 

C’est l’indication d’un fait infractionnel dont la commission a été portée à 
la connaissance de l’OMP ou de l’OPJ. Celui-ci tâche de décrire le plus fidèlement 
possible les circonstances de cette commission dont il indique les preuves et les 
indices à charge du suspect ou de l’inculpé. Cette tâche est consignée dans un PV de 
constat.

b) Arrestation de l’auteur présumé de l’infraction

Les officiers de police judiciaire peuvent procéder à l’arrestation de toute 
personne soupçonnée d’avoir commis une infraction punissable de six mois au 
moins de servitude pénale, à la condition qu’il existe contre elle des indices sérieux 
de culpabilité364.

Dans certaines mésures, ils peuvent se saisir immédiatement de la personne, 
notamment lorsqu’il crainte de fuite ou que l’indentité du suspect demeure encore 
inconnue.

363  Art. 11 du CPP
364  Article 72 de l’ordonnace 78/289 relative à l’exercice des attributions d’officier et agents de police 

judiciaire près les juridictions de droit commun.
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Les dépositions des personnes convoquées par l’OPJ sont inscrites dans un 
PV d’interrogatoire, mais sans que ces personnes ne prêtent serment. En cas de 
difficultés, l’OPJ en informe immédiatement l’OMP365.

c) Interrogatoire, Audition, Réception d’une plainte ou d’une dénonciation

La plainte est un acte verbal ou écrit que la victime d’une infraction adresse à 
l’autorité judiciaire pour voir si cette dernière peut poser les actes de sa compétence 
visant la mise en mouvement de l’action publique. 

La dénonciation, quant à elle, est l’œuvre d’un tiers qui porte à la connaissance 
de l’autorité judiciaire, la commission d’une infraction.

Après cette prise de connaissance des faits rapportés, l’OPJ ou l’OMP procède 
à l’interrogatoire de l’accusé. Il s’agit d’un jeu de question-réponse devant permettre 
à l’officier verbalisant d’asseoir sa conviction sur les indices de culpabilité du suspect. 
Toutes ces déclarations sont contenues dans un PV d’interrogatoire, d’audition ou 
actant une plainte ou une dénonciation.

d) Saisie

Les P.V. du ministère public ou l’Officier de Police Judiciaire peuvent 
soustraire à la garde de leur possesseur, tout objet et tout document susceptible ou 
de nature à éclairer la justice en tant qu’élément à conviction ou à décharge366. Cette 
saisie peut être opérée sur les objets où qu’ils se trouvent : cette dernière expression 
signifie que l’OMP et l’OPJ qui se trouvent sur la piste d’objets à saisir ne peuvent 
pas être arrêtés par les limites de leur ressort territorial. C’est le droit de suite.

	Le procès-verbal367

La validité des procès-verbaux (PV) tient, en effet, au respect des règles de 
forme. Certaines sont des formalités substantielles. Leur absence peut entraîner 
la nullité des procès-verbaux et en conséquence anéantir les effets de toutes les 
constatations qu’ils rapportent.

Le procès-verbal est une relation d’un ou des actes accomplis dans le cadre 
d’une mission de police judiciaire. Il doit être orienté vers la tâche essentielle de la 
description.

Il est rédigé au présent. Il est daté et signé, et comporte toujours l’heure précise 
de début de sa rédaction et de sa fin, selon le cas.
365  Article 44, idem.
366  Art. 3 du CPP, art.14 du CP
367  Mémento de Police judiciaire, Mission de police de l’UE pour la RDC, EUPOL RD Congo, 2010, 

pp.79-91
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Il est l’acte d’un seul rédacteur, dont la qualité judiciaire devra figurer en en-
tête. Les assistants sont énumérés dans le corps du procès-verbal et le signent.

Son rédacteur doit être juridiquement compétent.

Le procès-verbal doit être objectif et décrire sans interpréter. Il doit rappeler le 
cadre de l’enquête dans lequel il est utilisé et est soumis à un formalisme rigoureux.

Il est obligatoire pour tous les actes de procédure effectués par l’OPJ 
(constatations, auditions, confrontations, perquisitions, saisies, garde à vue, 
arrestations, etc.).

Les articles 125 à 141 de l’Ordonnance du 3 juillet 1978 réglementent 
l’ensemble des prescriptions quant à la rédaction des procès-verbaux.

On peut joindre en annexe du procès-verbal un ou plusieurs rapports concernant 
l’enquête.

	La force probante

La loi n’accorde pas la même valeur juridique à tous les PV. On distingue 
généralement trois catégories de PV, suivant la valeur qui leur est attribuée :

- Les procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux ;
- Les procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ;
- Les procès-verbaux ayant valeur de simples renseignements.

* Procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux

Ils obligent le juge à condamner le prévenu, même si ce dernier nie les faits ou 
produit les documents qui tendent à prouver son innocence. Mais cette disposition 
doit être prévue expressément par la loi. Toutefois, les cas sont peu nombreux. 
Exemple : PV en matière douanière relatant des opérations ou des constatations faites 
par l’Officier ou l’agent de douane verbalisant (décret du 29 janvier 1949, article 91).

* Procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire

La valeur qui s’attache à ces PV leur confère une force probante suffisante pour 
que le juge puisse prononcer une condamnation, à moins que le prévenu n’apporte, 
devant le tribunal, des écrits ou des témoignages qui établissent que les faits énoncés 
dans le PV sont inexacts ou erronés.

C’est le cas où le texte charge certains agents qu’il détermine de constater 
des infractions prévues par cette disposition. Si le prévenu n’apporte pas la preuve 
contraire écrite ou testimoniale, le juge est obligé de considérer comme établies et 
véridiques les constatations matérielles consignées par les verbalisateurs. Les PV 
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faisant foi jusqu’à preuve contraire sont prévus par des dispositions légales beaucoup 
plus nombreuses. Exemple : PV des fonctionnaires et agents chargés essentiellement 
de surveiller les infractions de falsification de denrées alimentaires (décret du 26 
juillet 1970, article 7). 

 * Procès-verbaux ayant valeur de simples renseignements

Ces PV ne valent qu’à titre de renseignements, le magistrat n’est pas lié par 
leur contenu. La loi ne leur attribue aucune force probante quant à la culpabilité des 
prévenus. 

Exemples :

Les PV dont la rédaction est imposée par l’article 2 du Code de procédure 
pénale ont valeur de dénonciation officielle et ne sont que de simples renseignements ;

Les PV relatifs aux infractions de crimes et délits prévus par le CP ;

Ceux qui se rapportent aux infractions prévues par des lois spéciales, lorsque 
celles-ci sont muettes sur la question.

	Les règles de forme du procès-verbal : sa structure et ses techniques de 
rédaction

- Conditions de validité

Pour qu’un PV soit valable, il faut qu’il soit :

- Rédigé par un agent compétent ;
- Rédigé dans les formes légales ;
- Dressé dans la langue prescrite par la loi.

- Agents compétents

En matière répressive, la condition primordiale de la validité du PV est la 
compétence du rédacteur. Celle-ci doit être envisagée sous deux aspects :

- Compétence territoriale

C’est le ressort dans lequel les fonctionnaires qualifiés exercent habituellement 
leurs fonctions. Exemple : les OPJ de la police sont compétents sur tout le territoire 
de la République.

- Compétence matérielle

Le code de procédure pénale désigne les personnes qualifiées pour rechercher 
les infractions. Certaines lois spéciales désignent les agents chargés de la recherche et 
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de la constatation des infractions qu’elles répriment. Lorsque la loi ne désigne pas les 
policiers compétents, les PV rédigés par eux conservent la valeur d’une dénonciation 
officielle. La loi stipule que, pour pouvoir verbaliser, il est indispensable que le 
verbalisateur :

- Ait l’âge requis (c’est-à-dire l’âge fixé par les règlements relatifs aux différentes 
fonctions dans la magistrature, la police, etc.) ;

- Soit Congolais ;
- Ait été nommé ou assermenté.

	Formes légales

Tout PV doit, en principe, comporter les formalités auxquelles la loi l’a 
soumis. Ces formalités essentielles sont :

- Le PV doit être écrit ;
- Doit être signé ;
- Doit énoncer la qualité du rédacteur et éventuellement la délégation en vertu de 

laquelle il agit.

Ces formalités sont à peine de nullité. Et les causes de nullité sont de deux 
ordres :

D’ordre public ou absolu : c’est le cas lorsque la loi a été ignorée. Exemple : 
en cas de perquisition illégale, le PV est nul et ne peut servir de base à la poursuite.

D’ordre écrit : c’est le cas lorsque la loi elle-même dispose que les formalités 
par elle prescrites le sont à peine de nullité. Exemple : un PV non signé, non daté 
n’est qu’un simple renseignement dont la valeur probante est laissée à l’entière 
appréciation du juge, qui peut donc le rejeter purement et simplement, ou retenir 
certains éléments et s’appuyer sur d’autres moyens de preuve qu’il estime utiles.

	Langues employées

Suivant la Constitution congolaise, le français est la langue officielle et tout 
document d’Etat doit être rédigé en français. De ce fait, tous les PV sont rédigés en 
français.

Si les verbalisateurs ne connaissent pas la langue des prévenus et témoins, il 
faut faire appel à un traducteur étranger, les frais de traduction étant à la charge du 
Trésor. Dans le cas contraire, seule la personne à entendre rédigera elle-même sa 
déclaration dans sa langue et celle-ci sera jointe au PV.

	Remarques générales

* Obligation de rédiger un PV
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Les OPJ (et les APJ) ont l’obligation de dresser, sur-le-champ, un procès-
verbal de toutes opérations auxquelles ils procèdent, ainsi que de toutes auditions ou 
dépositions qu’ils reçoivent pour toute infraction qu’ils ont mission de constater ou 
qui est parvenue à leur connaissance368. Ils sont également tenus de consigner dans 
les PV la nature et les circonstances de commission des faits délictueux ou suspects, 
le temps et le lieu, ainsi que les preuves et indices à charge des coupables.

Lorsqu’au cours d’une enquête l’OPJ effectue plusieurs opérations distinctes, 
il peut les relater dans un seul et même PV, à condition d’indiquer pour chacune 
d’elles la date et le lieu où elle se déroule, ainsi que les personnes qui y sont 
entendues ou y participent. Chaque partie de ce PV se terminera par la signature des 
comparants précédée des mentions relatives à l’approbation de leur contenu et celles 
des ratures et renvois, s’il y a lieu. Toutefois, lorsqu’ils agissent sur commission 
rogatoire ou réquisition d’information, les OPJ doivent établir un PV séparé pour 
chaque opération qu’ils effectuent369.

* Transmission des procès-verbaux

A moins que la loi n’en dispose autrement, les PV sont obligatoirement 
transmis au Procureur de la République ou à son représentant au Parquet de Grande 
Instance dans le ressort duquel l’OPJ exerce ses activités370.

Les PV doivent être transmis immédiatement ou, au plus tard, dans les huit 
jours qui suivent la clôture des opérations par l’OPJ. Ceux dans les causes desquels 
se trouve une personne arrêtée ou gardée à vue sont obligatoirement transmis en 
même temps que cette personne et au plus tard à l’expiration du délai de garde à vue : 
48 heures. Les objets saisis sont en même temps mis à la disposition du Procureur 
de la République371.

Les expéditions des PV destinées à l’autorité judiciaire sont obligatoirement 
transmises en double exemplaires, signées par l’OPJ et le comparant. Lorsqu’en 
raison des circonstances il n’a été établi qu’un seul exemplaire, le second exemplaire 
sera établi par transcription de l’original et certifié conforme par les soins de son 
rédacteur372.

* L’enregistrement des procès-verbaux et d’autres actes des OPJ

Tout PV établi par l’OPJ doit être enregistré aussitôt dans un registre individuel 
et dans un registre général des OPJ373.

368  Article 125 de l’ordonnance du 3 juillet 1978
369  Article 128, idem
370  Article 135,  ordonnance du 3 juillet 1978
371  Article 136, idem
372  Article 137, ibidem
373  Article 138, ibidem
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Toute arrestation et garde à vue décidées par un OPJ sont mentionnées dans le 
registre de l’OPJ, ainsi que dans un registre de garde à vue tenu au lieu où s’effectue 
habituellement cette mesure. Ce registre mentionne l’heure du début et de la fin de 
la mesure, ainsi que l’identité de la personne gardée à vue et la désignation des faits 
dont il est suspect374.

Les objets saisis sont de même repris dans un registre des objets saisis, tenu au 
local où sont habituellement entreposés ces objets. Chaque objet porte une étiquette 
reprenant le nom de son propriétaire ou détenteur, la date et le numéro du PV de 
saisie et celui de son enregistrement dans le registre des objets saisis375.

* Destruction des procès-verbaux

Le code pénal réprime le fait de détruire ou de supprimer frauduleusement des 
actes ou titres dont les fonctionnaires ou Officiers publics étaient dépositaires ou qui 
leur avaient été communiqués en raison de leur qualité.

* La rédaction des PV (En-tête, Corps, Formule finale)

Le procès-verbal se compose de :

- Le transmis ;
- L’émargement ;
- L’en-tête du PV ;
- Le corps ;
- Les mentions ;
- La formule finale et la signature.

Le transmis

Il se situe dans le coin supérieur droit du PV et comporte les indications 
suivantes :

- Date de transmission ;
- Autorité à qui est dressé le PV ;
- Date de rédaction du transmis ;
- Qualité, nom, post-nom de l’OPJ ;
- Signature.

L’émargement

Sont situés du côté gauche du PV les points suivants :
- Vignette :

374  Article 139, ibidem 
375  Article 140, ibidem
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- République Démocratique du Congo
- Police Nationale Congolaise
- Le service chargé de l’enquête.
- Numéro du PV (nombre d’annexes éventuellement) ;
- Amende transactionnelle (éventuellement) ;
- A charge de : identité aussi complète que possible des délinquants (auteurs, 

complices). S’ils ne sont pas connus, il y a lieu de mettre à charge de X… ou 
d’inconnu.

- Prévenu de : nature de l’infraction (meurtre, vol qualifié avec telle circonstance 
aggravante), référence (article du CP ou de l’ordonnance). S’il s’agit d’un 
PV dressé en exécution d’un mandat, d’une réquisition d’information, d’une 
commission rogatoire, il y a lieu de mentionner la référence en tête du PV. 
S’il s’agit d’un PV faisant suite à un précédent, il faut reprendre intégralement 
l’émargement du PV initial et mentionner dans le corps du PV : « suite au PV n° 
… En date du … émargé comme le présent et transmis à Monsieur… » 

- Rédigé :
- Sur plainte de … (infraction pour laquelle la poursuite est subordonnée à la 

plainte). Exemple : adultère, calomnie, diffamation, etc. ;
- D’office, dans les autres cas (coups et blessures, vol, etc.).

L’en-tête du PV

Comprend les points ci-après :

- Les mots PRO-JUSTITIA (pour la justice) signifient que la pièce est exempte 
de timbre ;

- Date d’arrestation (si nécessaire). Lorsqu’une arrestation est opérée, un PV doit 
être rédigé ;

- Date de commencement de rédaction du PV (en toutes lettres). Il faut également 
indiquer l’heure (compter de 0 à 24 heures) ;

- Nom, post-nom, fonction principale, qualité d’officier de police judiciaire, et le 
lieu où il instrumente, le numéro d’identification et l’étendue de ses compétences 
matérielles376. Exemple : Nous…, affirmons avoir constaté… ; Par devant nous… 
comparaît le nommé… 

Lorsqu’une ou plusieurs personnes concourent à une enquête en qualité de 
plaignant, de dénonciateur, de témoin ou de suspect, leur identité complète doit être 
établie en tête du rapport des opérations auxquelles chacune d’elles aura concouru377.

Si, dans la cause, il a été fait appel au ministère d’un interprète, son identité est 
établie en début du PV et il est invité à signer ce dernier avec l’OPJ et le comparant378.

376  Article 126 de l’Ordonnance du 3 juillet 1978
377  Article 130, idem
378  Article 134, ibidem
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Le corps du PV

Le PV est établi d’un seul tenant sans blanc ni interligne379.
Le PV doit relater :

- Comment les faits sont parvenus à la connaissance du verbalisant (plainte, 
dénonciation, avis téléphonique, etc.) ;

       N.B. : Avis au parquet de cette saisine.

- Déclaration du plaignant ou du dénonciateur avec le plus de détails possible ;
- Audition des témoins (les entendre séparément afin qu’ils ne puissent pas se 

concerter) ;
- Audition de l’inculpé (prévenu). Lui faire connaître ce dont il est accusé, lui 

demander s’il a des témoins à décharge ; dans l’affirmative les entendre. 

Chaque déclaration détaillera en principe :

- Le temps de commission de l’infraction (jour, heure) ;
- Les circonstances de l’infraction ;
- Le lieu de l’infraction ;
- Tous autres renseignements utiles.
- Les confrontations (discussion entre deux témoins devant un OMP en vue de 

faire la lumière).

Les mentions

Dans cette partie, l’OPJ insère tous les renseignements qui n’ont pu trouver de 
place dans le corps du PV. Lorsque des témoins n’ont pu être entendus, il en sera fait 
mention ainsi que l’endroit où on pourra les trouver.

S’il s’agit d’un attentat contre les personnes, la gravité des lésions et leur 
évolution probable seront indiquées. Le préjudice causé par une infraction doit être 
mentionné (vérifier les déclarations en ce qui concerne les préjudices matériels 
apparents et faire la part des choses).

Inventorier tous les documents joints au PV. En cas d’arrestation, relever la 
date et l’heure du transfert ainsi que l’autorité à la disposition de laquelle l’inculpé a 
été mis, etc. Cette énumération n’est pas limitative.

La formule finale et les signatures

Avant la clôture du PV, celui-ci doit être présenté pour lecture au comparant, 
à moins qu’il ne sache lire. Dans ce cas, l’OPJ en fait mention sur le PV et lit le PV 
à la personne concernée380.

379  Article 127, ibidem
380  Article 130 alinéa 2 de l’Ordonnance du 3 juillet 1978
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Lorsque la lecture du PV a été faite, l’OPJ interpelle le comparant aux fins 
de savoir s’il persiste dans ses déclarations et n’a rien à y ajouter ou retrancher. Si 
aucune remarque n’est faite, l’OPJ porte la mention suivante au bas de la déclaration 
du comparant : « Lecture faite de la déclaration ci-dessus, j’y persiste et n’ai rien 
à changer, à y ajouter ou à retrancher. » La déclaration est alors signée par le 
comparant381.

Si le comparant croit devoir apporter des rectifications, précisions ou 
compléments à l’effet de traduire plus fidèlement sa pensée, l’OPJ enregistre ces 
observations. Les rectifications, précisions ou compléments sont introduits par la 
mention suivante : « Lecture faite de la déclaration ci-dessus, je désire y apporter 
les rectifications (ou précisions ou compléments) suivantes… ». Ces observations 
apportées sont lues par le comparant puis complétées par la mention : « Lecture 
faite de la déclaration ci-dessus, j’y persiste et n’ai rien à y changer, à y ajouter ou à 
y retrancher ». Le comparant appose alors sa signature à la fin de cette déclaration382.

Le procès-verbal doit être daté et signé par l’OPJ verbalisant. L’omission de la 
signature entraîne la nullité de l’acte.

Par ailleurs, le serment écrit « Je jure que le présent procès-verbal est sincère » 
tel qu’il figure à l’article 126 alinéas 3 de l’Ordonnance du 3 juillet 1978 est essentiel. 
C’est lui qui confère au PV son caractère de témoignage. L’absence de ce serment 
enlève toute valeur légale à cette pièce.

Lorsque le PV comporte plusieurs feuilles, l’OPJ et le comparant apposent 
leurs paraphes au bas de chaque feuillet. Ceux-ci sont numérotés383.

Lorsque plusieurs OPJ concourent à une même enquête, le PV doit faire 
apparaître pour chacune des opérations le nom et les qualités de l’OPJ qui l’a 
personnellement accomplie ainsi que sa signature précédée du serment384.

a. Les annexes

Les documents annexés au PV ont pour but, notamment :
- d’éclairer le juge sur : la personnalité de l’auteur, la victime, le modus operandi 

de l’infraction, etc. ;
- de constater l’accomplissement de certaines formalités obligatoires ;
- de certifier l’existence de certains indices matériels.
- Il peut y avoir plusieurs types d’annexes :
- Inventaire des pièces à conviction lors des saisies : un exemplaire de chaque 

inventaire sera joint au procès-verbal ;

381  Article 131 de l’Ordonnance du 3 juillet 1978
382  Article 132, ordonnance du 3 juillet 1978
383  Article 133, ibidem
384  Article 129, ibidem
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- Croquis des lieux : le croquis sera joint lorsqu’il s’agit d’une infraction qui laisse 
des traces (accident de roulage, vol par effraction, etc.) ;

- Certificats médicaux : sont à joindre lorsque l’infraction a porté atteinte à 
l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes ;

- Reçu sur papier libre : objets saisis restitués au légitime propriétaire. Lors de 
la restitution d’objets saisis ou récupérés au cours d’une enquête, un reçu sera 
remis par la personne qui rentre en possession desdits objets ; l’original de ce 
reçu doit être joint au PV et une copie conservée à la brigade (Détachement).

Cette restitution ne sera faite que sur ordre exprès du Procureur de la 
République ou du magistrat ayant ordonné le devoir judiciaire au cours duquel les 
objets ont été retrouvés et saisis.

- Réquisition à médecin ;
- Réquisition d’un serrurier : celle-ci sera établie sur papier libre par l’OPJ et 

jointe au PV.

Cette liste des documents annexes n’est pas limitative. Si les documents ne 
peuvent être fournis qu’après un certain temps, la transmission du PV ne peut en 
être retardée ; ils le seront dès réception et accompagnés d’un PV subséquent, et une 
copie de toutes les annexes sera jointe au PV classé au commissariat.

b. Les ajouts et ratures 

S’il s’agit d’un PV faisant suite à un précédent, il faut reprendre intégralement 
l’émargement du PV initial et mentionner dans le corps du PV ; «suite au PV n°… En 
date du … émargé comme le présent et transmis à Monsieur …» 

Les ratures et renvois sont numérotés et approuvés par l’officier de police 
judiciaire et le comparant. Si ce dernier ne peut ou ne sait écrire, mention est portée 
au procès-verbal385.

c. Les principaux Procès verbaux

* Procès-verbal de constat

Un procès-verbal peut être défini comme un rapport écrit par lequel une 
personne constate une infraction ou des comptes-rendus de certaines investigations. 
En principe, les PV ne valent qu’à titre de simples renseignements. Mais, lorsqu’ils 
constatent certaines infractions et en vertu d’une disposition spéciale, ils font foi 
jusqu’à preuve contraire.

385  Article 127 de l’Ordonnance du 3 juillet 1978
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Un fait infractionnel est directement porté à la connaissance de l’officier du 
ministère public ou de l’officier de police judiciaire. Celui -ci doit dresser un procès-
verbal de constat. Les mentions devant figurer dans le procès-verbal sont :

- Le nom de l’OMP ou de l’OPJ ;
- La date l’heure et le lieu ;
- description des circonstances, des preuves et indices à la charge de l’inculpé ;
- signature du verbalisateur et sa qualité ;

Ainsi, si c’est un officier de police judiciaire qui verbalise, la signature doit 
être précédée de la formule du serment : «Je jure que présent P.V est sincère».

Le serment n’est pas requis lorsque c’est l’officier du ministère public qui 
verbalise car le magistrat est au service permanent de la justice, il ne doit pas se 
distinguer par un serment spécial dans l’accomplissement de ses activités judiciaires. 
Il en est autrement du fonctionnaire, qui, subsidiairement, agit comme agent de la 
justice.

* Le procès-verbal d’interrogatoire, d’audition ou actant une plainte ou 
une dénonciation

Nous ne partageons pas l’opinion qui adopte l’appellation de procès-verbal de 
comparution, car ce procès-verbal ne porte pas sur la comparution mais sur l’audition 
du témoin. L’officier verbalisateur peut également acter soit une plainte, soit une 
dénonciation. Les mentions que doivent contenir ces genres de procès-verbaux sont :

- L’identité complète, la prestation de serment sauf pour l’inculpé, les dires 
qui relatent l’infraction et les circonstances qui l’entourent, les questions et 
réponses éventuelles. Ses déclarations peuvent être actées dans n’importe 
quelle langue. L’usage est cependant de les acter en français. Si les déclarations 
et les interrogatoires sont faits dans une langue autre que celle dans laquelle est 
dressé le procès-verbal, le verbalisateur doit l’acter ; il devra, dans ce cas, dire 
qu’il possède de cette langue une connaissance suffisante pour lui permettre de 
traduire exactement en français, autrement, l’officier verbalisateur doit noter 
qu’il a fait appel à un interprète, dont il doit indiquer l’identité et à qui il doit 
faire prêter serment, sauf s’il s’agit d’un interprète assermenté.

- Avant d’inviter le comparant à signer le procès-verbal, le verbalisateur doit lui 
donner connaissance de ce qui a été acté ; si besoin en est, il doit traduire ou 
faire traduire. Il acte les mises au point et les déclarations complémentaires, 
après quoi, le verbalisateur invite le comparant à signer le procès-verbal, il 
acte éventuellement le refus ou l’impossibilité de signer.  Il est à signaler que, 
lorsqu’au cours de l’interrogatoire ou de l’audition le verbalisateur constate 
quelque chose d’important qu’il voudrait acter, la pratique est d’utiliser 
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l’expression suivante : «Note de l’officier du ministère public « puis vient 
la constatation à faire. C’est ici que doit normalement être constaté tout fait 
infractionnel dont le verbalisant peut faire l’objet de la part du comparant, 
outrage à la magistrature, offre corruption etc. La plainte que le verbalisant 
déposera se fera à ce passage du procès-verbal.

Il peut arriver que le magistrat instructeur puisse recevoir une information 
faisant état de la commission d’une infraction dont l’auteur est inconnu. 

Dans ce cas, il devra ouvrir une plainte contre X, c’est-à-dire contre un 
inconnu, jusqu’à ce que l’identité de cet inconnu soit découverte. Il faut cependant 
dire qu’il est rare que ce genre de poursuite aboutisse, il se termine souvent par le 
classement sans suite. 

Nous devons signaler un cas, à première vue insolite mais non impossible.  Il 
peut arriver qu’une personne qui vient de commettre une infraction se présente d’elle-
même devant l’officier de police judiciaire ou devant l’officier du ministère public. 
Le devoir de ce dernier est dans ce cas de recevoir la déposition du comparant, un 
procès-verbal actant l’aveu d’une infraction doit être dressé. Nous songeons au cas 
qui se produit dans la ville, celui de l’homicide involontaire par accident de voiture. 
Il y a aussi le cas de meurtre passionnel lorsque le conjoint qui tue son époux se 
constitue prisonnier en avouant son forfait. Dans ce cas, le seul devoir de  l’officier 
verbalisateur est, après  avoir acté les dires du comparant, de procéder ou de faire 
procéder à la vérification de la réalité des faits avoués.

- Le droit au silence

Le droit au silence est une composante des droits de la défense, entendus 
comme les prérogatives procédurales comportant des pouvoirs d’action par lesquels 
toutes les parties au procès pénal assurent la défense de leurs intérêts386. Le droit au 
silence sous-entend le droit de parler, le droit de se taire, le droit de dire la vérité et 
le droit au mensonge, dans un procès pénal.

L’inculpé jouit du droit au silence. Il s’agit d’un principe général du droit. 
Ainsi, les tribunaux répressifs ne peuvent, en principe, retenir le manque ou le 
refus d’explication d’un prévenu lorsque l’accusation est suffisamment étayée pour 
entraîner, à elle seule, une conviction de culpabilité.

Mais le droit au silence devient illusoire par le seul fait que, psychologiquement, 
le refus d’explication de l’inculpé ou du prévenu acquiert valeur d’aveu, de non-
contestation des charges retenues ou tout du moins de volonté de cacher une vérité 
que l’on ose révéler au procureur387.

386  LONGONGA MONGWENDE NZENGO, Les droits de la défense devant les juridictions 
répressives de Kinshasa, Dtch efficiency, Butreau-pignacker, La Haye, 1982, p.38

387  Le droit au silence, in JT, 5octobre 1974, pp.526-527
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- Le droit d’être entendu en présence de quelqu’un

L’article 19 de la Constitution du 18 février 2006 dispose, dans son quatrième 
alinéa, que toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister 
d’un défenseur de son choix, et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y 
compris l’enquête policière et l’instruction pré-juridictionnelle. L’article 7 alinéa 1-b 
de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples dispose : « Le droit de 
la défense, y compris celui de se défendre ou de se faire assister par un défenseur de 
son choix ».

* Procès-verbal de saisie

- Principe de base

Les procès-verbaux du ministère public ou de l’officier de police judiciaire 
peuvent soustraire à la garde de leur possesseur tout objet et tout document 
susceptible ou de nature à éclairer la justice en tant qu’élément à conviction ou à 
décharge388. Cette saisie peut être opérée sur les objets où qu’ils se trouvent. Cette 
dernière expression signifie que l’Officier du ministère public et l’officier de police 
judiciaire qui se trouvent sur la piste d’objets à saisir ne peuvent pas être arrêtés par 
les limites de leur ressort territorial : c’est le droit de suite.

* Les modalités de l’opération de saisie

Les objets saisis sont présentés à leurs détenteurs ou propriétaires aux fins 
de les reconnaître et de les identifier. Ils sont paraphés par ces derniers ou marqués 
d’un signe distinctif indélébile. Ils sont soigneusement décrits dans un procès-verbal 
signé par l’officier de police judiciaire et le propriétaire389. Il existe un registre 
d’objets saisis (R.O.S.) qui mentionne le genre d’objets, la date de la saisie et le 
numéro de l’objet saisi. Il est délivré au détenteur des objets saisis un exemplaire ou 
une copie certifiée conforme du procès-verbal de saisie, le procès-verbal constate la 
remise de cet exemplaire390. Tous les objets ou documents saisis sont immédiatement 
inventoriés et placés sous scellé.

Le but du placement des scellés est double :

- authentifier des pièces à conviction et des indices afin de certifier l’identité entre 
l’indice relevé ou prélevé qui se trouve matériellement sous scellé ;

- protéger contre toute modification totale ou partielle, accidentelle ou volontaire391.

388  Art. 3 du C.P.P, art.14 du CP
389  Art 48 de l’ord. 78/289 du 3 juillet 1978
390  Art. 53, idem
391  Ch. PARRA et J. MONTEREUIL, Traité de procédure pénale policière, Quillet, éd., Paris, 1970, 

P 284.
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- On distingue trois catégories de scellés :
- scellés ouverts, qui s’appliquent aux objets à volume réduit que l’on peut placer 

dans une enveloppe, une boîte, un bocal ou un sac ;
- scellés découverts, qui s’appliquent aux objets qui ne peuvent être clos en raison 

de leur volume, de leur poids ou de leur configuration : motocyclette.
- scellés couverts, qui s’appliquent aux objets que l’on peut consulter ou fouiller: 

ex. document, livre, etc.392

Les objets sous scellés ne peuvent être ouverts qu’en présence du détenteur 
ou, s’il ne peut ou ne veut y assister, des deux témoins choisis en dehors des 
personnes se trouvant sous l’autorité de l’officier de police judiciaire. Le procès-
verbal d’ouverture de scellés constate au préalable qu’ils sont intacts393. Lorsque les 
objets saisis ne peuvent être emportés, l’officier de police judiciaire en constitue un 
gardien pris parmi les personnes résidant dans le domicile ou près du local où ils se 
trouvent ; il peut aussi, lorsque les circonstances le permettent, placer le local sous 
scellé394.

Le procès-verbal de constitution du gardien d’objets saisis contient une 
description détaillée des objets placés sous sa garde. Il est signé par l’officier de 
police judiciaire et le gardien, auquel il est laissé une copie du procès-verbal395. 

Lorsque la saisie porte sur un fonds de commerce ou une entreprise industrielle 
ou artisanale, l’officier de police judiciaire en informe le Procureur de la République, 
qui pourra désigner un administrateur provisoire chargé d’en poursuivre l’activité et 
d’en recueillir les fruits, dont la destination se fera conformément aux ordres de ce 
magistrat. Le Procureur de la République détermine, s’il y a lieu, en se conformant 
aux usages de la profession, la rémunération à laquelle aura droit l’administrateur 
provisoire. Cette rémunération sera prise sur les bénéfices de l’entreprise, un bilan 
sera dressé au début et à la fin des fonctions de l’administration provisoire396.

Pour la saisie des objets périssables ou dont la conservation est dispendieuse 
ou dangereuse à la santé ou à la sécurité, les possibilités se présentent comme suit : 

- soit vendre ce genre d’objet ; 
- soit les détruire.

Il est prudent de procéder à une description minutieuse des objets en recourant 
éventuellement à un expert. La vente est requise par l’officier saisissant, elle est 
faite par l’agent des ventes de la zone ou de la ville. On ne peut vendre que des 
objets susceptibles d’être confisqués. La destruction ne peut être ordonnée que par 
l’officier du ministère public ; elle est faite par le gardien des objets saisis, qui est 

392  Idem, P 338 à 342.
393  Art. 55 de l'Ordonnance du 3 juillet 1978 précitée
394  Art. 56, idem  Art. 56, idem
395  Art. 57, ibidem
396  Art. 59 de l’Ord. du 3 juillet 1978
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généralement l’officier de police judiciaire ayant effectué la saisie. Il est dressé un 
procès-verbal de toutes ces opérations.

2. Les pouvoirs de l’officier du ministère public susceptibles de   
           délégation aux officiers de police judiciaire

Ce genre de pouvoir ne peut être exercé par l’officier de police judiciaire que 
dans deux hypothèses :

- soit en cas de flagrance ;
- soit en cas de délégation expresse et écrite de l’officier du ministère public.

Quels sont ces pouvoirs ?

	Pouvoir d’enquête  

L’officier du ministère public a besoin, pour assurer une instruction approfondie 
d’une cause, des renseignements divers. Aussi doit-il interroger l’inculpé et entendre 
les témoins. Mais, pour ce faire, il faut que l’inculpé et les témoins comparaissent. 

1) Pour contraindre l’inculpé à comparaître 

 Le Magistrat instructeur dispose de deux modalités de force également 
différentes :

*  Le magistrat instructeur peut délivrer un mandant de comparution : ce mandat est 
délivré par un simple messager (police, huissier) contre accusé de réception.

*  Le magistrat instructeur peut délivrer un mandat d’amener lorsque l’inculpé 
refuse d’obtempérer au mandat de comparution. Ce mandat est signifié et exécuté 
sur le champ par un officier de police judiciaire assisté, si nécessaire, par des 
agents de la force publique émis par l’officier du ministère public. Il est valable 
pour trois mois. Emis par un officier de police judiciaire en cas de flagrance, il a 
une validité de deux mois. Le mandat d’amener peut être directement délivré sans 
avoir préalablement délivré un mandat de comparution lorsque les conditions 
suivantes sont réunies :

- l’auteur présumé de l’infraction n’est pas présent ou lorsqu’il existe contre lui 
des charges graves ;

- l’infraction doit être punissable d’au moins 2 mois d’emprisonnement397.

Dans la pratique judiciaire, pour assurer la pleine efficacité à ce mandat, il est 
de coutume d’en transmettre copie à tous les postes de Police judiciaire intéressés 
par le cas, notamment aux officiers de police judiciaire des aérodromes, aux officiers 
de police judiciaire de la zone de résidence et aux officiers de police judiciaire de la 
BSRC (Brigade Spéciale de Recherche Criminelle), ainsi qu’aux agents du Bureau 
Central de Signalement (B.C.S.).
397  Art. 15 al. 13 de l’Ord. du 3 juillet 1978
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La personne qui fait l’objet d’un mandat de comparution ou d’un mandat 
d’amener doit être interrogée au plus tard le lendemain de son arrivée dans le lieu où 
se trouve l’officier du ministère public qui a décerné le mandat398.

Dans la pratique judiciaire, on procède à l’arrestation de l’inculpé mais 
lorsqu’on ne sait où il se trouve, on fait diffuser par les services de la Police judiciaire 
et par les services de renseignement un avis de recherche sur lequel est mentionné en 
gros caractère d’imprimerie : «normal», «urgent», «extrême urgent», selon la gravité 
du cas.

Il importe cependant de souligner, que jusqu’à ce jour, la convocation n’est 
pas encore érigée en acte de procédure pénale au niveau du magistrat instructeur, qui 
peut utiliser, en tant que pratique judiciaire, certaines modalités polies. Ainsi, lorsque 
le magistrat instructeur instruit un dossier intéressant une personne respectable, 
surtout si les charges sont faibles, il la fait comparaître devant lui par une simple 
convocation écrite ou verbale ou même téléphonique. Il s’agit, dans ce cas, d’une 
convocation administrative. De même, lorsque le magistrat du parquet a affaire à une 
personnalité du monde politique, administratif ou religieux, il lui est recommandé 
d’user de la convocation par lettre missive. Au cas où le magistrat du parquet recourt 
à une modalité courtoise de comparution de l’inculpé, il doit chaque fois établir un 
procès-verbal dans lequel il justifie le recourt à cette modalité de comparution.

Depuis l’Ord. 78/289 du 3 juillet 1978, la convocation est devenue un acte 
de procédure pénale au niveau de la Police judiciaire. En effet, les articles 41 et 
42 de cette ordonnance prévoient que les officiers de police judiciaire peuvent 
convoquer, pour les entendre, toutes les personnes susceptibles de leur fournir des 
renseignements sur l’infraction commise ainsi que ses auteurs. De même, ils peuvent 
convoquer le suspect afin de recueillir ses explications sur les faits qui lui paraissent 
imputables.   

Pour faire comparaître un inculpé, le magistrat instructeur recourt au mandat de 
comparution, par lequel il demande au directeur de la prison de mettre à sa disposition 
tel inculpé, tel jour et à telle heure pour le besoin de l’instruction préparatoire.

Pour contraindre le témoin à comparaître, la forme légale est la citation à 
témoin ; faute pour lui d’y répondre, il peut faire l’objet d’un mandat d’amener. 
L’officier de police judiciaire ne doit jamais lancer un mandat d’amener contre un 
témoin, sauf en cas de flagrance et que le témoin est défaillant.

Dans la pratique, cependant, l’officier du ministère public ou l’officier de 
police judiciaire invite le témoin à comparaître sur convocation administrative. La 

398  Art. 15 et 16 de l’Ord. du 3 juillet 1978
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pratique judiciaire instaurée va jusqu’à considérer qu’un refus de répondre à trois 
convocations peut justifier la délivrance d’un mandat d’amener.

2. Prestation de serment du témoin

L’officier du ministère public a le droit d’exiger du témoin la prestation de 
serment. La formule du serment est la suivante : « Je jure de dire la vérité, toute la 
vérité, rien que la vérité. » Lorsque le serment, conformément à la formule légale, 
est prêté, l’officier du ministère public se contente d’en faire état mais il ne pourra 
le faire que si le témoin prête serment suivant une formule coutumière. L’officier 
du ministère public ne peut cependant entendre comme témoins les mineurs ou les 
personnes qui ont avec l’inculpé des liens tels qu’il ne peut normalement pas espérer 
que le serment sera respecté ; dans ce cas, les personnes sont entendues à titre de 
simple renseignement.

Il s’agit, pour notre droit, dans son état actuel, d’un principe général de droit. 
Les témoins doivent répondre aux questions qui leur sont posées. Que se passe-t-il si 
le témoin se réfugie dans le secret professionnel ?

3. La dispense du témoignage

L’art. 16 du C.C.P dispose, dans son troisième alinéa, que sont dispensées de 
témoigner les personnes qui sont dépositaires par état ou par profession des secrets 
qu’on leur confie. 

Cet article appelle quelques commentaires. Il est évident que l’officier du 
ministère public peut très bien disposer du droit d’apprécier si oui ou non tel témoin 
est dépositaire, par état ou par profession, des secrets qu’on lui confie. Il échoit par 
ailleurs d’insister sur le fait que le témoin est dispensé uniquement de témoigner, 
donc de prêter serment. Il reste tenu de répondre à la citation, donc à l’obligation de 
comparaître. En contrepartie des obligations qui pèsent sur lui, le témoin bénéficie 
des droits à des indemnités de comparution, de frais de voyage et de séjour, et ce, à 
charge du Trésor. Combien des fois un témoin doit-il prêter serment ? 

Le mandat  de  comparution signifié à un témoin ; il est appelé non pas à 
une audience mais à un procès, de sorte que le serment qu’il prête tout au début est 
valable pour l’ensemble du procès à longue durée. Pour maintenir fraîches dans sa 
mémoire les obligations liées au serment, le témoin doit-il renouveler le serment 
prêté? Aucun texte ne s’y oppose.

Le Magistrat instructeur n’a pas l’obligation légale de communiquer à 
l’inculpé toutes les déclarations du témoin. Il ne peut lui communiquer que ce qui est 
essentiel à la bonne marche de l’instruction. Le Magistrat instructeur peut confronter 
l’inculpé avec le témoin et les témoins entre eux.
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4. La délégation judiciaire

En matière d’enquête, l’officier du ministère public peut demander à un officier 
de police judiciaire de procéder à des devoirs d’enquête. L’officier du ministère public 
le fait au moyen d’une réquisition d’information. Il s’agit donc d’une dérogation au 
principe selon lequel le pouvoir judiciaire est incommunicable, mais elle se justifie 
par le fait que l’officier du ministère public, débordé par de multiples dossiers, se 
décharge souvent d’une partie de sa besogne sur les officiers de police judiciaire. Cet 
usage, tout à fait légal, témoigne cependant du glissement progressif des pouvoirs 
de l’officier du ministère public entre les mains de ses auxiliaires officiers de police 
judiciaire. Ceci peut mettre en danger les libertés individuelles car ce serait permettre 
aux officiers de police judiciaire de prendre en main d’une façon générale la conduite 
d’une instruction préparatoire. C’est une sorte de démission du ministère public. 

La délégation judiciaire a deux formes : elle peut être limitée ou générale. Elle 
est dite « limitée » lorsque l’officier du ministère public prescrit des devoirs précis. 
Elle peut être « générale » suivant les actes à accomplir ; dans ce cas, elle invite 
l’officier de police judiciaire à accomplir les actes nécessaires à l’enquête relative à 
une infraction déterminée. Ex. : entendre tout témoin susceptible d’éclairer la justice 
en telle affaire ; exécuter tout autre devoir utile à l’instruction préparatoire.

En France, la délégation générale a fait l’objet de critiques parce qu’elle 
rend l’officier de police judiciaire maître de l’enquête. Mais la Cour de cassation a 
déclaré que la délégation peut être générale quant aux infractions visées399. L’officier 
de police judiciaire reçoit le pouvoir d’enquêter sur une série indéterminée pour 
laquelle une instruction a été ouverte. Cette espèce de délégation a été déclarée 
illégale par la Cour de cassation française au motif qu’il s’agit de véritables « blancs 
seings » pour toutes les infractions passées ou à venir mettant en danger les libertés 
individuelles400. Des actes accomplis en exécution d’une pareille délégation sont 
nuls. La sur-délégation, en cas de réquisition d’information, n’est pas concevable. 
Mais l’organisation interne de la Police judiciaire peut faire que l’officier de police 
judiciaire puisse demander à son inférieur également officier de police judiciaire 
d’accomplir les devoirs réclamés par l’officier du ministère public.

	Les visites domiciliaires et les perquisitions

Pour les besoins de l’instruction, le Magistrat instructeur et l’officier de 
police judiciaire délégué à cette fin peuvent pénétrer, contre le gré du maître de 
maison, dans les habitations pour y faire des constatations sur l’état des lieux, pour y 
rechercher et saisir des objets et documents. Cette violation de domicile est permise 

399  A. VITU, Procédure pénale, PUF, coll. Thémis, 1957, P.296. 
400  A. VITU, op.cit, P.296.
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par la Constitution401. Pour être correcte, pareille violation doit être faite dans les 
formules légales. Ces formules légales sont : 

Les visites domiciliaires ne peuvent commencer avant 5 heures du matin 
ni après 21 heures. Les visites commencées avant dans le respect de la période 
légale peuvent cependant se poursuivre la nuit sans restriction, car la raison d’être 
de la restriction de celles-ci est le souci de ne pas troubler l’intimité des habitants. 
Le Magistrat instructeur peut cependant opérer des visites domiciliaires et des 
perquisitions en dehors de la période légale. Mais il lui faut adresser une requête 
au président du tribunal de grande instance, qui doit autoriser ce genre de visite 
au moyen d’une ordonnance motivée. Il est admis aussi que, lorsque le maître de 
maison est d’accord, la perquisition nocturne peut avoir lieu sans l’autorisation du 
président, mais la condition est que le consentement du chef de l’habitation soit 
exprès, écrit et constaté sur le procès-verbal de perquisition, qui est signé par celui 
qui a donné le consentement.

Ces perquisitions se font en présence de l’auteur présumé de l’infraction et de 
la personne maître de céans à moins qu’ils ne soient pas présents ou qu’ils refusent 
d’y assister. Si le chef de l’habitation refuse la visite domiciliaire ou la perquisition, 
l’officier de police judiciaire s’en réfère à l’officier du ministère public, qui peut 
contraindre par la force. Le maître de maison et l’inculpé doivent être invités 
à assister à la visite. S’ils ne peuvent ou ne veulent y assister, l’officier de police 
judiciaire requiert deux témoins choisis parmi les personnes autres que celles qui 
sont sous ses ordres. Les témoins ainsi requis assistent à toute l’opération et signent 
avec lui le procès-verbal de perquisition402.

Toute visite domiciliaire doit faire l’objet d’un procès-verbal précisant :

- Que c’est le magistrat tel qui opère ou le magistrat qui a donné mandat pour ce 
faire ;

- l’heure et le jour de la visite ;
- la présence ou l’absence du maître de céans et de l’inculpé, 
- les constatations utiles qui ont été faites et les saisies qui ont été éventuellement 

pratiquées.

Il existe évidemment une différence entre la visite domiciliaire et la 
perquisition domiciliaire. Celle-ci suppose qu’on est déjà entré dans la maison et elle 
vise la recherche minutieuse (du latin perquaerere) de tous les éléments de preuve 
utilisables. La visite domiciliaire désigne l’entrée dans un domicile privé aux fins 
de constat ou de perquisition. Les officiers de police judiciaire ont le droit de se 
présenter à toute heure du jour et de la nuit dans les lieux où tout le monde est admis 
indistinctement. Il ne s’agit pas, dans ce cas, de droit de perquisition mais d’un droit 

401  Article 29 de la Constitution du 18 février 2006.
402  Art. 51 et 52 de l’Ord. du 3 juillet 1978
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de s’introduire en ces lieux pour vérifier si aucune infraction n’y est commise. C’est 
le cas, par exemple, des boîtes de nuit. La perquisition des locaux d’une mission 
diplomatique n’est pas absolue. Elle concerne aussi les documents des missions 
diplomatiques. L’inviolabilité des locaux ne concerne que la partie que le poste 
consulaire utilise exclusivement pour son travail.

	Perquisition dans les cabinets des médecins et des avocats

Les officiers de police judiciaire ne peuvent perquisitionner dans les cabinets 
des médecins ou des avocats ainsi que de toute   personne dépositaire par état ou par 
profession des secrets qu’on lui confie qu’en présence du président de l’Ordre des 
médecins, du bâtonnier ou de toute personne représentant les intérêts de la profession. 
S’ils ne peuvent ou ne veulent y assister, l’officier de police judiciaire s’en réfère à 
l’officier du ministère public403.

	La fouille ou perquisition corporelle

Elle consiste à rechercher si l’inculpé ne porte pas sur lui des objets ou 
documents constituant soit l’objet de l’infraction, soit des preuves des faits 
infractionnels. Légalement, elle n’est prévue qu’en matière de douane ainsi qu’en 
droit minier404. Elle consiste en un contrôle superficiel des vêtements portés sur 
le corps ainsi que dans la visite corporelle. Cependant, la fouille corporelle peut 
se pratiquer en procédure pénale par application du principe de la plénitude des 
pouvoirs d’instruction appartenant au ministère public.

Ce principe veut dire qu’en principe tout magistrat du parquet dispose des 
pleins pouvoirs d’instruction préparatoire qui lui permettent d’agir et de poser tous 
les actes rentrant dans ce cadre, sauf s’il s’agit des cas relevant de la compétence 
exclusive du Procureur général près la cour d’appel. Il doit être fait rapport de 
toute perquisition domiciliaire et de toute fouille corporelle. Le rapport est dressé 
immédiatement. Il est daté et contient la désignation précise de la personne dont le 
domicile a été visité ou qui a été soumise à la fouille corporelle, le nom et la qualité 
de la personne qui a procédé à ces opérations et l’heure de perquisition.

Ce rapport est adressé au Procureur de la République. Ainsi qu’on le voit, la 
fouille corporelle comme la perquisition en matière minière ne sont pas des pouvoirs 
propres du ministère public que celui-ci délègue aux officiers de police judiciaire. 
Ce sont des pouvoirs communs aux officiers du ministère public et aux officiers 
de police judiciaire. Sauf en matière minière, l’officier de police judiciaire n’a 

403  Art. 60 de l’ordonnance du 3 juillet 1978
404  Article 14 du décret du 19 janvier 1949 relatif au régime douanier tel que modifié par le décret 

du 21 mai 1960 et par d’autres modifications législatives d’après l’indépendance, notamment 
l’Ordonnance-loi n°68/007 du 6 janvier 1968
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aucun droit de procéder à la fouille sans délégation du ministère public. La pratique 
judiciaire relève que, souvent, ce sont les agents sous l’ordre d’un officier de police 
judiciaire qui opèrent. Les faits priment sur le droit en raison du nombre réduit des 
officiers de police judiciaire.

	La saisie de la correspondance

Le secret des lettres est garanti par la Constitution, sa violation est sanctionnée 
par le Code pénal. Toutefois, dans des cas bien limités, la loi admet que les autorités 
publiques puissent vicier ce secret. L’article 24 du Code de procédure pénale prévoit, 
en effet, la saisie des programmes, lettres et objets de toute nature confiés au service 
de poste et qui apparaissent indispensables à la manifestation de la vérité. La 
procédure suivante doit être respectée : l’officier du ministère public est seul habilité 
à ordonner pareille saisie, sauf flagrance, auquel cas l’officier de police judiciaire 
peut y procéder également à moins de recevoir délégation du ministère public. 

L’officier du ministère public adresse au chef du bureau postal une réquisition 
télégraphique. Le Chef de bureau doit remettre les télégrammes, lettres et colis 
visés dans la réquisition. L’officier du ministère public doit ouvrir le courrier en 
présence des destinataires s’ils répondent à la convocation du magistrat instructeur ; 
à défaut, il constate son absence au procès-verbal d’ouverture. Le courrier et les 
objets examinés sont ou bien saisis ou bien remis ou expédiés au destinataire avec 
mention de leur ouverture.

L’officier du ministère public peut déléguer ce pouvoir à un officier de police 
judiciaire. C’est la logique même qui l’exige car le lieu où se trouve situé le bureau 
postal du destinataire n’est pas nécessairement le siège du parquet. La rédaction sans 
équivoque de l’art. 24 du code de procédure pénale fait obstacle à ce que l’officier du 
ministère public puisse procéder à l’enregistrement téléphonique des conversations. 
Mais il est possible d’intercepter des bandes enregistrées.

	La réquisition à expert

Quand l’officier du ministère public requiert un expert ?

Lorsque l’instruction pré-juridictionnelle doit s’appuyer sur les connaissances 
techniques que l’officier du ministère public n’a pas. Ainsi, par exemple, en cas de 
viol, lorsqu’il faut médicalement établir les faits ou en cas d’assassinat ou de meurtre 
au moyen d’une arme à feu, lorsqu’il faut obtenir la preuve que l’arme saisie est 
bien celle qui a servi à commettre l’infraction. L’art. 48 du code de procédure pénale 
parle de l’interprète, traducteur, expert ou médecin. Cependant, on peut les désigner 
tous par le terme générique d’« expert ». Avant d’accomplir sa mission, l’expert doit 
prêter serment.
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Pour les interprètes et les traducteurs, la formule est la suivante : « Je jure de 
remplir fidèlement la mission qui m’est confiée. »

Pour les autres experts, la formule est : « Je jure d’accomplir les actes de mon 
ministère et de faire rapport en honneur et conscience. »

Les premiers Présidents des cours d’Appel, les Présidents des tribunaux de 
grande instance et des tribunaux de paix peuvent, après enquêtes, preuves et avis 
conforme du ministère public, revêtir certaines personnes de la qualité d’interprète 
ou de traducteur pour remplir ces fonctions de manière permanente auprès des 
juridictions ou des parquets. Mais elles doivent, préalablement à l’exercice de ces 
fonctions, prêter serment entre les mains des magistrats de remplir fidèlement le 
devoir de leur charge. Ce serment, ils devront  chaque fois le prêter quand ils sont 
appelés à remplir les fonctions pour lesquelles ils sont assermentés. Ils constituent 
ainsi un corps. 

La prestation de serment est au bas de la copie de la réquisition, qui lui est 
remise à titre d’accuser de réception ; mais il peut prêter serment aussi entre les 
mains du ministère public, qui le désigne. Un procès-verbal de prestation est dressé 
si l’expert peut aussi prêter serment en tête de son rapport. L’essentiel est que le 
serment soit prêté avant d’accomplir sa mission. Si l’expert refuse d’accomplir la 
mission qui lui est dévolu ou s’il refuse de prêter serment, il peut être condamné par 
l’officier du ministère public à une peine maximale d’un mois d’emprisonnement ou 
à une peine d’amende.

Deux problèmes forts intéressants à signaler sur le plan de la recherche :

1° Le premier est celui du caractère contradictoire que devrait revêtir toute 
expertise.
2° Le second problème est celui du secret professionnel de l’expert. Celui-ci ne 
peut pas être considéré comme le mandataire du magistrat, obligé de lui relever 
tout ce qu’il a découvert ou appris au cours de ses opérations405.

	 Autopsie et exhumation des cadavres 

L’autopsie peut être scientifique ou médico-légale. La première est pratiquée 
dans les formations médicales pour des besoins scientifiques ou thérapeutiques 
(ordonnance n°78/179 du 26 avril 1978) ; la deuxième repose sur des bases à la fois 
légales et réglementaires406.

405  A. VITU, op.cit, PUF, pp.228 et 229.
406  Art. 48 du C.P.P, art 137 du code de la famille, ord. n°11/170 du 24 mai 1950, ord n°78/ du 26 

avril 1978
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L’autorité compétente pour autoriser une autopsie médico-légale est soit un 
Magistrat instructeur, qui peut requérir un médecin aux fins d’autopsie au niveau de 
l’instruction préparatoire, soit le juge au niveau du tribunal, soit enfin l’officier de 
police judiciaire sur délégation expresse du ministère public ou d’office en cas de 
flagrance.

On estime aussi qu’un médecin, en dehors de tout intérêt scientifique ou 
thérapeutique, peut demander au parquet une autopsie d’un défunt, lorsqu’il est 
victime des critiques injustes résultant du décès de ce patient à condition que ce 
médecin ne se soit pas grossièrement trompé et n’ait pas provoqué une autopsie dont 
il pouvait ou devrait apprécier l’utilité407.

Le but poursuivi par l’autopsie médico-légale est double :

- Déterminer la cause médicale de la mort, c’est-à-dire découvrir la lésion 
pathologique légale ou traumatique qui se trouve à l’origine du décès ;

- Apporter des précisions au magistrat sur l’origine naturelle, accidentelle, ou 
criminelle du décès.

Le médecin requis à cet effet est obligé d’obtempérer à la réquisition et de 
prêter serment avant de procéder à l’autopsie 408 sous peine d’une condamnation d’un 
mois d’emprisonnement et/ou de peine d’amende409. L’exhumation des cadavres, 
par contre, ne peut être autorisée que par l’autorité administrative (Gouverneur de 
Province, Art. 16 de l’Ord du 14/2/1914). L’autorité judiciaire ne peut le faire qu’en 
cas d’autopsie.

3. Les pouvoirs du ministère public non susceptibles de délégation

Ces pouvoirs sont au nombre de cinq, ils ne peuvent en aucun cas et sous 
quelque prétexte que ce soit être exercés par l’officier de police judiciaire. Il s’agit 
de :

- la direction de la Police judiciaire ;
- la réquisition de la Force publique ;
- la condamnation du témoin récalcitrant ;
- la réquisition aux fins d’explorations corporelles ;
- le pouvoir d’allocation d’indemnité aux témoins et experts410.

4. La commission rogatoire

Elle consiste pour l’officier du ministère public qui désire voir accomplir 
certains devoirs en dehors de son ressort à s’adresser à un collègue pour le faire. 

407  X. RYCKMANS, Les droits et les obligations du médecin, LGDJ, Paris, 1959, P.383
408  Art. 48, C.P.P  Art. 48, C.P.P
409  Art. 52, idem  Art. 52, idem
410  Art. 21, C.P.P



Cette commission rogatoire ne peut se réaliser qu’entre deux magistrats de même 
rang. Les relations sont horizontales. Elle ne doit pas être confondue avec la 
réquisition d’information, dans laquelle il y a délégation de pouvoir. Ici, l’Officier 
du ministère public s’adresse à un Officier de Police Judiciaire et lui demande 
d’accomplir un certain nombre de devoirs en matière judiciaire. Les relations sont 
donc, ici, verticales. Il est à noter que la commission rogatoire peut émaner aussi de 
l’étranger. Dans ce cas, trois principes doivent être respectés :  

- le respect de la voie diplomatique parce que toute commission rogatoire émanant 
de l’étranger doit passer par le Ministre des Affaires étrangères ;

- le Ministre de la Justice doit autoriser son exécution ;
- le respect de la règle  «  locus régit actum […]. »

5.  L’infraction flagrante   

	La notion de flagrance 

C’est l’art. 7 du code de procédure pénale qui fixe la notion de l’infraction 
flagrante : 

- l’infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de 
se commettre. La jurisprudence reste divisée quant à l’interprétation qu’il 
faut donner à l’expression « qui vient de se commettre ».  C’est la flagrance 
proprement dite.

- l’infraction est réputée flagrante lorsqu’une personne est poursuivie par la clameur 
publique ou lorsqu’elle se trouve porteuse d’effets, d’armes, d’instruments ou 
papiers faisant présumer qu’elle est auteur ou complice pourvu que ce soit dans 
un temps voisin de l’infraction. C’est la fragrance par présomption411.

- Est assimilée à une infraction flagrante ou réputée telle toute infraction commise, 
même après un certain temps, dans une habitation dont le chef requiert de l’officier 
de police judiciaire de venir la constater412. C’est la flagrance par assimilation413. 

L’expression « temps voisins » peut donner lieu à des divergences dans son 
interprétation. De toute façon, elle vise un temps plus long que celui de l’infraction 
qui vient de se commettre, notion en laquelle on sent plus de fraîcheur du point 
de vue de la temporalité. Il est recommandé aux officiers de police judiciaire de 
ne pas interpréter largement ces diverses expressions au point de rendre la notion 
de flagrance trop élastique ; les juges, au contraire, doivent rester réceptifs dans 
l’accueil de cette notion, ils ne doivent évidemment pas en abuser.

411  J. PRADEL, Procédure pénale, Paris, 5ème  éd. Cujas, 1990, P.331.  
412  Art. 83 al.3 de l’Ord. N° 78/289 du 3 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’Officier de 

police judiciaire et inspecteur de police judiciaire
413  Idem,  P.332.  Idem,  P.332.



	L’importance de la notion d’infraction flagrante ou 
réputée telle

En cas d’infraction flagrante ou réputée telle, la loi étend les pouvoirs. Disons 
qu’habituellement le MP a la plénitude des pouvoirs d’instruction préparatoire, la 
flagrance de l’infraction n’ajoute pas grand chose à ses pouvoirs, la seule exception 
est qu’en cas de flagrance il peut se passer de la permission du président du tribunal 
de grande instance pour faire la réquisition du médecin aux fins d’exploration 
corporelle.

En cas d’infraction flagrante ou réputée telle, les pouvoirs de l’officier de police 
judiciaire se trouvent accrus en raison du fait qu’il y a intérêt à ce qu’il constate plus 
tôt les éléments de l’infraction. En cas de flagrance et que l’infraction est punissable 
de plus de six mois d’emprisonnement, l’officier de police judiciaire doit se rendre 
sur les lieux et, dans ce cas, il dispose des pouvoirs suivants :

- Tous les pouvoirs de l’officier du ministère public susceptibles de délégation ;
- Le droit de garder à vue toute personne trouvée sur les lieux de l’infraction 

jusqu’à la clôture de l’enquête. La garde à vue ainsi entendue est donc le droit 
de l’officier de police judiciaire de défendre à toute personne de s’éloigner des 
lieux qu’il détermine jusqu’à la clôture du procès-verbal.

La loi prévoit même que l’officier de police judiciaire peut être contraint 
d’utiliser la force en procédant à l’arrestation de toute personne qui opposerait quelque 
résistance à la garde à vue414. Cette espèce de garde à vue n’est pas à confondre avec 
celle prévue par l’art. 73 al.2 de la loi du 3 juillet 1978, relative aux attributions des 
officiers de police judiciaire. L’officier de police judiciaire à compétence générale 
possède les pouvoirs déterminés à l’art. 5 du code de procédure pénale lorsque le 
chef d’une habitation lui requiert de constater l’infraction commise à l’intérieur de 
cette habitation415.

6.  La transmission des procès-verbaux

En principe, les procès-verbaux établis par l’officier de police judiciaire sont 
transmis directement à l’autorité judiciaire dont il relève.

414  Art.5 du C.P.P  Art.5 du C.P.P
415  Art.8, idem  Art.8, idem
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Il faut souligner avec force qu’il n’existe aucune obligation légale de mettre 
un inculpé en détention. L’article 17 al. 1 de la Constitution du 18 février 2006 et 
l’article 28 al. 1 du code de procédure pénale disposent : « La détention préventive 
est une mesure exceptionnelle. »  Et l’alinéa 3 de l’article 28 renchérit en proclamant 
que le placement sous mandat d’arrêt provisoire est une faculté. 

La détention préventive repose sur un certain nombre de justifications dont la 
principale est de prévenir que les personnes inculpées ne se soustraient à la justice 
par la fuite. Elle peut aussi empêcher d’égarer la justice en effaçant les traces de 
l’infraction ou en influençant des témoins. Dans certains cas, la détention peut 
influencer psychologiquement les personnes inculpées et les amener à avouer. Elle 
peut aussi mettre fin à un comportement infractionnel continu ou même empêcher 
d’exposer l’inculpé à la vindicte populaire.

Le caractère exceptionnel et utilitaire de la détention préventive découle de 
la loi. En effet, si, du point de vue purement philosophique, la détention préventive 
n’est pas justifiée en raison de la présomption d’innocence dont bénéficie la personne 
accusée, du point de vue réaliste, il est indispensable que la société ait à sa disposition 
des moyens juridiques pouvant lui permettre d’arriver à la découverte de la vérité sur 
les infractions qui compromettent son existence. 

La détention préventive est aussi une mesure qu’il convient de n’appliquer que 
là où elle est absolument indispensable du fait qu’elle peut avoir des conséquences 
particulièrement graves pour celui qui, quoique présumé innocent, est incarcéré. 

Depuis Faustin-Hélie 416, on s’accorde à reconnaître que la détention préventive 
est une mesure qui répond à trois fins différentes : elle facilite l’instruction en plaçant 
l’inculpé à la disposition de la justice et en lui interdisant de faire disparaître les 
preuves, elle assure la sécurité publique en le mettant hors d’état de nuire et elle 
garantit l’exécution de la peine qui sera prononcée en l’empêchant de prendre la 
fuite. 

Cette mesure présente ainsi une nature juridique mixte ; elle est tout à la fois un 
acte d’instruction, une mesure de sûreté et une peine par anticipation417 au point que 
certains considèrent qu’elle est une mesure à laquelle l’idée de justice est étrangère. 

416  F. HELIE, Traité de 1’instruction criminel,  T.I.C, 2ème édition, 1848, p. 606, cité par J.P. DOUCET, 
La détention préventive ; mesure exceptionnelle, Gaz. Pal. 1966, op. cit., p. 130. 

G. STEFANI, G. LEVASSEUR et B. BOULOC, Procédure pénale, Paris, Dalloz, 16ème éd. et J. 
PRADEL, Procédure pénale, Paris, Cujas, 8ème éd., 1995, n0473 et s. 

417  Retenant cette qualification par priorité: Le POITEVIN, C. instr. crim., annotée, art. 94, n° M6, 
cité par J.P. DOUCET, op. cit., p. 131 ; R. BADINTER, «Un pré-jugement, la détention préventive», 
Le Monde 12-13 avril 1970.
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Dans la pratique, cependant, il est rare que la détention préventive présente 
ce triple visage cumulativement dans chaque cas d’espèce ; c’est l’une de ces 
qualifications qui prévaut. Il conviendrait donc que soit précisé dans chaque 
hypothèse le but exact poursuivi pour que puisse être déterminé le régime applicable. 

La motivation du titre de détention apparaît ainsi, d’abord, comme une 
nécessité absolue. 

Cependant, ne trouvant pas son fondement dans l’idée de justice, la détention 
préventive ne peut guère être justifiée que par la notion de nécessité. Or cette 
nécessité, seul soutien de cette mesure, en détermine les limites : la détention 
préventive n’est admissible que si les circonstances de l’espèce s’imposent comme 
seul et unique moyen d’assurer le respect de la sécurité et le déroulement normal 
du procès pénal. Ces circonstances doivent donc être révélées dans une motivation 
sérieuse. En d’autres termes, la détention préventive ne doit point être appliquée dans 
tous les cas où elle n’est point indispensable à la sûreté publique, à l’exécution de 
la peine, ou à l’instruction du procès. La nécessité étant la condition et la mesure de 
son application, dès que cette nécessité n’est plus constatée, la mesure est présumée 
inutile, elle n’est plus qu’un abus odieux. 

En République Démocratique Congo, comme ailleurs, de tels principes 
devaient conduire à la conclusion que la détention préventive est nécessairement une 
mesure à caractère exceptionnel. Mais cela n’a été dégagé que bien lentement. En 
effet, depuis le décret du 11 juillet 1923418 jusqu’à la Constitution du 18 février 2006 
en passant par l’ordonnance-loi du 31 mars 1982 et par le décret du 6 août 1959419, on 
peut tirer l’argument légal que le droit congolais considérait encore que la détention 
préventive constituait le principe et la liberté provisoire l’exception, avec l’absence 
d’un moyen terme entre ces deux situations. 

C’est donc à l’ordonnance-loi du 31 mars 1982 que revient le mérite d’avoir 
pour la première fois élevé au rang de principe la liberté individuelle. En effet, cette 
loi, sans aller aussi loin, a néanmoins solennellement affirmé le caractère exceptionnel 
de la détention préventive en édictant que la détention préventive est une mesure 
exceptionnelle. Du coup, certains ont hâtivement conclu de ce texte que le port était 
proche, que la liberté individuelle l’emportait sur les rigueurs de l’instruction. Cette 
affirmation a été confirmée plus tard  par l’article 17 de la Constitution du 18 février 
2006.

418  Décret du 11 juillet 1923 portant Code de Procédure Pénale du Congo Belge. C’est le premier 
Code de procédure pénale de la RDC. 

A. SOHIER, Droit de procédure du Congo belge, Ed. Larcier, 1938 ; G. MINEUR, Formulaire de 
procédure pénale congolaise. 

419  Décret du 6 août 1959 portant Code de Procédure pénale. C’est le texte qui est en application 
aujourd’hui, révisé plusieurs fois.
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En réalité, si l’on met à part l’article 27 du Code de Procédure pénale, qui 
détermine sommairement les cas susceptibles de donner lieu à l’incarcération de 
l’inculpé, on s’aperçoit que toute la réglementation a plus trait au maintien en 
détention préventive qu’à la mise en détention. En outre, le législateur semble même 
ne pas insister sur l’examen préalable du mandat d’arrêt provisoire et, moins encore, 
du procès-verbal de saisie du prévenu pour le maintien en détention alors même que 
ces actes judiciaires constituent l’ossature sur laquelle devrait se fonder l’ordonnance 
de mise en détention préventive comme il ressort de l’analyse de ses conditions. 
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CHAPITRE I : LES GARANTIES CONSTITUTIONNELLES  
                        ET LEGALES EN MATIERE D’ARRESTATION  
                        ET DE DETENTION

SECTION 1 : LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE420

Le droit à la liberté individuelle, c’est-à-dire le droit pour tout homme de 
n’être ni arrêté, ni détenu en dehors des cas limitativement prévus par la loi, nous 
apparaît aujourd’hui comme un droit de l’homme si naturel et si fondamental que 
nous avons tendance à le considérer comme un droit permanent et indestructible. 

La liberté individuelle est donc une des formes de la liberté qui consiste 
précisément à aller et venir où l’on veut et quand on veut. Le besoin de cette liberté 
est un des besoins communs aux hommes de toutes conditions, de tous les milieux et 
de toutes les époques. Elle est, en effet, indispensable au bonheur de l’homme, son 
cœur en est assoiffé, l’en priver est assurément la peine la plus dure qu’on puisse lui 
faire endurer421. 

Depuis la déclaration universelle des droits de l’homme, la plupart des 
constitutions proclament que la liberté de l’individu est un droit intangible, « naturel » 
et imprescriptible ; que, par conséquent, on ne peut être accusé, arrêté et détenu que 
dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites ; que nul ne 
peut être arbitrairement détenu et que tout individu est présumé innocent jusqu’à ce 
qu’il ait été déclaré coupable par un jugement rendu conformément à la loi. 

La protection de la liberté individuelle dans le procès pénal est donc fondée 
sur le principe de la présomption d’innocence, dont la portée n’a pas souvent été 
bien prévue par bon nombre de législateurs. En effet, la présomption d’innocence 
est affirmée aujourd’hui dans l’ensemble des droits nationaux et dans l’ensemble 
des conventions internationales. Néanmoins, sur le plan des textes, il ne faudrait 
pas donner à cette affirmation plus de portée qu’elle n’en a, et force est de constater 
qu’aucun texte récent n’est venu donner une place explicite à ce principe en dehors 
de sa mention dans la déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 
1789, dont on se plaît à souligner qu’elle a inspiré le législateur congolais parce que 
votée dans la Constitution actuelle. 

Il est de coutume, de coutume erronée, de ·dire que la déclaration de 1789 
comporte cette phrase : « Tout homme est présumé innocent tant qu’il n’a pas été 
déclaré coupable. » 

420 Lire avec intérêt, INNOCENCE, Travaux de l’institut de criminologie de Paris, Neret, 1977.
421  M. LAROCQ, «Le contrôle juridictionnel de la détention provisoire», 12ème journées franco-belge 

luxembourgeoises de droit pénal. Poitiers. 11 et 12 décembre 1970.
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Cela n’est pas rigoureusement exact. L’article 9 de la déclaration dit ceci:  
« Tout homme étant présumé innocent [...]. » C’est le rappel de quelque chose qui 
paraissait aller de soi et qui n’avait besoin aucunement d’être proclamé. « Tout 
homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est 
indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de 
sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. »

Ainsi, en 1789, l’accent est moins mis sur le principe de la présomption 
d’innocence que sur sa conséquence, laquelle, dans ce contexte historique, paraît la 
plus importante même à ce point : la nécessité de ne pas limiter la liberté individuelle 
de celui qui fait l’objet d’un procès ; la nécessité de faire que celui qui est accusé 
continue de bénéficier de toutes les prérogatives d’un citoyen qui ne serait pas accusé, 
de telle sorte que, si l’on veut s’assurer de sa personne, les moyens par lesquels on 
s’en assure ne devraient pas dépasser ce qui se rapporte à l’objet poursuivi comme 
l’empêcher de fuir, l’empêcher de perturber l’instruction ouverte à son sujet. 

De ce point de vue, il est bon de signaler que la déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948 manifeste, en rappelant le principe, une préoccupation 
différente, mais elle aussi attachée à la présomption d’innocence. La déclaration 
de 1948 nous dit, en effet, dans son article 2 : « Toute personne accusée d’un acte 
délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement 
établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense 
lui auront été assurées. » 

En RDC, l’article 17 de la Constitution, abordant la question dans le même 
sens que la déclaration de 1948, dispose que toute personne accusée d’une infraction 
est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement 
définitif. 

Ainsi, passant de la Déclaration de 1789 à la Déclaration universelle des droits 
de l’homme de 1948, on aperçoit bien les deux conséquences toujours attachées à la 
présomption d’innocence : l’une relative à la liberté individuelle, et c’est sur elle que 
s’est essentiellement penché l’auteur de la déclaration de 1789 ; l’autre attachée à 
la nécessité de garantir, au cours de tous les procès pénaux, l’assurance d’un procès 
contradictoire, où la défense voit ses droits garantis – et c’est l’aspect souligné par 
la déclaration de 1948, qui, elle, prépare déjà cette autre conséquence importante 
de la présomption d’innocence : au cours du procès pénal, le doute doit bénéficier à 
l’accusé422. Car, effectivement, telles sont les conséquences, tels sont les corollaires 
que l’on doit avoir présent à l’esprit lorsqu’on parle du principe théorique au regard 
de la liberté individuelle. 

422  G. KlEIMAN, "Les présomptions de fait de culpabilité et de la présomption d'innocence", in 
Innocence, Travaux de l'Institut de Criminologie de Paris, Neret, 1977, p. 16.
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Il s’ensuit que, théoriquement, tout au long du procès pénal, celui qui est 
accusé doit être traité comme toute autre personne qui ne le serait pas. Il devrait 
théoriquement pouvoir se défendre en disposant de la liberté d’aller et de venir qui 
caractérise le droit de n’importe quel citoyen ; et, s’il fallait absolument s’assurer de 
sa personne, les conditions dans lesquelles on le détient devraient se rapprocher du 
régime qui est celui de tout citoyen, c’est-à-dire qu’il ne pourrait aller et venir, mais 
à l’intérieur de son incarcération, il devrait pouvoir se comporter comme un homme 
libre. 

Particulièrement, ce principe commande qu’on ne puisse pas condamner un 
individu sans l’avoir préalablement interrogé, sans avoir enquêté sur les circonstances 
objectives et subjectives de la commission de l’infraction. 

Pour en arriver là, il s’écoule nécessairement un laps de temps plus ou 
moins long entre l’éventuelle commission de l’infraction et son jugement définitif. 
L’instruction préparatoire, donc l’instruction préjuridictionnelle, est confiée, au 
Congo, au ministère public, représentant de la société, assisté de la Police judiciaire. 
Et, pour bien s’acquitter de sa mission, le législateur lui a consenti des pouvoirs 
redoutables, notamment celui de lui permettre de faire détenir l’inculpé pendant 
l’instruction judiciaire. Mais il ne peut le faire qu’exceptionnellement et en cas de 
juste nécessité423. 

L’article 17 al.1 de la Constitution du 18 février 2006 dispose : « La liberté 
individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l’exception. »                            

La même disposition in fine consacre : « Toute personne accusée d’une 
infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un 
jugement définitif. »

Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce 
que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif, dans un procès où toutes 
les garanties nécessaires au respect du droit à un procès équitable auront été assurées. 
Tels sont l’esprit et la lettre de plusieurs instruments juridiques tant nationaux 
qu’internationaux, parmi lesquels on peut citer :

- Toutes les Constitutions qu’a connues la RDC jusqu’à celle du 18 février 2006 ;
- La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ;
- Le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale ;
- La Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples,

en ces termes 424: 

423  P. ROBERT (sous la direction de), Entre l'ordre et la liberté, la détention provisoire. Deux siècles 
de débats, l'Harmattan, Paris, 1992, p288.

424   Article 17 de la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples
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1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. 

Ce droit comprend :

- 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 
lois, règlements et coutumes en vigueur ;

- Le droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie 
par une juridiction compétente ;

- Le droit de la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de 
son choix,

- Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ;

2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait 
pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune 
peine ne peut être infligée si elle n’a pas été prévue au moment où l’infraction a été 
commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant ;

- La Convention européenne relative aux droits de l’Homme ;
- La déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, etc.

Par présomption, il faut entendre les préjugés. A cet effet, la personne 
poursuivie doit être considérée comme « suspecte » et non comme « fautive », car 
seul le juge a le pouvoir de lui coller l’épithète de délinquant et, par conséquent, lui 
ôter le bénéfice du doute (« in dubio pro reo » : le doute profite à l’accusé).

La présomption d’innocence demeure une règle de preuve. En vertu de cette 
présomption, la charge de la preuve de la culpabilité d’un individu incombe à la 
partie poursuivante et, en cas d’insuffisance des preuves, le doute doit profiter à celui 
qui est accusé.

La présomption d’innocence cristallise l’application de l’adage « in dubio pro 
reo » en ce sens que toute personne accusée d’une infraction doit bénéficier d’un 
doute dans la commission de cette infraction.

Il appartient aux parties de prouver juridiquement les allégations qu’elles 
formulent l’une contre l’autre (actori incumbit probatio ; actor non probatio reus 
absovitor ; reus in excipiendo fit actor).

L’expression « auteur présumé », que l’on retrouve dans les textes (Décret 
du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale, en particulier), n’établit donc pas 
l’existence d’une présomption de culpabilité425.

De tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que, dans un procès pénal, la 
liberté individuelle demeure la règle d’or, et que c’est sur cette liberté individuelle 

425  Mémento de Police judiciaire, mission de police de l’UE pour la RDC, EUPOL, 2010, p.3
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que se mesurent ou se calculent le respect des droits de la défense, le respect des 
droits de l’accusé, le respect des droits de l’Homme et le respect des droits humains ; 
bref, le respect du droit à un procès équitable par l’égalité des chances, l’égalité 
des armes, le délai raisonnable et l’exécution effective des décisions judiciaires en 
procédure pénale.

SECTION 2 : DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES QUI ASSURENT  
                              LES DROITS DES PERSONNES DÉTENUES

§1. Différence entre prison et maison d’arrêt

Les prisons : elles sont destinées à recevoir les personnes suivantes426 :

- Les individus qui sont condamnés définitivement par décision judiciaire passée 
en force de chose jugée ;

- Les individus qui sont mis à la disposition du Gouvernement ;
- Les personnes soumises à la contrainte par corps.

Les maisons d’arrêt : elles sont destinées à recevoir les personnes suivantes 427:

- Les mêmes personnes que peuvent recevoir les prisons mais à l’égard desquelles 
les décisions judiciaires ne sont pas encore définitives ;

- Les détenus préventifs ;
- Les personnes faisant l’objet d’un mandat d’amener et celles faisant l’objet d’un 

procès-verbal de saisie de prévenu établi par un officier de police judiciaire en 
attendant leur présentation devant l’autorité judiciaire compétente.  

§2. Le registre d’écrou et le registre d’hébergement

Il est tenu un registre d’écrou qui doit indiquer notamment428 : 

- les noms de chaque détenu ;
- sa profession ;
- la date de son entrée ;
- la désignation de la date de l’acte en vertu duquel a lieu l’incarcération ;
- la durée de la peine ;
- la date de la sortie.

NB : Ce registre joue un grand rôle pour le contrôle de la régularité de la détention 
au sein des établissements pénitentiaires. L’écrou est donc l’acte authentique 
constatant officiellement :

426  Article 9 de l’Ordonnance n°344 du 17/09/1965 sur le régime pénitentiaire 
427  Art.10, idem 
428  Art.31, ibidem



250

- l’entrée et la sortie d’un détenu dans une prison ;
- l’établissement à tout instant de la position pénitentiaire exacte de ce détenu.

Il est tenu un registre d’hébergement pour les détenus autres que les détenus 
préventifs et ceux dont les décisions judiciaires ne sont pas encore passés en force de 
chose jugée. Ce registre doit mentionner notamment429:

- l’identité complète de l’intéressé ; 
- la désignation et la date de l’acte qui montre sa détention ou sa garde à la 

maison d’arrêt ;
- La date de sortie ou d’incarcération.

§3. Les différentes autorités chargées du contrôle des prisons  
            et maisons d’arrêt

- le service d’inspection des établissements pénitentiaires430;
- le gouverneur de province ou son délégué431 ;
- le chef de circonscription administrative territoriale dans laquelle siège un 

tribunal de paix432;
- un médecin désigné par le Ministre de la santé pour la capitale et, en province, 

un médecin désigné par le Gouverneur433 ;
- un Officier du ministère public434 ;
- le médecin et le magistrat reçoivent les doléances des détenus435.

§4. Relation entre les détenus et leurs conseils

En principe, les détenus peuvent recevoir des visites aux jours et heures fixés 
par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire sur autorisation spéciale 
du gardien, sauf décision contraire du magistrat instructeur. Les visites aux détenus 
peuvent être autorisées, et le gardien ou un surveillant doit assister à ces visites. 
Mais l’autorisation du gardien n’est pas requise pour les visites du conseil du détenu. 
Celui-ci communique librement avec son client pour autant qu’il ait été régulièrement 
choisi ou désigné et qu’il agisse dans le cadre de ses fonctions436.

429  Art.37 de l’Ordonnance n°344 du 17/09/1965 sur le régime pénitentiaire
430  Art.24, idem  Art.24, idem
431  Art.25, ibidem  Art.25, ibidem
432  Art.26, ibidem  Art.26, ibidem
433  Art.27, ibidem  Art.27, ibidem
434  Art.28, ibidem  Art.28, ibidem
435  (art.29 Ord. précitée  (art.29 Ord. précitée)
436  Art.74 de l’Ord. précitée
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CHAPITRE II : LES MESURES EXCEPTIONNELLES    
                         PRIVATIVES DE LIBERTÉ AVANT JUGEMENT  
                         DE CONDAMNATION

SECTION 1 : L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE ET LA GARDE À VUE 

Le placement en garde à vue, s’il est parfois indispensable, constitue une 
mesure dont la gravité ne peut pas être sous-estimée. En droit congolais, sauf en 
cas de flagrance, il s’agit généralement de priver de sa liberté une personne alors 
qu’aucune charge ne lui a été notifiée. Elle ne peut, de ce fait, efficacement bénéficier 
des droits reconnus à une personne poursuivie. 

Quatre séries de question se posent alors : 

- sous quelles conditions le placement en garde à vue peut-il être autorisé ?
- quelle autorité judiciaire peut en décider ?
- quelle doit être judiciairement sa durée maximale ?
- de quels droits la personne gardée à vue doit-elle bénéficier ?

Le dernier état de la question permet d’affirmer que des solutions relativement 
satisfaisantes ont été apportées par le législateur à l’exception des droits de la 
défense. En effet, aux termes des articles 73 à 81 de l’Ordonnance n°78/289 qui est 
le siège de cette matière, les officiers de police judiciaire sont tenus d’acheminer 
immédiatement devant l’officier du ministère public le plus proche les personnes 
arrêtées. 

Toutefois, lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent et que l’arrestation n’a 
pas été opérée à la suite d’une infraction flagrante ou réputée telle, l’officier de police 
judiciaire peut retenir par devant lui la personne arrêtée pour une durée ne dépassant 
pas quarante-huit heures. A l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit 
obligatoirement être laissée libre de se retirer ou mise en route pour être conduite 
devant l’officier du ministère public, à moins que l’officier de police judiciaire se 
trouve, en raison des distances à parcourir, dans l’impossibilité de le faire.

L’arrestation ainsi que la garde à vue sont constatées sur procès-verbal. 
L’officier de police judiciaire y mentionne l’heure du début et de la fin de la mesure, 
ainsi que les circonstances qui l’ont justifiée. Le procès-verbal d’arrestation est lu 
et signé par la personne arrêtée ou gardée à vue ainsi que par l’officier de police 
judiciaire dans les formes ordinaires des procès-verbaux.

Le point de départ du délai de garde à vue est déterminé de la manière suivante : 
lorsqu’un individu est surpris alors qu’il commet ou vient de commettre l’infraction, 
la mesure de garde à vue prend effet à partir du moment où il est appréhendé, quelle 
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que soit la personne qui a procédé à cette mesure. Lorsqu’un individu a comparu 
volontairement et que l’officier de police judiciaire décide de le retenir après son 
audition, la garde à vue commence au début de cette audition. Lorsqu’une personne, 
après avoir été entendue et laissée libre de se retirer, est arrêtée à la suite d’une autre 
audition, la garde à vue court à partir du début de cette dernière audition. Lorsqu’une 
personne a été successivement gardée à vue puis relâchée et à nouveau gardée à vue 
à propos de la même infraction, la durée totale des délais fractionnés de garde à vue 
ne doit pas dépasser quarante-huit heures. En cas d’infractions multiples poursuivies 
simultanément ou successivement, les durées de garde à vue ne peuvent se cumuler.

Les personnes gardées à vue ont le droit de se faire examiner par un médecin 
dès qu’elles en expriment le désir. Si le médecin constate qu’il a été exercé contre 
elles des sévices ou mauvais traitements, il en fait rapport au Procureur de la 
République. Si le médecin constate que la personne gardée à vue ne peut, en raison 
de son état de santé, être retenue plus longtemps, celle-ci est acheminée aussitôt 
devant le Procureur de la République.

Les personnes gardées à vue sont enfermées dans un local prévu à cet effet, 
ou placées sous la surveillance des agents de l’ordre. Les hommes, les femmes et les 
enfants sont tenus séparés437.

L’officier de police judiciaire qui procède à une arrestation est tenu de prévenir 
immédiatement les membres de la famille de la personne arrêtée et doit veiller à ce 
que ses biens personnels soient en sécurité438.

Toute arrestation ou garde à vue des membres de la famille du suspect au titre 
de garantie de représentation de ce dernier est prohibée. L’officier de police judiciaire 
qui y procède est passible des sanctions prévues à l’article 67 du Code pénal.

La personne gardée à vue, comme l’inculpé, jouit du droit au silence. Il s’agit 
d’un principe général de droit. Ainsi, les tribunaux répressifs ne peuvent, en principe, 
retenir le manque ou le refus d’explications d’un prévenu lorsque l’accusation est 
suffisamment étayée pour entraîner, à elle seule, une conviction de culpabilité.

Mais le droit au silence devient illusoire par le seul fait que, psychologiquement, 
le refus d’explication de l’inculpé ou du prévenu acquiert une valeur d’aveu, de non-
contestation des charges retenues ou à tout le moins de volonté de cacher une vérité 
que l’on n’ose révéler439.

Certains auteurs considèrent que le principe du droit au silence, qui semble 
aller de soi en droit occidental, pose cependant quelques problèmes sous l’angle de 
la dimension culturelle. Pour eux, en effet, on sait que la civilisation de l’Afrique 

437  Mémento de Police judiciaire, op cit, p.40   
438  Idem, p.41 et s.
439  P. QUARRE, « Le droit au silence », in J.T., 5 octobre 1974, pp. 526-527.
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noire se caractérise notamment par le sens du dialogue. Il s’agit d’une civilisation 
de l’oralité, donc de la parole. D’où la palabre africaine. Dans ces conditions, il 
est difficile de concevoir le principe du droit au silence de l’auteur présumé de 
l’infraction, de l’inculpé et surtout du prévenu.

On peut cependant relever que la Conférence Nationale Souveraine avait 
décidé que toute personne poursuivie en justice avait le droit d’être entendue en 
présence d’un défenseur de son choix, et ce, à tous les niveaux de la procédure 
pénale. C’est ce que disait l’article 23 al.3 du projet de Constitution de la troisième 
République. L’article 15 al.4 de l’Acte portant dispositions constitutionnelles 
relatives à la transition affirme le même principe. L’article 19 de la Constitution 
du 18 février 2006 fait de même. Mais il faut noter que cet article permet de faire 
appel à un avocat, à un défenseur ou à toute autre personne choisie par le justiciable, 
remettant ainsi en question le monopole d’assistance en faveur des avocats et des 
défenseurs judiciaires.

Les Officiers du ministère public procèdent régulièrement et à tout moment à 
la visite des locaux de garde à vue. Ils s’assurent de leur salubrité et des conditions 
matérielles et morales des personnes qui y sont maintenues. Ils se font communiquer 
les procès-verbaux établis à l’encontre de ces personnes et recueillent leurs 
doléances éventuelles. Ils dressent les procès-verbaux de toute contravention à la loi. 
Ils peuvent, lorsque la garde à vue leur paraît injustifiée, ordonner que la personne 
gardée à vue soit laissée libre de se retirer. Les officiers de police judiciaire sont 
tenus d’obtempérer à leurs ordres et doivent tenir constamment à leur disposition les 
procès-verbaux des personnes gardées à vue.

Les locaux de garde à vue doivent être salubres et suffisamment aérés. L’officier 
du ministère public peut interdire l’usage de tels locaux qu’il estime incompatibles 
avec la dignité humaine.

Il convient cependant de relever que si, en droit, la détermination des conditions 
et de la durée de la garde à vue ne se pose plus tellement, la présomption d’innocence 
de la personne gardée à vue n’est pas garantie en raison de l’absence d’un arsenal 
juridique relatif aux droits de la défense. 

En clair, la personne gardée à vue, même s’il faut le répéter, a droit à 
l’information et à un entretien avec un conseil.

Le droit à l’information implique que, dès son entrée dans les locaux où il est 
retenu, l’auteur présumé de l’infraction est mis au courant des motifs de sa rétention, 
de son droit à refuser d’être interrogé avant d’avoir pu s’entretenir avec un avocat.

Le droit à un entretien avec un avocat implique que si la personne gardée à 
vue déclare refuser d’être interrogée avant d’avoir pu s’entretenir avec un avocat, il 
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ne peut être procédé, avant cet entretien, qu’à un interrogatoire d’identité. C’est à la 
Police judiciaire de prendre contact avec le conseil choisi par la personne retenue. Si 
celle-ci ne veut ou ne peut désigner un avocat, il est fait appel à un avocat d’office. A 
son arrivée, l’avocat est informé de la nature des faits motivant l’enquête mais ne peut 
exiger ni la communication des pièces figurant au dossier, ni aucune investigation 
particulière. Il est à noter que l’entretien entre la personne gardée à vue et son avocat 
doit être confidentiel.

Signalons que l’idée de l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue a 
été émise par la Conférence Nationale Souveraine440, laquelle a adopté une position 
très libérale sur la question. En effet, l’Acte portant dispositions constitutionnelles 
relatives à la période de transition dispose, dans son article 14, que toute personne 
privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours 
devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et 
ordonne sa libération si la détention est illégale. Cette disposition introduisait, en 
procédure pénale congolaise, la procédure de l’« habeas corpus » du droit anglais. 
L’idée nous paraît séduisante dans le cadre d’une révolution copernicienne de la 
procédure pénale, que nous appelons de nos vœux. 

Cependant, envisagée dans le contexte politique de l’époque, la consécration 
de cette disposition légale dans le Code de procédure pénale suscitait la réticence 
émise par une opinion unanime quant à sa faisabilité matérielle. 

En effet, une idée générale considérait que son application concrète posait des 
problèmes parce qu’elle venait bouleverser, de manière totale, l’économie légale du 
système de détention préventive telle qu’organisée en procédure pénale congolaise. 
Le système actuel reconnaît au magistrat du parquet le droit de placer un inculpé 
sous mandat d’arrêt provisoire, et ce, pendant une durée maximum de 5 jours, au 
terme de laquelle il doit présenter l’inculpé en chambre du conseil pour vérifier la 
légalité de cette arrestation. 

On se demande donc, d’une part, comment on peut présenter directement 
au tribunal un inculpé afin que soit contrôlée la légalité de son arrestation alors 
qu’aucune enquête judiciaire n’a encore été menée, et, d’autre part, sur quels 
éléments le tribunal va se baser pour former sa conviction.

C’est tout cela, dit-on, qui avait déterminé la Conférence Nationale Souveraine 
à abandonner le système de l’habeas corpus dans le projet de Constitution de la 
troisième République, en revenant au système qui a toujours été en vigueur.

440  Rapport de la sous-commission judiciaire de la Conférence nationale souveraine, op. cit., 
spécialement p. 63.
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Il reste cependant que le législateur puisse consacrer formellement, dans le 
cadre d’une réforme du Code de procédure pénale, une intervention du conseil de 
la personne gardée à vue en tenant compte des observations émises ci-dessus, et en 
conformité avec la Constitution du 18 février 2006.

Enfin, il est important d’indiquer que la condition essentielle pour assurer 
l’efficacité de la garde à vue est dans le renforcement du contrôle dévolu au parquet 
sur les locaux de détention des personnes gardées à vue. Ce contrôle ne pourrait 
être mieux assuré que si l’intervention de l’avocat devient effective dans cette phase 
de la procédure pénale. Ce serait la contribution de l’avocat au respect de la liberté 
individuelle du fait que sa présence régulière s’apparenterait à une éducation faite à 
tous les services qui concourent au maintien de la liberté individuelle. Cela suppose, 
bien entendu, que le parquet lui même, en tant que maître de l’instruction et de la 
poursuite, s’y mette. 

Il serait souhaitable d’intégrer l’ordonnance n°289/78 du 3 juillet 1978 
relative à l’exercice des attributions des officiers de police judiciaire dans le Code 
de procédure pénale actuel et de soumettre le contrôle de la garde à vue aux mêmes 
exigences que celles prévues pour les mesures privatives de liberté prises au cours 
de l’instruction préparatoire proprement dite.

SECTION 2 : LA DÉTENTION PRÉVENTIVE EN PROCÉDURE  
                                 PÉNALE ORDINAIRE

L’examen du régime commun de la détention préventive suppose que soient 
préalablement dégagées sa notion, ses sources juridiques et son évolution historique. 

§1. Notion 

La détention préventive est une notion qui n’est définie ni par la loi, ni par la 
jurisprudence, et à laquelle seule la doctrine confère une double définition dont l’une 
est large, l’autre restreinte. En effet, cette dernière la définit, au sens large, comme 
l’incarcération de l’auteur présumé d’une infraction avant une décision définitive et, 
au sens restreint, comme l’incarcération de la personne inculpée avant le prononcé 
du jugement ou de l’arrêt sur le fond de l’action publique441. 

A ce propos, on peut observer que la révolution terminologique, qu’ a connu la 
même institution en droit français, n’a pas inspiré le législateur congolais442. En effet, 
en France, avant 1970, la détention préalable était dite préventive. Que signifiait 

441  Répertoire pratique de Droit belge, n°1, 
     KISAKA kia NGOY, op.cit. p.177 et 178
442  Il s’agit du passage de la détention préventive à la détention provisoire à travers la loi du 17 juillet 

1970.
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ce concept ? Qu’empêchait-on ? La fuite ? La réitération ? Ou s’agissait-il d’une 
référence au sens figuré de prévenu443 ? Dans cette période, la liberté était alors 
dite provisoire de sorte que la détention put apparaître comme le régime normal de 
l’inculpé en cours d’instruction. En supprimant l’adjectif, le législateur français de 
1970 avait voulu signifier, du moins en théorie, que la liberté était l’état normal de 
l’inculpé, tandis que la détention devait être tenue pour anormale ou exceptionnelle. 
C’est cette détention avant jugement que le droit positif français actuel qualifie de 
provisoire. Provisoire, tout emprisonnement l’est au sens désormais le plus courant 
de l’adjectif444. 

En République Démocratique du Congo, la doctrine dominante ne s’est pas 
préoccupée de cette question conceptuelle pendant longtemps. Toutefois, nous lisons 
pour la première fois une prise de position claire sur la question à travers les membres 
de la Conférence Nationale. En effet, dans ses recommandations sur les dispositions 
légales relatives à l’expression « détention préventive », on note qu’en dépit de son 
caractère peu heureux, cette expression a paru soutenable aux yeux des membres de 
la sous-commission judiciaire pour les raisons ci-après : 

a- La détention est opérée à titre préventif, c’est-à-dire pour prévenir la fuite 
éventuelle de l’inculpé ou parce que celui-ci a une identité douteuse ou que sa 
résidence est inconnue. 

b - Au plan d’effet, il n’y a pas de différence entre cette expression et celle 
proposée de « détention provisoire », car chacune des deux implique la privation de 
liberté. Mais c’est du point de vue psychologique que la différence est perceptible, 
le terme « provisoire » laissant entrevoir une libération imminente et le mot 
« préventive » insinuant un cheminement vers la culpabilisation445. 

Par ailleurs, dans le langage commun comme dans la plupart des études 
présentées par les chercheurs et les analystes du système pénal, on utilise souvent 
et sans distinction des termes tels que la mise sous garde, la mise sous surveillance, 
la détention avant procès, l’internement administratif, la garde à vue, la détention 
policière, la détention provisoire et la détention préventive. Cependant, sous réserve 
de certaines similitudes, il est formellement contre-indiqué d’employer ces concepts 
indistinctement puisque chacun correspond à une pratique particulière qu’il importe 
de caractériser en distinguant la détention préventive de ses concepts voisins en usage 
en droit congolais. Ainsi, la détention préventive doit être distinguée de l’arrestation, 

443  P. ROBERT définit le sens figuré d’une manière juridiquement erronée : « qui est considéré comme 
coupable de... », Quoique cette définition soit peut-être seulement hâtive et, par là, significative. Avec 
plus d’orthodoxie, on dirait : «contre qui les charges sont estimées suffisantes pour qu’on le renvoie 
en jugement ». En outre, taxer cette détention de préventive manifeste peut-être une confusion, 
d’ailleurs fréquente, entre inculpé et prévenu, 1973, n°453.

444  P. ROBERT, Entre l’ordre et la liberté, la détention provisoire, Paris, L’harmattan, 1992, p.10
445  Rapport de la sous-commission de la Conférence Nationale Souveraine, Kinshasa, 17 juillet 1992, 

pp.64-65
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qui peut être opérée par un particulier en cas d’infraction flagrante, par un officier de 
police judiciaire au cours de l’enquête préliminaire et/ou par un officier du ministère 
public au cours de l’instruction judiciaire. 

1. Arrestation opérée par un particulier446 

L’article 6 du Code de procédure pénale reconnaît à tout particulier le pouvoir 
de procéder à l’arrestation de l’auteur présumé de l’infraction sous la réunion des 
conditions suivantes : 

	 l’infraction doit être flagrante ou réputée telle ;
	 l’infraction doit être punissable de trois ans au moins ; 
	 il ne doit y avoir sur les lieux aucun officier de police judiciaire ni officier 

du ministère public ; 
	 la personne arrêtée doit être conduite immédiatement devant un officier de 

police judiciaire, qui doit dresser un procès-verbal de l’événement. 

Il est à noter que le particulier qui procède à l’arrestation d’un délinquant 
présumé au mépris des conditions ci-dessus indiquées est passible des poursuites du 
chef d’arrestation arbitraire447. Cependant, dans la majorité des cas, il sera facile pour 
les tribunaux de ne pas déclarer l’infraction établie, étant donné que l’arrestation 
arbitraire exige, entre autres, comme élément constitutif, la connaissance par l’auteur 
que l’arrestation est illégale et arbitraire. Or, c’est cette connaissance qui, justement 
fait défaut. 

2. Arrestation et garde à vue opérées par un officier de police judiciaire 

Un officier de police judiciaire peut se saisir de la personne du délinquant sous 
la réunion des conditions suivantes : 

	 il faut interpeller l’auteur présumé de l’infraction ; 
	 il faut qu’il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité ; 
	 l’infraction doit être punissable de six mois de servitude pénale principale 

au moins, ou à défaut, soit il y a des raisons sérieuses de craindre la fuite de 
l’auteur présumé de l’infraction, soit son identité est douteuse448. 

Il est à noter que cette arrestation constatée sur le procès-verbal de saisie du 
prévenu peut donner lieu à une détention souvent longue dans les cachots. Et c’est 
pour remédier à ces abus que le législateur a institué depuis 1978 la garde à vue449.

446  BAYONA ba Meya,op.cit.  BAYONA ba Meya,op.cit.
447  Art. 67 du Code pénal livre II. 
448  Art. 4 du Code de procédure pénale 
449  Ordonnance n°78/289 du 3 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’Officiers de police 

judiciaires près les juridictions de droit commun.
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A la détention préventive on peut aussi opposer l’internement administratif. 
Celui-ci est, en effet, une rétention préventive permettant au pouvoir public de faire 
incarcérer, selon les dispositions légales et réglementaires, un individu quelconque ; 
c’est une mesure destinée à éviter ou à étouffer une manifestation ou un trouble à 
l’ordre public en neutralisant les meneurs par leur arrestation et leur détention. Dans 
ce sens, peuvent faire l’objet d’une arrestation et rétention administratives : 

 – tout Congolais qui contrevient à l’ordonnance du 28 mai 1958 réglementant 
l’état civil et la résidence des nationaux450 ; 

 – tout étranger qui viole la réglementation de la police d’immigration, lequel peut 
être incarcéré en maison de rétention451 ; 

 – toute personne qui porte atteinte à l’ordre et à la tranquillité publics ou à la sûreté 
de l’Etat. Ces derniers peuvent être incarcérés sous mandat d’arrêt. Cependant, 
cette détention ne peut pas durer plus d’un mois452. 

Enfin, de la détention préventive on peut distinguer certaines mesures 
privatives de liberté prises sur décision des agents du service national d’intelligence 
et de protection. En effet, peut être internée ou placée sous surveillance sur décision 
écrite de l’Administrateur Général de l’ANR453 toute personne qui, par ses activités, 
porte atteinte à la sûreté de l’Etat. La personne qui fait l’objet d’une mesure 
d’internement sera détenue dans un établissement ou partie d’établissement séparé 
de celui des détenus de droit ordinaire. La mise sous surveillance consiste soit en une 
assignation à résidence, soit en une interdiction de séjourner ou de circuler dans des 
circonscriptions politico-administratives déterminées, à défaut desquelles le recours 
à une rétention administrative est obligatoire. 

Il est à noter que les autorités habilitées à prendre la mesure d’internement ne 
peuvent intervenir qu’en conformité avec les règles édictées en la matière. Les agents 
de l’Agence Nationale de Renseignement peuvent, pour cinq jours au maximum, 
mettre en état de détention, dans les établissements pénitentiaires de la République, 
les personnes susceptibles d’être l’objet d’une mesure d’internement. 

Par ailleurs, on peut signaler que, le 25 mai 1990, le Conseil National de 
Sécurité, invoquant le nouveau paysage politique congolais qui ne permettrait plus 
d’avoir de doute quant à la détermination des services de sécurité de veiller à la 
quiétude des Congolais quelles que soient leurs opinions et leurs responsabilités 
politiques, avait pris les décisions suivantes : 

450  Le chef de circonscription peut prononcer le renvoi dans la circonscription où il a sa résidence 
principale, tout Congolais condamné pour absence d’autorisation de séjour à défaut de le faire 
appréhender et l’y contraindre. Codes et lois du Congo Belge, T 1, p. 388, art. 52.

451  Arrêté du 22 avril 1958, art. 16.
452  Décret du 16 mai 1960 ; voir suppléments aux Codes congolais, Fascicule 1, p.97 
453  ANR : Agence National de Renseignement
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 – la suppression de tous les lieux de détention, au niveau de tous les services de 
sécurité, tant à Kinshasa qu’à l’intérieur du pays. Ces lieux peuvent cependant 
servir d’endroits de garde a vue relevant désormais de la seule responsabilité de 
l’autorité judiciaire civile ou militaire, qui veillera à y organiser des contrôles 
réguliers ; 

 – l’abolition de la détention administrative ; 
 – l’abolition du système de réglementation administrative ; 
 – la libération de toutes les personnes détenues par les services de sécurité pour 

des raisons politiques ou d’opinion, sauf celles contre lesquelles une procédure 
judiciaire régulière était déjà en cours ; 

 – l’évaluation trimestrielle et contradictoire de la situation générale des Congolais 
au regard du respect des procédures légales et du traitement physique des 
personnes en détention. 

On pourrait s’autoriser à penser que c’est dans cette démarche qu’a été créé, 
quelques mois plus tard, le Service National d’Intelligence et de Protection, en 
remplacement de l’ancien service de sécurité454. Cependant, en toute logique, la 
création du SNIP devait appeler l’abrogation du décret n° 1/61 du 25 février 1961 
portant mesures de sûreté de l’Etat ; il s’agit essentiellement du pouvoir d’internement 
et de mise sous surveillance des personnes qui, par leurs activités, portent atteinte à 
la sureté de l’Etat455. 

Ainsi distinguée de ses concepts voisins du droit congolais, la détention 
préventive apparaît en définitive au sens strict comme l’incarcération d’un individu 
inculpé dans une maison d’arrêt au cours d’une instruction préparatoire jusqu’à la 
décision définitive sur l’action publique456. C’est donc une mesure qui touche au 
domaine sensible de la liberté individuelle et dont l’importance recommande qu’on 
en détermine la nature. 

§2. Nature juridique de la détention préventive 

La doctrine constante semble ne pas éprouver l’intérêt d’examiner la nature 
juridique de l’institution de la détention préventive, sans doute en raison de la 
diversité des autorités judiciaires appelées à prendre cette mesure selon chaque droit 
positif. Pourtant, l’examen de cette question présente un double intérêt : scientifique 
et pratique. 

Sur le plan scientifique, il s’agit, selon la législation envisagée, de classifier le 
contenu matériel des actes judiciaires portant sur la détention préventive selon qu’il 
s’agit des actes de poursuite ou d’instruction, ou encore selon que cette décision est 

454  Ordonnance n°90/151 du 8 août 1990 portant création du Service National d'Intelligence et de 
Protection (SNIP).

455  BAYONA Ba Meya,   BAYONA Ba Meya, op.cit, p.19
456  KISAKA kia NGOY, op.cit, p.177 et s.  KISAKA kia NGOY, op.cit, p.177 et s.
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un acte juridictionnel ou non. Cet intérêt est évident pour le droit congolais, qui ne 
consacre pas le principe de la séparation organique des fonctions de poursuite et 
d’instruction. En effet, dans ce système, toutes ces fonctions sont dévolues au seul 
ministère public assisté de la Police judiciaire. 

Sur le plan pratique, la détermination de la nature juridique de cette institution 
permet de bien circonscrire ses contours et de préciser sa compréhension. De ce 
fait, déterminer la nature juridique de la détention préventive suppose la réalisation 
d’une double démarche. Il s’agit d’abord d’inventorier les actes judiciaires relevant 
de la détention préventive (compréhension), ensuite de distinguer, parmi eux, ceux 
qualifiés d’actes de poursuite de ceux qualifiés d’actes d’instruction selon leur cadre 
de référence dans une perspective de théorie générale. En d’autres termes, il s’agit 
de se demander si, sur le plan formel, c’est-à-dire dans la perspective de la procédure 
pénale, la détention préventive est un acte de poursuite ou un acte d’instruction et si, 
sur le plan matériel, c’est-à-dire dans la perspective pénologique, elle est une peine 
par anticipation ou une mesure de sûreté. La réponse à cette question, dans le droit 
congolais de la détention préventive, appelle la réalisation d’un inventaire des actes 
judiciaires prévus par les articles 28 à 47 du Code de procédure pénale, articles qui 
sont le siège de cette matière. 

Sur ce point, on peut d’abord relever à titre indicatif et par ordre chronologique: 

-  le mandat d’arrêt provisoire; ; 
-  l’ordonnance d’autorisation de la détention préventive ; 
- l’ordonnance de confirmation de la détention préventive et, sous certaines 

réserves, le procès-verbal de saisie du prévenu constatant sa garde à vue. 

Ensuite, pour ne nous en tenir qu’à ces actes, il nous importe de déterminer 
s’ils peuvent être considérés comme étant des actes de poursuite ou des actes 
d’instruction, donc de nous reporter sur les définitions respectives avant d’examiner 
le pré jugement que peut revêtir cette mesure. 

1. Détention préventive : acte de poursuite et/ou d’instruction, acte  
             juridictionnel 

	La notion d’acte de poursuite

L’acte de poursuite est celui par lequel s’exerce l’action publique, et même 
l’action civile, résultant d’une infraction. Il a pour objet soit de traduire le prévenu 
en jugement, soit de s’assurer de sa personne. Il doit émaner du magistrat ou de 
l’officier de police judiciaire agissant dans les limites de leurs compétences  aussi 
bien territoriales que matérielles, et doit en outre être valable457. 

457  BAYONA Ba Meya, op cit, p.64
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Cette définition nous paraît équivoque car elle n’indique pas les critères de 
détermination d’un acte de poursuite au point qu’à nous en tenir à elle seule le mandat 
d’arrêt serait considéré comme un acte de poursuite alors que les éléments constitutifs 
de cet acte permettent de le mettre dans la catégorie des actes d’instruction.

	La notion d’acte d’instruction 

L’acte d’instruction est une notion dont le législateur congolais ne fournit ni 
la définition, ni les traits caractéristiques. Il est d’ailleurs délicat de la cerner avec 
la netteté voulue dans la doctrine. Celle-ci reste assez partagée sur cette question458. 
On peut néanmoins essayer de définir l’acte d’instruction en considérant son objet, 
le sujet qui s’y livre et le moment où il intervient459. 

Du point de vue de son objet, un acte d’instruction est celui qui tend à 
rechercher et à réunir des éléments de preuve, tâches qui incombent à une autorité 
judiciaire : Police judiciaire ou ministère public. Ce critère signifie que, dès lors qu’il 
poursuit le but de la manifestation de la vérité, un acte d’instruction ne change pas 
de nature, quelle que soit la qualité de la personne qui l’accomplit : officier de police 
judiciaire ou officier du ministère public. 

Mais la qualité de cette personne devient primordiale lorsqu’on cherche à 
distinguer un acte de Police judiciaire de celui d’instruction. Le critère de distinction 
devient, dans ce cas, subjectif et l’acte posé sera de police ou d’instruction selon 
qu’il émane d’un officier de police judiciaire ou d’un magistrat instructeur. Ce critère 
n’est pas facilement applicable en raison du pouvoir des magistrats instructeurs de 
se livrer indifféremment à un acte de poursuite ou à celui d’instruction. D’après 
les dispositions du Code de procédure pénale, le magistrat instructeur congolais est 
investi des mêmes attributions que l’officier de police judiciaire460. 

Il est vrai que tout acte posé par ce magistrat après l’ouverture de l’information 
judiciaire revêt, selon le critère subjectif, un caractère d’acte d’instruction. Cette 
solution ne soulève aucune difficulté en cas de recherche de preuves au stade 
postérieur à l’instruction préparatoire. Il en est de même des officiers de police 

458  PATARIN, ‘’Le particularisme de la théorie des preuves en droit pénal’’, in Quelques aspects de 
l’autonomie du droit pénal, Paris, Dalloz, 1956, pp.7 et s.

- C. GALVADA, La théorie de la prescription des actions en procédure pénale, op. cit, p.92 et s.
- J. MARQUISET, L’acte d’instruction’, Recueil droit pénal, 1957, p.41 et s ;
- B. BOULOC, L’acte d’instruction, Thèse, Paris, 1962, dactyl.
- BRAAS, Précis de procédure pénale, Bruylant, Tome I, 1950, p.115
- GARRAUD, Tome II, p.42 et s.
- STEFANI, L’acte d’instruction, in Problèmes contemporains de procédure pénale, op.cit, 1964, p.135
- J. PRADEL, L’instruction préparatoire, éd. Cujas, 1990, Paris, p.63 et s.
459  KISAKA kia NGOY, op.cit, p.145 et s.  KISAKA kia NGOY, op.cit, p.145 et s.
460  Art. 11 et s. du Code de procédure pénale congolais ; Ordonnance du 3 juillet 1978, Art. 1 à 3 et 

100.
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judiciaire, qui peuvent ainsi accomplir des actes d’instruction en cas d’exécution des 
délégations du magistrat instructeur ou des commissions rogatoires de ce dernier461. 

Cela démontre qu’en procédure pénale congolaise, le critère de l’acte ne suffit 
pas à caractériser un acte d’instruction. C’est pour répondre à cette difficulté qu’il 
est parfois proposé d’adopter un troisième critère : celui fondé sur l’époque de l’acte 
accompli. 

Le critère chronologique de l’acte d’instruction est déterminé d’après le 
moment où est ouverte une information. Ainsi, effectué avant ce moment, un acte de 
recherche et de réunion de preuves est, quel que soit son auteur, un acte de police. 

Cette distinction permet en fin de compte de définir et de caractériser un acte 
d’instruction comme étant celui par lequel s’effectuent la recherche et la constatation 
d’un élément de preuve après l’ouverture d’une information judiciaire. Les actes 
relatifs à la mise en détention préventive peuvent, dans ce sens, être considérés 
comme des actes d’instruction462. 

Le caractère d’acte d’instruction que revêt la détention préventive est relatif à 
sa fonction, laquelle répond aux préoccupations de la doctrine libérale. Il s’agit, en 
effet, de limiter la privation de liberté à un domaine où elle s’avère nécessaire pour 
la manifestation de la vérité. 

L’acte d’instruction qu’est la mise en détention préventive doit donc prévenir 
la disparition des preuves ou leur falsification. Il convient de signaler que cette idée 
se retrouve dans de très nombreuses législations463. 

Cependant, dans certaines hypothèses, le caractère d’acte d’instruction que 
revêt la détention préventive peut être sujette à caution. En effet, dans certaines 
législations, la loi a jugé nécessaire d’incriminer spécialement l’altération des 
preuves. C’est, entre autres, le cas en matière de proxénétisme, où la mise en 
détention préventive ne remplit pas vraiment son rôle d’acte d’instruction, qui est de 
contribuer à la manifestation de la vérité. 

En réalité, la mise en détention préventive a toujours été ordonnée en tant 
que décision provisoire n’ayant pas le caractère d’acte d’instruction464. Il reste qu’en 
droit congolais, la détention préventive est un acte juridictionnel. 

461  Art.12 Code de procédure pénale congolais
462  KISAKA kia NGOY, op.cit, p.146  KISAKA kia NGOY, op.cit, p.146
463  Ainsi, la Cour Suprême de l’Eire range parmi les éléments à prendre en considération avant la 

libération d’un inculpé, la possibilité qu’il profite de sa liberté pour intervenir auprès des témoins. 
De même, la loi de l’ex-URSS du 11 juillet 1969 définissait la détention préventive comme étant une 
mesure d’intervention, et non une peine, ayant pour but la recherche des infractions et l’établissement 
de la vérité. Annuaire de la législation française et étrangère, 1969. p.732 et 1970. p. 193.

464  R. VOUIN, La détention préventive, D.1970, ch.p.193 et s.
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	Détention préventive, acte juridictionnel

En droit congolais, l’ordonnance est une décision qui peut être prise par le 
ministère public en tant que magistrat instructeur, ou par un juge ou une juridiction 
de jugement. Toute ordonnance indique le nom du magistrat et porte sa signature ; 
celle du greffier n’est, en revanche, pas nécessaire465. Peut-on en inférer que toute 
ordonnance relative à la détention préventive est un acte juridictionnel ? 

L’intérêt de cette interrogation est que l’un des critères de détermination de 
l’acte juridictionnel est qu’il est toujours susceptible d’appel. Or, au cours de la 
détention préventive, le magistrat peut prendre certaines décisions non susceptibles 
d’appel466. 

Le critère de l’ordonnance juridictionnelle – et plus précisément de l’acte 
juridictionnel – a été étudié surtout par la doctrine non pénale467. Ce sont, en effet, les 
auteurs de droit public et de droit judiciaire privé qui se sont intéressés au critère de 
l’acte juridictionnel468. En procédure pénale, JARROUX semble avoir été le premier 
à définir, en 1927, l’ordonnance juridictionnelle comme étant « celle que rend un 
juge d’instruction en qualité de juge (magistrat instructeur), soit d’office, soit à la 
requête d’une des parties, et qui décide sur un point du procès ». 

Mais une ordonnance juridictionnelle présumée importante doit : 
- être communiquée au conseil de l’inculpé ; 
- être susceptible d’appel ; 

La détention préventive (au sens large) en procédure pénale congolaise se 
concrétise par la prise de plusieurs décisions : 

- le mandat d’arrêt provisoire ; 
- l’ordonnance d’autorisation de la mise en détention préventive ; 
- l’ordonnance de confirmation de la détention préventive, etc. 

Si l’on s’en tient aux critères précédemment indiqués, on dira que la détention 
préventive est en gros un acte juridictionnel, même si, dans certaines hypothèses, 
cette affirmation peut être équivoque. Toutefois, dans la perspective pénologique, la 
détention préventive peut paraître comme une peine par anticipation ou une mesure 
de sûreté. 

46�  Aucun texte n’impose, à peine de nullité, que les ordonnances soient signées par le greffier. C’est 
aussi le cas de la France. Voir Crim. 12 juillet 1972, B.C. n°239.

466  Art. 47 du Code de procédure pénale congolais
467  J. PRADEL, op.cit, p.207  J. PRADEL, op.cit, p.207
468  A. VIZIOZ, ‘Les notions fondamentales de la procédure et la doctrine française de droit public’, 

1931, et obsev. RTD, civ. 1984, p.95 et 242
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2. Détention préventive : mesure de sûreté ou peine par anticipation 

Le caractère de mesure de sûreté que revêt la détention préventive procède de 
l’idée d’assurer la sécurité publique qui lui est attribuée par la plupart des législateurs. 
C’est pourquoi l’article 27 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité de la 
détention préventive dans un certain nombre de cas très divers. Sans doute cette 
énumération légale est-elle limitative, mais il faut remarquer qu’elle recouvre tout 
le domaine dans lequel la détention préventive était autrefois en pratique469. La 
consécration de cette pratique par les conditions de fait de la détention préventive est 
accentuée par les conditions de droit de celle-ci. 

	Le caractère de mesure de sûreté ou peine par anticipation 
par les conditions de fait 

1. La crainte de fuite de l’inculpé

C’est là l’une des fonctions universelles de la détention préventive, car il s’agit 
de garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice. Cette « garantie du 
maintien à la disposition » permet à la pratique de demeurer immuable en appréciant 
une « garantie » dont l’efficacité est certaine à cause de la liberté forcément aléatoire 
dans le « maintien à la disposition ». 

2. L’identité inconnue et douteuse de l’inculpé 

Bien que la doctrine congolaise considère cette condition comme étant un 
justificatif du « maintien à la disposition », il est permis de penser que la méconnaissance 
ou le doute sur l’identité de la personne inculpée offrent une opportunité au magistrat 
instructeur de s’informer sur la personnalité du délinquant. C’est ainsi que, sous le 
couvert de l’identité douteuse ou inconnue, le magistrat instructeur peut, par crainte 
de la fuite de l’inculpé, mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement par la 
détention préventive de celui-ci. La privation de liberté prend ici l’aspect nettement 
prononcé d’une mesure de sûreté.

 3. L’intérêt de la sûreté publique

C’est ici qu’apparaît l’opposition entre la doctrine libérale et la pratique 
répressive. En effet, certaines infractions revêtent une telle gravité (soit du point 
de vue objectif, soit par leur retentissement sur l’opinion publique) qu’il paraît 
nécessaire d’incarcérer immédiatement leurs auteurs. Dans ce cas, la détention 

469  J.H. SYR, «Les aspects de politique criminelle en matière de détention provisoire et de contrôle 
judiciaire», in Les aspects criminologiques de la détention provisoire et du contrôle judiciaire, 
journées régionales de criminologie, Aix-en-Province– Montpellier, les 9 et 10 février 1973
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préventive peut avoir, comme la peine, un but d’intimidation, ou bien de maintien 
de l’ordre, ou enfin de satisfaction de l’opinion publique en raison de l’émotion 
soulevée par l’infraction. Sur ce point, on ne peut s’empêcher de remarquer qu’on 
recherche toujours la satisfaction de l’opinion publique dans le sens de la répression, 
mais qu’il en va rarement dans le sens contraire. C’est ici que se trouve consacrée 
la théorie prétorienne de pré-jugement470. Il y a donc là une illustration de ce 
dédoublement fonctionnel que des commentateurs ont pu relever dans certaines 
institutions juridiques et qui serait destiné à suppléer la lenteur de la répression dans 
des cas de nature à troubler l’ordre public ou l’éthique sociale. 

La réglementation de la détention préventive est, à l’origine, la consécration 
d’une pratique judiciaire en marge de la loi, que le législateur a récupérée et formalisée. 
Il a ainsi substitué à un reflexe individuel du magistrat instructeur une justification 
rationnelle a posteriori : le maintien de l’ordre public et l’équilibre social471. 

Cette nature juridique de mesure de sûreté que revêt la mise en détention 
préventive est encore soulignée par les conditions de droit de cette mesure. 

B.   Le caractère de mesure de sûreté ou peine par anticipation par les  
                conditions de droit 

Les conditions de droit de la détention préventive ne sont évidemment pas 
propres à la fonction de mesure de sûreté de celles-ci, mais elles sont particulièrement 
significatives de cet aspect de la détention. 

La possibilité pour le magistrat instructeur de priver un inculpé de la liberté 
est, au départ, fonction de la gravité objective de l’infraction, c’est-à-dire de la 
peine encourue. En effet, en droit congolais, l’inculpé ne peut être mis en détention 
préventive que s’il existe contre lui des charges suffisantes, et qu’en outre, le fait 
paraît constituer une infraction que la loi réprime d’une peine de six mois de servitude 
pénale au moins472. C’est dire qu’en fixant ces conditions objectives relatives à la 
gravité de l’infraction, le recours systématique à la détention préventive démontre 
le caractère sanctionnateur de cette mesure, et la décision s’y consacrant devient 
un pré-jugement aux fins d’une peine par anticipation. Cependant, le refus par le 
législateur de lui reconnaître cette nature juridique de peine par anticipation fait 
qu’au cours de l’exécution de la détention préventive, l’inculpé ne bénéficie d’aucun 
traitement pénitentiaire, ce qui a pour effet d’inférer à cette détention le caractère 
d’une simple mesure de neutralisation. 

470  S. PLAWSKI, op.cit
471  J. VERIN, ‘La détention préventive et la criminologie’, in Rev.Sc. crim, 1989, p.917
472  Art.91 du C.C.P.
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En définitive, la détention préventive du droit congolais peut être considérée 
comme étant à la fois un acte juridictionnel et un acte d’instruction dont il convient 
d’examiner les sources. 

§3. Les sources de la détention préventive

Diverses sont les sources de la détention préventive en droit congolais. Les 
unes relèvent du droit international, les autres du droit national. 

1. Les sources du droit international

En matière de détention préventive, il est remarquable d’indiquer que le 
mouvement des idées et des faits historiquement liés au développement de la notion 
plus générale des droits de l’homme a conduit à l’internationalisation de la protection 
de la liberté individuelle dans le procès pénal. En effet, on peut aujourd’hui affirmer 
que, dans la plupart des Etats, les règles de droit international exercent une influence 
manifeste dans les règles de droit interne relatives à l’arrestation et à la détention 
préventive. 

Pour ce qui est de la RDC, outre la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme, on peut signaler, avec toutes les réserves d’usage, l’incidence de la Charte 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. 

	De la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples et la détention préventive. 

Comme on le sait, le continent africain détient le triste record de violation 
d’un certain nombre de droits de l’homme, dont celui de la liberté individuelle. Cette 
situation est en grande partie subséquente aux formes de systèmes politiques mis en 
place au lendemain des indépendances, depuis plus ou moins trois décennies jusqu’à 
il y a peu473. 

Néanmoins, comme dans d’autres parties du monde, la région africaine n’a pas 
échappé en théorie au processus universel qui, depuis la fin de la deuxième guerre 
mondiale, a été marqué par l’émergence des institutions nationales, régionales et 
internationales tendant à l’instauration du régime de la primauté du droit et de la 
réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces efforts ont été 
concrétisés par l’adoption des normes aussi bien au plan universel que régional474 

473  J. VANDERLINDEN, Les systèmes juridiques africains, P.U.F., ‘Que sais-je ?’, n°2103, 1977 ; 
NGUYA NDILA MALENGANA, «L’individu face à la justice en Afrique», Annales de la Faculté de 
Droit, Université de Kinshasa, Vol. I, 1972, pp.81-91.

474  Respectivement la Charte Universelle des Droits de l’Hommes, la Convention Européenne de 
Sauvegarde des droits de l’Homme, etc 
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ainsi que des mécanismes de promotion et de protection des droits de l’Homme à ces 
deux échelons. 

S’agissant de l’Afrique, l’Union Africaine dispose d’un instrument régional 
de promotion et de protection de la personne humaine, à savoir la Charte africaine 
des droits de l’Homme et des Peuples. Cette Charte a beaucoup profité des acquis de 
l’expérience de mise en œuvre des instruments précités qui l’ont précédée, mais elle 
innove également certains de ses aspects qui tiennent à la fois compte des spécificités 
de la situation africaine et des réalités de l’environnement international475. 

2. Les sources du droit positif

Il s’agit sur ce point de déterminer, à ce jour, ce que sont les bases 
institutionnelles et légales de la détention préventive en droit congolais. 

	Bases constitutionnelles

Quelle que soit l’époque considérée, la liberté individuelle est comptée parmi 
les droits fondamentaux de l’homme en RDC.

Il est important de faire remarquer pendant une longue période, la légalité 
constitutionnelle est caractérisée par son caractère «provisoire ». En effet, depuis 
le déclenchement du processus de démocratisation le 24 avril 1990, le Congo a 
traversé une crise aiguë et multiforme ayant pour origine essentielle les divergences 
de vue de la classe politique sur ordre institutionnel de la transition vers la troisième 

475  En rapport avec la protection de la liberté individuelle, celle-ci déclare notamment  
- Préambule, paragraphe 3 : 
Considérant la charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, aux termes de laquelle, «la liberté, 

l’égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes 
des peuples africains » ; 

- Préambule, paragraphes 10 et 11 : 
« Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l’homme et des peuples contenus dans les 

déclarations, conventions, et autres instruments adoptés dans le cadre de l’Organisation de l’Unité 
Africaine, du Mouvement des Pays Non Alignés et de l’Organisation des Nations Unies» ; 

- Article 6: 
« Tout individu a droit à la liberté et a la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté 

sauf pour des motifs et dans les conditions préalablement déterminées par la loi ; en particulier, nul 
ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement ». 

- Article 7 a, b et d : 
«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 lois, règlements et coutumes en vigueur ; 
Le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction 

compétente ; 
Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ».
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République476. Ainsi, se fondant sur ce compromis politique global du 31 juillet 
1992, la Conférence Nationale Souveraine regroupant toutes les forces vives de la 
Nation avait établi un ordre institutionnel de la transition reposant sur l’Acte portant 
dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition, afin de mettre fin à 
la crise politique et institutionnelle. Les divergences de vue de la classe politique au 
sujet de cet ordre institutionnel ont aggravé la crise et conduit la tenue du conclave 
politique de Kinshasa. Celui-ci, par la loi n°93/001 du 2 avril 1993 portant acte 
constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, a établi un autre cadre 
institutionnel de la transition. Toute cette situation a occasionné le dédoublement 
institutionnel, la multiplicité des textes constitutionnels pour la période de transition, 
la confusion ainsi que le blocage du fonctionnement de l’Etat, avec des conséquences 
regrettables sur les plans économique, social et judiciaire. 

C’est pourquoi, en vue de redonner de l’espoir et de trouver une solution 
durable et définitive à cette situation, les concertations politiques avaient été 
sanctionnées par un protocole d’accord qui donnait des orientations précises pour la 
fin du dédoublement institutionnel et de l’insécurité juridique engendrée par la mise 
au point d’un seul acte dénommé « Acte constitutionnel de la transition »477. 

Cependant, s’agissant de ses rapports avec la détention préventive, ce texte, 
bien qu’ayant voulu aller relativement plus loin que certains de ceux qui l’ont 
précédé, consacrait d’une manière plus volontariste que réaliste, le principe de la 
liberté individuelle et de la détention préventive en ces termes 478: 

Article 13 : 

La liberté de la personne humaine est inviolable. 

Nul ne peut être poursuivi, arrêté, ni détenu, qu’en vertu de la loi et dans la 
forme qu’elle prescrit. Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission 
qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment où elle a été commise ou au 
moment des poursuites. 

476 La terminologie constitutionnelle congolaise consacre quatre périodes républicaines réparties 
chronologiquement de la façon suivante : 

    - la Première République va du 30 juin 1960 (date de l’indépendance) jusqu’au 24 juin 1967 ; 
    - la Deuxième République va du 24 juin 1967 jusqu’au 19 avril 1990 ;
    - la transition va du 24 avril 1990 au 18 février 2006 ; 
    - la Troisième république va du 18 février 2006 jusqu’à ce jour.
477  Voir l’exposé des motifs.
478  Il est à noter que la constitution du 1er août 1964 en ses articles 17, 18, 19 et 23 al.1, s'était montrée 

tout aussi particulièrement libérale pour la protection des particuliers en matière de détention 
préventive ; elle prévoyait en effet le principe de la réparation en cas de mise en détention préventive 
injustifiée. Voir sur ce point le Moniteur congolais, n°spécial du 1er août 1964.
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Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce 
que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. 

Article 14 : 

Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit 
d’introduire un recours devant un tribunal qui statue à bref délai sur la légalité de sa 
détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 

Toute personne a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable par une 
juridiction impartiale et légalement instituée. 

Tout jugement doit être écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique. 

Article 15 : 

Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée, dans la langue 
qu’elle comprend, des motifs de son arrestation. 

Une personne victime d’une arrestation ou d’une détention illégale a droit à 
une juste et équitable réparation du préjudice qui lui a été causé. Toute personne a le 
droit de se défendre seule ou de se faire assister par un défenseur de son choix. 

Toute personne poursuivie a le droit d’exiger d’être entendue en présence d’un 
avocat, d’un défenseur judiciaire ou de toute autre personne de son choix et ce, à tous 
les niveaux de la procédure pénale. 

La loi détermine les modalités d’exercice de ce droit. 

La constitution du 18 février 2006 consacre à cette notion les dispositions de 
ses articles 17 à 19.

Il reste cependant que le dernier état législatif de la question ne traduit pas 
encore de manière satisfaisante le vœu constitutionnel sur la détention préventive 
comme le montrent les sources légales. 

	Bases légales

- Le décret du 6 août 19�9 portant Code de procédure pénale tel que modifié et 
complété à ce jour en ses articles 27 à 47 peut être considère comme étant le « droit 
commun de la détention préventive» en RDC en ce sens que les autres textes qui 
se rapportent à cette matière s’y réfèrent en cas de lacune479 ;

479  Modifié par la loi n°06/019 du 20 juillet 2006 
- O.L. n° 67/16 du 4 avril 1967, voir M.C 1967, p. 162 ; 
- O.L. n° 70/079 du 30 novembre 1970 ; 
- O.L. n° 70/080 du 30 novembre 1970, voir M.C 1971, pp. 2, 57 et 59 ; 
- O.L. n° 73/006 du 14 février 1973, voir J.O 1973, pp. 5 et 3 ; 
- O.L. n° 79/014 du 6 juillet 1979, voir J.O n° 14, 1979 ; 
- O.L. n° 82/016 du 31 mars 1982, voir 1.0. n° 7 du 1er avril 1982, p. 9.
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- L’ordonnance-loi n°72/060 du 25 septembre 1972 portant Code de Judiciaire 
Militaire ;

- L’ordonnance-loi n°82/020 du 31 mars 1982 portant Code de l’Organisation et de 
la Compétence Judiciaires480 complétée par l’ordonnance-loi n°83/009 du 29 mars 
1983481 ; 

- Les arrêtés d’organisation judiciaires482 ;
- L’ordonnance-loi n°82/017 du 21 mars 1982 relative a la procédure devant la Cour 

suprême de justice483 ; 
- L’ordonnance-loi n°79/08 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, 

du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’Etat. 
- Des textes légaux du temps colonial, dans la mesure où ils n’ont pas fait l’objet 

d’une abrogation. 

Il est enfin remarquable d’indiquer qu’en matière de détention préventive, 
l’arsenal législatif mis en place par le législateur est quantitativement déficitaire 
alors que sous d’autres cieux, les auteurs y dénoncent une inflation législative484. 

L’examen en amont et en aval des différentes sources de la détention avant 
jugement montre que cette mesure ne peut être prise que sous le couvert de certains 
motifs légaux. En effet, on justifie d’ordinaire la détention préventive par le souci 
de faciliter la recherche des preuves, d’éviter la fuite de l’inculpé et de répondre à 
l’attente de l’opinion publique exaspérée par le trouble social causé par l’infraction. 
Ces arguments, on le sait, n’ont qu’une mince valeur. 

La détention préventive, ses modalités, sa durée, son atténuation par la liberté 
provisoire sont mieux éclairées par l’organisation de l’instruction, les pouvoirs des 
parquets et des juges ou la place de la justice dans la société. 

C’est donc une affaire judiciaire et politique comme le montre à l’évidence 
l’évolution historique de la protection pénale de la liberté individuelle dans le cadre 
global du droit judiciaire congolais depuis 1885 jusqu’à ce jour. 

§4. Historique de la détention préventive en droit congolais 

L’histoire judiciaire du système romano-germanique, auquel appartient 
le droit Congolais de la détention préventive, montre que, dans l’ancien temps, 
cette mesure ne fut jamais admise par les citoyens, et ce ni à Athènes, ni à Rome. 

480  J.0. n° 7 du 1er avril 1982.
481  J.0. n° 7 du 2 avril 1982
482  L’arrêté d’organisation judiciaire n° 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, 

tribunaux et parquets.
483  J.O, n°7 du 1er avril 1982
484  C’est le cas de la France. C’est ce que constate le rapport de la Commission de Justice Pénale et 

des Droits de l’Homme sur la mise à l’état des affaires pénales, établi en juin 1990.
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Régis par la procédure accusatoire485, les peuples germaniques ne connurent pas la 
détention préventive. En effet, au temps des invasions, les inculpés venaient, libres 
et armés, discuter, devant l’Assemblée populaire, de l’accusation portée contre eux. 
Lorsque, après les invasions, les coutumes durent s’adapter à un état social différent, 
l’arrestation put être évitée en fournissant des «répondants» à titre de caution. 

C’est vers le milieu du XVe siècle que la procédure inquisitoire liée à 
l’apparition d’un (des) Etat(s) plus puissant(s), se substitua, un peu partout, a la 
procédure accusatoire. Apparut alors le problème de la recherche de l’aveu, dont 
le meilleur moyen d’obtention, pensa-t-on, était de garder l’inculpé en détention 
sous la main du magistrat, avec la torture comme conséquence. L’apparition de 
l’incarcération avant le jugement fut ainsi liée à celle de la torture. Aussi la détention 
préventive est-elle devenue, depuis lors, la règle dans toutes les poursuites pouvant 
aboutir à l’application d’une peine afflictive. 

Ce sont les Anglais, fidèles au système accusatoire qui, à la suite d’un certain 
nombre de tâtonnements, tentèrent de trouver une solution à ce problème, notamment 
avec l’Act of Habeas Corpus ad faciendum, subjiciendum et recipiendum, voté en 
1769486. 

Dès lors tout individu arrêté put, dans les six heures de son arrestation, obtenir 
copie du mandat d’arrêt et se faire conduire devant le magistrat. Celui-ci, après avoir 
interrogé l’inculpé et vérifié la sincérité du titre d’arrestation, décidait si l’inculpé 
devait être mis en liberté pure et simple, s’il devait fournir un cautionnement ou 
si son arrestation devait être maintenue. Ce principe, qui est à la base de l’Habeas 
Corpus, a été repris successivement par l’article 7 de la Déclaration Française des 
droits de l’Homme et du Citoyen487, par la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme488 et par la plupart des législateurs actuels. 

Cependant, il est paradoxal d’observer que, dans la plupart des pays du 
système germanique, l’organisation du procès pénal a repris les grandes lignes de 
l’instruction préparatoire dans la procédure inquisitoire. 

485  Sur la notion de système juridique, voir J. VANDERLIDEN, Les systèmes juridiques africains, 
Paris, P.U.F., 1977 ; Bibliographie Presses Universitaires de Bruxelles, Nordie Law consultants, 1972 
et 1981.

486  P. AYRAULT, L’ordre, formalité et instruction judiciaire dont les anciens Grecs et Romains 
portaient en accusations publiques (sinon qu’ils aient commencé à l’exécution) confère du style 
et usage de notre France. L.III, Art.1°, n°27 et 28, 2ème éd. 1958, cité par J.H SYR, «Les aspects 
de politique criminelle en matière de détention provisoire et du contrôle judiciaire, les aspects 
criminologiques de la détention provisoire et du contrôle de la détention provisoire et du contrôle 
judiciaire», in Journées régionales de criminologie. Aix-en- Provence - Montpellier, tenues les 9 et 10 
février 1973, Communication. 28 pages.

487  En 1789
488  En 1948
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Pour la RDC, la doctrine juridique ne mentionne pas souvent d’avatars à 
l’institution de la détention préventive en droit congolais depuis le décret du 17 avril 
1889 jusqu’aux réformes entreprises à ce jour sur la question. Cependant, l’évolution 
qu’a connue cette institution peut être répartie en deux périodes : celle d’avant et 
d’après 1959.

1. Période antérieure au décret du 06 août 1959

En 1885, l’Etat indépendant du Congo, propriété privée du Roi des Belges, 
n’avait pas de constitution, et les règles régissant la conduite des habitants étrangers 
et autochtones du territoire congolais étaient déterminées par le Roi souverain. 
Lorsque ce dernier céda ce territoire à la Belgique, celle-ci le dota d’une constitution 
appelée « Loi sur le gouvernement du Congo » ou la « Charte coloniale ». 

Cependant, cette loi prise le 18 octobre 1908 consacre à l’alinéa premier de 
son article 4 une discrimination de statut personnel entre les différents habitants de 
la colonie composée des Belges, Congolais immatriculés, Etrangers et Indigènes. 
En effet, aux termes de cet article, les Belges, les Congolais immatriculés dans la 
colonie et les étrangers jouissent de tous les droits civils reconnus par la législation 
du Congo-Belge ; leur statut personnel est régi par leurs lois nationales tant qu’elles 
ne sont pas contraires à l’ordre public. 

Sur le plan judiciaire, cette discrimination est marquée par l’existence des 
juridictions de natures différentes. En effet, la majorité des puissances coloniales de 
l’époque, sinon toutes, lorsqu’il s’agissait pour elles d’organiser la justice de leurs 
colonies respectives, avaient opté pour le dualisme des institutions judiciaires. Ce 
choix était matérialisé par une dualité des instances judiciaires et de la procédure y 
applicable. Ces puissances étaient confrontées au problème que posait la présence sur 
le territoire colonial de deux classes de population : l’une de civilisation autochtone, 
l’autre de civilisation occidentale. La première vivait sous l’empire des pratiques et 
usages locaux mal connus, l’autre était soumise au droit importé de la métropole. 

Dans un tel système, le statut personnel de l’autochtone est respecté pour 
autant qu’il ne choque pas l’une ou l’autre des dispositions relatives aux principes 
d’une civilisation donnée, principes groupes sous l’étiquette d’ordre public à un 
moment donné489. 

489  Les études consacrées à la définition attribuée au concept d'« ordre public» à ce jour sont 
nombreuses et controversées. Toutefois, la doctrine et la jurisprudence de 1'époque s'étaient ralliées à 
la thèse du Professeur SOLUS (Traité de la Condition des Indigènes, 1927, n° 270 et sv.) sur l'ordre 
public colonial, aux termes de laquelle la loi sur le statut personnel ne peut prévaloir lorsqu'il est en 
opposition ou en contradiction avec une règle que 1a nation civilisatrice considère dans sa colonie 
comme essentielle au succès de l'œuvre de la colonisation.



273

Ainsi, a cette époque, la race des justiciables était un élément déterminant 
de la compétence matérielle des juridictions respectives de la procédure pénale 
applicable. 

A ce même propos, il faut relever qu’en dépit de la promulgation de la loi du 10 
avril 1954 sur la protection pénale des indigènes, l’institution de l’immatriculation 
était toujours en vigueur. Elle avait pour effet judiciaire principal de soumettre une 
personne au droit écrit, jusqu’alors régi par les us et coutumes locaux. Une procédure 
peu respectable y était consacrée : les candidats faisaient l’objet d’une enquête du 
parquet destinée à relever s’ils vivaient comme des européens et s’ils connaissaient 
la langue française. Conçue comme une technique d’option en faveur d’un système 
juridique déterminé, l’immatriculation était en fait un instrument de la discrimination 
aux dépens de la culture judiciaire pénale locale490. 

Sur le plan judiciaire, le principe de cette situation est que l’organisation de 
l’instruction préparatoire au Congo-Belge était calquée sur un modèle dérivé de 
l’organisation et de la procédure suivie par les juridictions militaires en droit belge. 
L’instruction et la poursuite étaient donc confiées au seul ministère public et par 
ricochet toute la procédure de la détention préventive. 

En cette matière, il est remarquable de noter qu’avant le décret du 6 août 
1959 portant Code de procédure pénale, la détention préventive était organisée par le 
décret du 27 avril 1889491, modifié et complété par les décrets du 11 juillet 1923492, 
du 16 mars 1926 et en 1936. 

Cependant, comme en matière d’organisation politico-administrative, cette 
institution n’avait pas échappé au régime discriminatoire des justiciables. On observe 
en effet que les délais et les conditions de la détention préventive étaient moins 
stricts pour les indigènes que pour les non indigènes, auxquels avaient été assimilés 
les immatriculés et les titulaires de la carte de mérite civique493. Les parquets et 
les juges utilisaient à cet effet leur pouvoir, comme si, à l’égard des justiciables 
locaux, l’arrestation et la détention préventive étaient la règle, le prétexte étant que 
l’indigène est toujours difficile à retrouver494. Ainsi, avant 1959, la question de la 
détention préventive était essentiellement règle par les dispositions légales précitées. 

490  Sur ce point, voir : 
- LUSANGU SASA, Droit civil les Personnes, notes polycopiées, Université de Kinshasa, 1980-1981, 

inédit. 
- MBAZA MOTADE, La détention préventive en droit Zaïrois, Mémoire D.E.S., Université de 

Kinshasa,1983 ; 
- TSASA TSANGU, La protection de la liberté individuelle devant l’autorité judiciaire. Mémoire de 

licence en Droit, Université de Kinshasa, 1987, p.13 à 15.
491  Articles 26 a 31
492  Articles 31 à 52
493  A. SOHIER, Droit de procédure du Congo, Bruxelles, 27ème édition, 1955, n°560
494  Idem



274

Cependant, en substance, comme le signale le rapport du Conseil colonial 
relatif au projet de décret sur la procédure pénale dont il fut saisi le 12 juin 1923 et 
qu’il examina dans sa séance du 30 juin de la même année, le décret du 27 avril 1889 
n’édictait que des règles élémentaires. Et en dépit des nombreuses modifications y 
apportées, la législation sur la détention était loin d’être complète. C’est ainsi que 
cette commission avait examiné les 156 articles du projet, lesquels avaient donné 
lieu au décret du 11 juillet 1923. Ce faisant, les articles 26 à 31 du décret de 1889 
qui réglaient l’arrestation, la détention préventive et la mise en liberté provisoire 
étaient remplaces par les articles 31 a 50 du projet de décret, lequel instaura un 
système complet de garanties pour sauvegarder la liberté de certains justiciables 
tout en assurant l’exercice de l’action publique et l’exécution du jugement. D’autres 
dispositions réglaient la détention préventive au cours de la poursuite devant les 
tribunaux et jusqu’à ce que condamnation fût passée en force de chose jugée. 

La préoccupation constante du projet en matière de détention préventive, et 
aussi longtemps qu’on ne se trouvait que dans la phase de l’instruction préparatoire, 
était de sauvegarder la liberté individuelle contre les abus du ministère public qui, 
au Congo Belge, était en même temps chargé de la poursuite et de l’instruction, 
alors qu’en Belgique, l’instruction et la délivrance des mandats étaient réservées a 
un juge. Aussi l’officier du ministère public ne pouvait-il ordonner que des mandats 
provisoires. C’est le juge compétent, juge de police ou de district suivant le cas, qui 
rendait l’ordonnance de détention préventive. 

Ce décret pris le 11 juillet 1923 est à proprement parler le premier Code de 
procédure pénale congolais. Bien qu’il eut le bénéfice d’évolution par rapport au 
décret du 27 avril 1889 sur la question de la détention préventive, ce texte n’avait 
pour autant pas résolu la consécration de la discrimination entre les Belges et les 
Congolais. En effet, selon l’article 4 de ce décret, à l’égard d’un inculpé indigène, 
l’officier du ministère public pouvait toujours, et à tout moment, lancer un mandat 
d’arrêt ou d’amener, tandis qu’à l’égard d’un inculpé non indigène, il fallait que 
celui-ci n’eût pas préalablement satisfait à un mandat de comparution495. 

Pour qu’un non indigène pût être mis en détention préventive, il fallait des 
indices sérieux de culpabilité et un fait punissable de plus de trois mois de servitude 
pénale496, tandis qu’il ne fallait qu’une infraction punissable de deux mois de 
servitude pénale pour qu’un indigène pût être mis en détention préventive497. C’est 
le juge du tribunal de district qui avait compétence pour accorder l’autorisation de 

49�  Art. 32 du décret du 11 juillet 1923 : « L’inculpé qui est amené devant l’Officier du ministère 
public peut, après qu’il ait été entendu par celui-ci, être placé sous mandat d’arrêt provisoire, lequel 
ne peut décerner que dans les conditions exigées pour une ordonnance de détention préventive ».

496  Art. 33 du texte précité
497  Art. 34 du texte précité
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mise en détention préventive à l’égard d’un inculpé non indigène, alors que c’était 
le juge de police quand il était question d’un indigène. L’ordonnance était rendue 
sur les réquisitions du ministère public, l’inculpé ayant été préalablement entendu, 
assiste, s’il le désirait, d’un défenseur, sauf avis contraire du ministère public. Mais 
cette ordonnance ne pouvait être confirmée qu’une seule fois. Par conséquent, la 
détention préventive ne pouvait pas durer plus d’un mois et cinq jours lorsque 
l’infraction poursuivie était punissable de six mois de servitude pénale à l’égard d’un 
non indigène et de trois mois de servitude pénale à l’égard d’un indigène498.

L’innovation apportée par ce texte consistait à prévoir la possibilité de la 
détention préventive avec la liberté provisoire. En effet, ce texte subordonnait cette 
liberté provisoire au dépôt d’un cautionnement, condition autrefois réservée aux 
seuls justiciables de la législation métropolitaine. Un droit de recours de 24 heures 
était prévu, recours pendant l’exercice duquel l’inculpé détenu devait rester en l’état 
où l’ordonnance du juge l’avait placé. L’inculpé dont la mise en détention n’était 
pas ordonnée ou confirmée ne pouvait faire l’objet d’un nouveau mandat d’arrêt 
provisoire du chef de la même infraction. Enfin, lorsque les nécessités de l’instruction 
ou de la poursuite exigeaient le transfert de l’inculpé en état de détention préventive 
vers une localité autre que celle où il se trouvait, son régime était celui d’un détenu 
incarcéré, et il devait rester dans cet état jusqu’à ce que le juge du lieu ou l’officier 
du ministère public, suivant le cas, puisse statuer à nouveau. 

Ce décret du 11 juillet 1923, caractérisé par la discrimination des justiciables 
en matière de détention préventive, fut modifié et complété plusieurs fois, notamment 
en 1926499, 1927500, 1930501, 1936502, 1938503, 1940504 et en 1942505. Il fallut alors 
attendre l’année 1959 (période marquée par la protection pénale internationale des 
droits de l’homme) pour qu’un texte nouveau vive le jour. En effet, le 6 août 1959 fut 
pris le décret portant Code de procédure pénale, lequel reste d’application à ce jour.

2. Depuis le décret du 06 août 1959 à ce jour 

La lecture des travaux préparatoires de ce décret permet d’affirmer que son 
avènement était justifié par des raisons d’ordre politique et technique. En effet, sur le 
plan politique, le législateur de l’époque avait considéré que les nombreuses règles 
de procédure pénale comprises dans le décret du 11 juillet 1923 tel que modifié 

498  Idem
499  D. du 16 mars 1926, B.O 1926, p. 352. 
500  D. du 20 décembre 1927, B.O 1928, p. 879. 
501  D. du 24 décembre 1930, B.a. 1931, p. 47.
502  D. du 22 juillet 1936, B.a. 1936, p. 925.
503  D. du 10 mars 1938, B.a. 1938, p.216 ; D. du 25 mai 1938, B.a. 1938, p. 575 et D. du 25 juillet 

1938, B.a. 1938, p. 781.
504  L’O.L. n°169/APAJ du 13 juillet 1940, B.A. 1940, p. 835
505  O.L du 24 septembre 1942, B.A, 1942, p.1513
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jusque là étaient conditionnées par la race des inculpés et prévenus et que le nouveau 
texte avait pour mission de faire disparaître cette discrimination. Il en était ainsi en 
matière d’arrestation506, de mandat d’amener507, de mise en détention préventive et 
de confirmation de cette détention508. 

Sur le plan technique, le nouveau code de l’organisation et de la compétence 
judiciaires venait d’introduire de profondes modifications de l’organisation des 
tribunaux, parmi lesquels, certains avaient été supprimés, tandis que d’autres 
avaient été, tant du point de vue de la compétence que de celui de la procédure, 
complètements modifiés. Il était dès lors nécessaire de mettre les textes de procédure 
pénale en vigueur en harmonie avec les nouvelles dispositions. 

S’agissant de la détention préventive, les conditions de sa mise en œuvre 
étaient les mêmes quelle que fût la race de l’inculpé. La protection pénale de la 
liberté individuelle avait été ainsi renforcée. En effet, tout un chapitre intitulé « de la 
détention préventive et de la liberté provisoire» et composé des articles 27 à 47 avait 
remodelé cette question par rapport aux circonstances du moment. 

Ce décret entra en vigueur le 15 avril 1960 par l’arrêté royal du 15 mars de 
la même année, soit deux mois seulement avant l’avènement de l’indépendance du 
Congo-Belge le 30 juin 1960. Il est remarquable d’indiquer que ce décret auquel il 
faut rapporter toutes les modifications intervenues à ce jour509, consacre le code de 
procédure pénale congolais et que ses articles 27 à 47 constituent le siège principal 
de notre recherche sur la détention préventive. 

Cependant, il est nécessaire de mettre en évidence deux modifications 
intervenues dans un temps plus proche de nous. Il s’agit d’abord de l’ordonnance 
n°78/289 du 3 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’Officiers et Agents 
de Police judiciaire près les juridictions de droit commun qui institue la garde à 
vue ; ensuite de l’ordonnance-loi n°82/016 du 31 mars 1982 en ce qu’elle a décrété 
expressément que la détention préventive est une mesure exceptionnelle et en fixe 
le régime à suivre. Ainsi, on dit aujourd’hui en RDC que la liberté individuelle est 
garantie, voire inviolable. On ne peut donc être arrêté et emmené devant la justice 
que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. En affirmant ainsi 
l’article 13 de la charte de la transition fixait un des principes constitutionnels les 
plus significatifs du nouvel ordre institutionnel congolais. 

Toutefois, l’énonciation, quoique fondamentale à un niveau général, renvoie 
à une intervention sûre et indéterminée du législateur. En d’autres termes, la liberté 

506  Articles 4 et 6
507  Art. 15
508  Articles 27 et 31
509  Voir supra, les bases légales de la détective.
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individuelle est aujourd’hui constitutionnellement garantie. Mais quel est son 
contenu précis en matière pénale ? La sanction législative renvoie en réalité à un 
législateur bien exercé à tisser la trame d’une étroite géométrie de l’ordre public 
au détriment de la liberté individuelle. En effet, le problème central de la détention 
préventive en RDC est à ce jour un problème de régime, de frontières, de limites 
stables dans lesquelles on pourrait circonscrire le débat et régler concrètement ses 
aspects les plus controversés, tant en procédure pénale ordinaire que militaire. 
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CHAPITRE III : LE PLACEMENT EN DÉTENTION PRÉVENTIVE

Le régime de la détention préventive attire l’attention d’un grand nombre de 
juristes pour ses profils stratégiques et pour son rapport immédiat et sensible avec les 
exigences de la sauvegarde de la liberté personnelle. 

A quelques exceptions près, la science juridique opère à l’intérieur du même 
périmètre conceptuel. Par conséquent, la discussion, qui d’ailleurs ne manque pas 
de vivacité et parfois d’apprêté, se développe dans le système et ne prend jamais 
de tons « extrémistes » pour une abolition totale et inconditionnelle de la détention 
préventive. 

Le problème posé par son régime est que la détention préventive est étroitement 
liée à la consolidation des institutions pénitentiaires. C’est seulement lorsque la prison 
devient l’instrument punitif principal qu’émerge un véritable problème de détention 
préventive. En effet, l’identification dramatique entre la prison préventive et la 
prison comme endroit où l’on purge une peine a pour effet d’anéantir le principe de 
civilisation juridique selon lequel l’accusé est présumé innocent jusqu’au jugement 
irrévocable. La culture du soupçon et la confusion durable entre accusé et coupable 
est à la base d’une série de contradictions et de pièges logico-juridiques internes de 
la pensée du législateur susceptible de présenter un régime protecteur de l’intérêt 
collectif aux dépens de la liberté individuelle. 

C’est pourquoi l’essentiel du régime de la détention préventive est basé sur 
une construction théorique de la doctrine qui part de deux concepts fondamentaux: 
l’un est celui de l’injustice nécessaire, l’autre est celui de l’immoralité de la 
détention préventive. Cette immortalité incontournable est assouplie par le caractère 
exceptionnel de son recours pourvu ensuite par des conditions dites strictes de son 
application. 

SECTION 1 : DU CARACTÈRE EXCEPTIONNEL DE LA DÉTENTION 
                      PRÉVENTIVE

Le troisième chapitre du Code de procédure pénale congolais est ainsi intitulé: 
« de la détention préventive et de la liberté provisoire »510. 

Il est cependant curieux d’observer que ce n’est qu’après avoir fixé les 
conditions de la mise en détention préventive que le législateur s’emploie à énoncer 
que cette mesure revêt un caractère exceptionnel. Concrètement, la loi prévoit les 
conditions de la mise en détention dans son article 27, et le caractère exceptionnel 

510  Art. 27 à 47 du Code de procédure pénale 
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dans l’article 28, alors que c’est l’inversion de ces dispositions qui aurait mieux 
traduit la révolution philosophique du législateur contre la pratique judiciaire du 
moment. 

Aux termes de l’article 28, « la détention préventive est une mesure 
exceptionnelle. Lorsqu’elle est appliquée, trois règles doivent être respectées ... 
C’est le rappel du principe selon lequel l’inculpé doit rester libre tout au long du 
procès pénal, la décision de le mettre en détention n’étant qu’exceptionnelle ». 

Il est cependant important de noter que l’énonciation du caractère 
exceptionnel de cette mesure est assez récente parce qu’issue de l’ordonnance-loi 
de 1982511. Auparavant, cela n’était jamais affirmé avec autant de précision. On 
peut malheureusement observer que cette modification législative n’a pas encore 
sensiblement influé sur la courbe des détentions préventives abusives et irrégulières. 

Force est de rappeler qu’il n’y a aucune obligation légale de mettre un inculpé 
automatiquement en détention. L’art. 28 du Code de procédure pénale précité indique 
que cette mesure reste exceptionnelle et que le placement sous mandat d’arrêt 
provisoire est une faculté. 

Le placement en détention préventive exige la réunion de certaines conditions 
distinctes les unes des autres par leur nature. En effet, parmi ces conditions, il faut 
distinguer d’abord celles se rapportant aux faits imputés, ensuite celles se rapportant 
aux personnes inculpées, enfin celles relatives aux organes compétents pour prendre 
cette mesure. 

SECTION 2. CONDITIONS RELATIVES AUX FAITS IMPUTES

« L’inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s’il existe contre 
lui des indices sérieux de culpabilité et qu’en outre les faits paraissent constituer une 
infraction que la loi réprime d’une peine de six mois de servitude pénale au moins. 

Néanmoins, l’inculpé contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité 
peut être mis en état de détention préventive lorsque le fait paraît constituer une 
infraction que la loi punit d’une peine inférieure à six mois de servitude pénale, 
mais supérieure a sept jours, s’il y a lieu de craindre la fuite de l’inculpé ou si son 
identité est inconnue ou douteuse, ou si eu égard à des circonstances graves et 
exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l’intérêt 
de la sécurité publique ». 

L’examen de cette disposition révèle que les faits susceptibles de donner lieu 
à la mise en détention sont de trois ordres : il s’agit de la nature des faits commis, du 
degré de gravité de ceux-ci et de l’interrogatoire préalable de la personne inculpée.

�11  Ordonnance-loi n°82/016 du 31 mars 1982 modifiant et complétant le Code de procédure pénale 
n°7 du 1er avril 1982. p.9.
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§1. Nature des faits commis 

La décision de mise en détention préventive doit reposer sur une base matérielle 
solide qu’est l’infraction. Le souci de sauvegarder la liberté individuelle de chacun 
justifie cette condition que le législateur entend protéger en émettant le principe de 
légalité des délits et des peines512. 

Le même législateur, qui ne prévoit pas maintien classification des infractions 
à l’instar de ses collègues dans d’autres pays513, n’est pas non plus explicite sur 
la nature des infractions pouvant donner lieu à une mise en détention préventive. 
Cependant, certains auteurs considèrent que sur cette question, il faut faire le départ, 
dans le Code pénal congolais, entre les infractions de droit commun et celles qui 
revêtent un caractère politique et militaire. La procédure et la compétence ne sont pas 
soumises aux mêmes règles514. En outre, le juge de droit commun n’est pas habilité à 
décider de la détention préventive d’un justiciable de la justice militaire. De même, 
en cas d’infraction à caractère politique, la procédure de flagrance est exclue devant 
la Cour de Sûreté de l’Etat. 

Nous ne partageons pas l’avis de ces auteurs pour deux raisons. D’une part, 
le législateur ne fait pas de distinction entre une infraction politique et celle de 
droit commun, et du reste la Cour de Sûreté de l’Etat a été supprimée515. Ensuite, 
l’argument qui consiste à affirmer que le justiciable des juridictions militaires est 
insusceptible d’un placement en détention préventive par un juge de juridiction 
ordinaire est sujette à caution. 

En définitive, par «nature des faits commis susceptibles de donner lieu à une 
détention préventive», il faut l’entendre simplement au sens de toute infraction d’une 
certaine gravité qu’il convient d’examiner. 

§2. Le degré de gravité de l’infraction commise 

Les faits susceptibles de donner lieu à une détention préventive doivent 
présenter une certaine gravite. Cependant, ces conditions matérielles peuvent être 
divisées en conditions ordinaires et extraordinaires. 

512  Art. 13 de l’Acte constitutionnel de Transition et article 1er du Code pénal, livre I.
�13  En France par exemple, en vertu de la classification tripartite des infractions, la détention 

provisoire n’est pas possible en matière de contravention et ne peut être ordonnée qu’en matière 
criminelle ou délictuelle si la peine encourue pour l’infraction commise est égale ou supérieure à 
deux ans d’emprisonnement, excepté en cas de flagrant délit ou de mise en détention pour violation 
des obligations du contrôle judiciaire.

514  Général LIKULIA BOLONGO, Droit pénal et procédure pénale militaire. op. cit, p.116 ; KISAKA 
kia NGOY, L’étendue, la limite et la procédure de la détention préventive, op. cit., pp. 4 et s.

515  Article 225 de la Constitution du 18 février 2006. 
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1. Les conditions matérielles ordinaires

En principe, selon les dispositions de l’article 27 alinéa 1er du Code de 
procédure pénale ordinaire, il est requis trois conditions essentielles pour qu’une 
décision de mise en détention préventive soit prise contre un inculpé. Il faut d’abord 
une infraction, ensuite une peine d’au moins six mois de servitude pénale applicable 
à cette infraction et, enfin, des indices sérieux de culpabilité. En effet, l’inculpé ne 
peut être mis en état de détention préventive que s’il existe contre lui des indices 
sérieux de culpabilité et qu’en outre le fait paraît constituer une infraction punie 
d’une peine de servitude pénale de six mois au moins. 

La doctrine considère que ces deux conditions constituent des raisons suffisantes 
pour présumer que la personne à arrêter a commis une infraction déterminée516. Sans 
définir les «indices sérieux de culpabilité», elle considère que cette expression est 
contraire au principe constitutionnel de la présomption d’innocence. Elle lui préfère 
l’expression «sérieuses apparences de culpabilité»517. 

Nous pensons que les indices sérieux de culpabilité peuvent être considérés 
comme existants quand, au moment du mandat d’arrêt provisoire, il y a de fortes 
probabilités que l’inculpé ait commis l’acte de façon illicite et fautive et que, pour 
cette raison, il sera inévitablement condamné. La condition de l’existence des indices 
sérieux de culpabilité est censée élever une certaine barrière contre les arrestations 
précipitées et injustifiées. 

Cependant, son efficacité est douteuse dans la pratique, car si le magistrat 
instructeur ou le juge doivent en réalité examiner les indices sérieux de culpabilité 
en tant que critère juridique, ils n’ont toutefois jamais tenté de les motiver par des 
faits précis, et l’expression «attendu qu’il existe des indices sérieux de culpabilité» 
est plutôt déjà imprimée à l’avance dans le formulaire du mandat d’arrêt provisoire 
ou de l’ordonnance de mise en détention préventive. A défaut de cette impression, 
les magistrats reprennent eux-mêmes cette formule stéréotypée comme une clause 
de style. 

Selon les critiques faites à la pratique actuelle de la détention préventive en 
RDC, dans de nombreux cas, on procède à l’arrestation sur simple soupçon au lieu 
d’établir l’existence d’indices sérieux de culpabilité. Pourtant, la détention préventive 
exige une plus forte présomption que celle demandée par le déclenchement des 
poursuites d’une infraction. 

Enfin, c’est moins au moment de la délivrance d’un mandat d’arrêt provisoire 
par l’officier du ministère public qu’au moment de l’examen par le juge en Chambre 

516  L.LOBITSH, op.cit., p.89  L.LOBITSH, op.cit., p.89
517  BAYONA BA Meya, op.cit., p.76  BAYONA BA Meya, op.cit., p.76
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du Conseil des motifs justifiant la détention préventive que se trouve le point crucial 
véritable de la décision sur la détention préventive. En tout état de cause, le magistrat 
instructeur doit examiner le double problème du caractère infractionnel des faits 
incrimines et de l’opportunité des poursuites envisagées. Par ailleurs, la loi a prévu 
des conditions extraordinaires pour les faits susceptibles de donner lieu à une décision 
de mise en détention préventive.

2. Les conditions matérielles 

Il convient de relever que parfois une infraction moins grave peut justifier une 
mesure de détention préventive. Ces conditions paraissent constituer des exceptions 
à la règle énoncée par l’alinéa 1er de l’article 27. En effet, édictées par l’alinéa 2 du 
même article, elles prévoient que : 

« Néanmoins, l’inculpé contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité 
peut être mis en état de détention préventive lorsque le fait paraît constituer une 
infraction que la loi punit d’une peine inférieure à six mois de servitude pénale 
mais supérieure à sept jours, s’il y a lieu de craindre la fuite de l’inculpé ou si son 
identité est inconnue ou douteuse ou encore si, eu égard à des circonstances graves 
et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l’intérêt 
de la sécurité publique ». 

Ainsi, même pour des faits qui paraissent constituer une infraction que la loi 
punit d’une peine inférieure à six mois de servitude pénale, la détention préventive 
peut être requise quand la condition des indices sérieux de culpabilité, condition 
primordiale, existe cumulativement avec l’une des conditions suivantes : 

- la crainte de la fuite de l’inculpé ; 
- l’identité douteuse ou inconnue de l’inculpé ; 
- l’existence des circonstances graves et exceptionnelles portant atteinte à l’intérêt 

de la sécurité publique. 

Cependant, l’examen de chacune de ces conditions démontre qu’elles sont 
fondées sur des situations objectives et conjoncturelles. Aussi peuvent-elles se 
retrouver dans la majorité des cas et justifier ainsi la fréquence du recours à cette 
mesure par les magistrats. 

	La crainte de la fuite de l’inculpé

D’une part, il est généralement admis que le danger de fuite existe plus chez 
les délinquants récidivistes en raison de leurs antécédents. Mais d’autre part, il 
est aussi vrai que la plupart des inculpés, sinon tous, cherchent plus ou moins à se 
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soustraire à la justice, ce monde aux arcanes difficiles où ils se sentent désorientés ; 
aux effets redoutables de l’arrestation et de l’incarcération, même très brève. Le choc 
est en effet terrible pour le délinquant primaire, et l’innocent redoute une éventuelle 
incarcération par erreur. La fuite dans ce cas restera souvent à craindre. Et comme 
il est de coutume de dire que la vérité se trouve mieux assurée lorsque l’inculpé est 
dans l’impossibilité de communiquer aisément avec l’extérieur en restant à l’entière 
disposition du magistrat instructeur, la détention préventive sera toujours requise ; 
et d’exceptionnelle qu’elle devrait être, elle risque de devenir pratiquement la règle. 

	L’identité douteuse ou inconnue de l’inculpé

La condition de l’identité douteuse ou inconnue est dans la pratique souvent 
conforme avec l’absence de domicile connu. A ce propos, il faut signaler que les 
services chargés d’identification sont très mal organisés et fonctionnent d’une manière 
très défectueuse, ce qui a pour conséquence qu’aujourd’hui il est difficile d’établir 
légalement qui est congolais et qui ne l’est pas518. Or l’une des caractéristiques de tout 
Etat moderne est de disposer d’un système de renseignements permettant d’identifier 
et de localiser ses ressortissants parmi les étrangers se trouvant sur son territoire, afin 
de bien gérer les ressources humaines disponibles.

Malheureusement en RDC, il n’existe plus à l’heure actuelle de système fiable 
chargé officiellement de délivrer et de gérer les documents sur l’identification des 
Congolais. 

C’est ainsi que, pour justifier de leur identité, les citoyens de ce pays sont 
obligés de présenter des documents qui n’offrent aucune garantie judiciaire. En effet, 
il n’existe pas actuellement en RDC de carte d’identité ayant cours officiel à travers 
toute l’étendue du pays. Par ailleurs, on trouve en circulation des documents non 
officiels que les citoyens présentent comme pièces d’identité, notamment : 

- Les cartes d’électeur tenant lieu de carte d’identité provisoire ;
- la carte pour citoyen, supprimée par l’ordonnance présidentielle n°86-1099 du 

22 mars 1986 portant création de la carte nationale d’identité ;
- la carte nationale d’identité plastifiée, qui n’a été délivrée qu’à quelques citoyens 

de la capitale (Kinshasa) et même à quelques étrangers ; sa délivrance a été 
suspendue jusqu’à ce jour, faute de stocks ;

- diverses attestations de perte de pièces délivrées par les services d’Etat civil des 
territoires et communes, ainsi que des secteurs ; ces attestations ne sont du reste 
ni uniformes ni réglementées. 

518  Rapport de la Commission Population Statistiques et Documentation de la Conférence Nationale 
souveraine du Zaïre, présenté en plénière le 22 juillet 1992. p. 22.
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En outre, il a été constaté que la législation congolaise n’a pas déterminé les 
éléments du nom, de sorte qu’il est facile aux délinquants de s’octroyer plusieurs 
identités leur permettant, chaque fois que besoin s’en fait sentir, d’échapper aux 
poursuites judiciaires. 

Enfin, la grande mobilité de la population entraînant l’instabilité des résidences 
est aussi un élément générateur du reflexe d’incarcération constate chez le magistrat 
congolais. En effet, le service de population chargé d’enregistrer les mouvements 
des personnes à l’intérieur du pays et de délivrer des attestations de résidence ne 
fonctionne plus comme il se doit. 

Tous ces facteurs, additionnés avec le manque d’infrastructures des services 
publics de la justice, font que, devant la crainte certaine de ne pas retrouver un 
délinquant, le recours à la détention préventive devient très fréquent suite à la crainte 
de la fuite et à l’identité douteuse ou inconnue de l’inculpé.

3.     Les circonstances graves et exceptionnelles compromettant l’intérêt de la  
            sécurité publique 

Les termes employés par la loi («circonstances graves et exceptionnelles et 
l’intérêt de la sécurité publique») ont un sens trop large et confus. L’inculpé est 
toujours censé représenter un danger potentiel pour la sécurité publique du fait du 
trouble de l’ordre public provoqué par l’infraction qu’il est présumé avoir commise. 

Il n’est pas théoriquement possible d’énumérer de manière exhaustive les 
circonstances graves et exceptionnelles qui entrent en ligne de compte en matière 
de détention préventive. Dans la pratique cependant, le juge se laisse influencer par 
les circonstances intrinsèques des faits tels que l’importance du préjudice causé, le 
degré de perversité que révèlent les faits incriminés dans le chef de l’auteur, l’audace 
avec laquelle les faits ont été commis, le retentissement auquel l’infraction a donné 
lieu ; en un mot, il s’agit des circonstances qui se rattachent surtout à l’infraction et 
au délinquant519. 

En outre, pour donner lieu à la détention préventive, la loi exige que les 
circonstances graves et exceptionnelles soient de nature à porter atteinte à l’intérêt de 
la sécurité publique. Cependant, la définition précise de la sécurité publique n’étant 
pas possible, cette condition est laissée à la libre appréciation du magistrat instructeur. 
Les belges enseignent que la sécurité publique peut se confondre avec les exigences 
de l’action de la justice telles que la crainte de voir l’inculpé suborner les témoins 
ou faire disparaître les preuves de son infraction. Elle peut également se confondre 
avec les exigences de la répression fondées sur la gravité des faits et mille autres 

519   L. LOBITSH, op.cit, p.90   L. LOBITSH, op.cit, p.90
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circonstances diverses aussi bien de fait que de droit (qui sont de nature à influer plus 
ou moins sur l’ordre et le sentiment publics) telles que le scandale que la présence de 
l’inculpé provoquerait parmi ses concitoyens, la crainte que l’inculpé renouvelle ou 
continue ses actes infractionnels, qu’il rende impossible la manifestation de la vérité 
ou arrêté le cours de la justice520. 

Ainsi, toutes les conditions ci-dessus énumérées et considérées à première 
vue comme des limitations strictes se révèlent dans la pratique comme étant plus 
formelles que réelles en ce qu’elles peuvent se retrouver dans la plupart des affaires 
pénales que connaissent les magistrats instructeurs. 

Toutefois, la décision de mettre un inculpé en détention n’est pas, il faut en 
convenir, une obligation pour le magistrat. Celui-ci peut, en vertu du principe de la 
légalité des délits et des peines et surtout de celui de l’opportunité des poursuites, 
procéder à l’instruction d’une affaire pénale en laissant libre l’inculpé, sa détention 
n’étant qu’une mesure exceptionnelle. 

Cependant lorsqu’elles sont appliquées, les règles ci-dessus indiquées sont 
de stricte observation. En effet, la sanction de l’inobservation de ces règles peut 
être fatale à l’action du magistrat instructeur : mainlevée de la détention préventive, 
rejet de l’action publique pour incompétence du juge saisi, irrecevabilité de l’action 
exercée ou non fondement de celle-ci521. 

Enfin, la détention préventive d’un inculpé implique non seulement la présence 
de celui-ci à l’instruction préparatoire, mais surtout son interrogation au cours de 
cette information judiciaire.

§3. L’interrogatoire de l’inculpé 

L’article 28 du Code de procédure pénale subordonne l’arrestation et la 
détention préventive de l’inculpé à d’autres conditions que celles énoncées plus haut 
: il s’agit notamment de l’interrogatoire de cette personne. En effet, le placement 
en détention peut être décidé en tout état de l’instruction, du début à sa fin, mais 
seulement contre une personne préalablement inculpée dans des limites du dossier 
ouvert au registre du ministère public. 

Ainsi, aux termes de l’article 28 du Code de procédure pénale : 

«...lorsque les conditions de mise en état de détention préventive sont réunies, 
l’officier du ministère public peut, après avoir interroge l’inculpé, le placer sous 
mandat d’arrêt provisoire, à charge de le faire conduire devant le juge le plus proche 
pour statuer sur la détention préventive ... ». 

520  O. VANDE MEULEBROEKE, op.cit, p.23
521  CSJ, Affaire VIRANO contre la République du Zaïre, R.P79, 25 juillet 1973, B.A. 1974, p.144
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La doctrine ne consacre aucune définition à la notion d’interrogatoire reprise 
par l’article 28 précité. Elle se borne à lui ajouter l’épithète «préalable». Il s’agit en 
réalité de l’interrogatoire de première comparution dont la nécessité se justifie par le 
fait qu’il est à la fois un moyen d’instruction et un moyen de défense522. En effet, au 
cours de cet interrogatoire, le magistrat instructeur doit faire connaitre à la personne 
inculpée : 

- les faits qui lui sont reprochés (inculpation) ;
- son droit de ne faire aucune déclaration ;
- son droit à l’assistance d’un conseil qu’il pourra rencontrer aussitôt. 

En ne procédant pas à cet interrogatoire ou en refusant à l’inculpé la possibilité, 
même le droit de le subir, le magistrat instructeur porterait atteinte a l’organisation 
de la défense523. 

L’interrogatoire de première comparution permet aussi au magistrat instructeur 
de procéder à une enquête sur la personnalité de l’inculpé, même si la loi ne lui 
en fait pas obligation. La définition de l’enquête de personnalité n’appelle guère 
d’observations. Elle constitue un véritable portrait, a la fois personnel et social 
(relations avec les tiers, emplois successifs, liens de famille, etc.) de la personne 
poursuivie. 

Procéder à cette enquête au cours de l’interrogatoire de première comparution 
peut réduire l’application de la détention préventive en permettant aux magistrats 
d’obtenir, en quelques heures, divers renseignements sur le domicile et la profession 
de l’inculpé524. 

 
SECTION 3 : LES CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES  

                                INCULPÉES 

Le principe de la territorialité de la loi pénale rend l’auteur de toute infraction 
commise en RDC justiciable de la justice répressive de la République démocratique 
du Congo. Il en est particulièrement ainsi des dispositions du Code de procédure 
pénale relatives à la détention préventive. En revanche, l’application de ces règles 
est exclue en raison du statut de certaines personnalités étrangères et congolaises. 

522  Crim. 16 novembre 184, S. 1850 1524 ; 
    - F. HELLE, IV. n°1919. T.VI, n°2905 ; VII, n°3542.
523  J. PRADEL et R. VARINARD, Les grands arrêts du droit criminel. T.II, Paris, Dalloz, 1994, pp. 

193 et s.
524 L. VERIN, "Une recherche expérimentale pour la détention provisoire", Rev. Sc. Crim., 1977, 909; 

"L'institut Vera It New-York, de remarquables experlences pilotes pour reduire l'emprisonnement", 
Rev. Sc. Crim., 1976, 484.



288

§1. Les bénéficiaires d’une immunité de juridiction

1. Les personnalités étrangères

Le droit international prévoit certaines dérogations au principe de la 
territorialité de la loi pénale, notamment en permettant à certaines personnalités 
d’échapper aux poursuites judiciaires des juridictions pénales des pays où elles 
exercent leurs fonctions. Il en est ainsi de la République Démocratique du Congo, 
où les personnalités étrangères bénéficiaires d’une immunité de juridiction. Ils s’agit 
de diplomates, consuls, personnalités politiques en séjour en RDC ou les coopérants 
couverts par une clause conventionnelle bilatérale ou multilatérale525. 

Il faut cependant préciser que ce genre d’immunité accordée aux souverains 
étrangers et leurs représentants ne concerne que la compétence des juridictions 
pénales du pays hôte et ne supprime pas la responsabilité pénale qui pourra être 
engagée devant les juridictions du pays d’origine. 

Le droit à l’immunité de juridiction dont bénéficient ces personnes, et en 
particulier les diplomates, procède du souci de sauvegarder à la fois l’intérêt politique 
de l’Etat étranger, en respectant sa souveraineté et aussi celui de la communauté 
internationale en général. 

Il importe cependant de faire deux observations au sujet de cette question. 

D’abord, cet avantage judiciaire n’est accordé aux intéressés que sous la 
condition de réciprocité. Ensuite, le domaine de cette immunité est différent selon 
que la personne concernée est un diplomate ou non. Dans le premier cas, en effet, 
l’immunité est générale tandis qu’elle est restreinte dans le second526.

2. Les personnalités congolaises 

A l’intérieur des frontières nationales, les personnalités couvertes par 
l’immunité politiques sont les sénateurs et les députés527. 

La constitution actuelle a accordé un statut particulier à la personnalité du 
Chef de l’Etat et du Premier ministre : l’inviolabilité de leur personne. Ce statut est, 
selon l’esprit de ce principe, dû aux trois facteurs essentiels que sont successivement 
l’importance et ses hautes fonctions concernées, la qualité de représentant de la 
nation du chef de l’Etat et le souci de respecter la conception congolaise du chef 

525  Convention de Vienne du 18 avril 1961, in J.O. nO 18 du 9 janvier 1972. Convention du 15 
decembre 1950, in J.O. n°6 du 15 mars 1973.

526  Convention de Vienne de 1961, op. cit., art. 29 et ss. Convention de Vienne de 1963. op. cit, part. 
20 et ss. Convention de coopération précitée, art. l0 et ss.

527  Constitution du 18 février 2006, article 107 al.1.
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dont la personnalité est sacrée. Il est cependant utile de nuancer cette position en cas 
de certaines infractions comme l’atteinte à l’honneur, la haute trahison, l’outrage au 
parlement, le délit d’initié. 

La poursuite contre le Chef de l’Etat ne peut avoir lieu qu’après sa mise en 
accusation par le parlement réuni en congrès.

Le bénéfice de l’immunité de juridiction est également accordé au député. 
Cependant, il est important de distinguer cette forme d’immunité judiciaire d’une 
autre forme qui en est voisine : l’inviolabilité parlementaire. Le député est en effet 
à l’abri de toute poursuite pénale dans la première hypothèse, et non pas dans la 
deuxième. En effet, en raison du principe de l’immunité de juridiction, parfois appelée 
« immunité parlementaire », le député ne peut pas, selon l’article 107 alinéa 1er de 
la constitution actuelle, faire l’objet d’une action publique, donc d’une détention 
préventive à la suite d’un discours prononcé, d’une opinion exprimée ou d’un acte 
émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Ce principe constitue en effet la meilleure garantie pour le parlementaire 
d’un exercice efficace de son mandat. En revanche, l’inviolabilité parlementaire 
est un privilège destiné à protéger la personne du député contre les risques d’une 
poursuite intempestive et consiste dans l’aménagement d’une procédure particulière 
dérogatoire au droit commun : autorisation préalable du parlement ou de son bureau, 
suspension des poursuites, instruction par le Procureur général de la République. 

Il est par ailleurs opportun de compléter la liste des bénéficiaires de ces 
immunités et inviolabilités parlementaires par quatre autres catégories de justiciables. 
Ce sont ceux de l’assemblée provinciale, des conseils de ville, de territoire et de 
secteur. Le fondement de ces règles réside, comme dans les cas précédents, dans le 
souci de garantir aux membres de ces organes des entités politico-administratives 
décentralisées un meilleur exercice de leurs fonctions. 

Cependant, le législateur est resté muet sur la compétence du ministère public 
chargé de l’instruction ouverte à charge des membres des conseils de territoire ou 
de secteur. En outre, si, pour les membres d’une assemblée provinciale, le magistrat 
instructeur est en principe le Procureur général, une lacune existe à ce sujet en ce qui 
concerne les membres des différents conseils précités. On peut néanmoins penser 
que l’information judiciaire relève aussi bien du parquet que de la cour d’appel et de 
tout autre magistrat du ministère public. 

La catégorie de justiciables visés par l’article 10 du Code de procédure pénale 
a toujours bénéficié du privilège de dépendre, en matière d’instruction préparatoire, 
de l’autorité directe du Procureur général : Gouverneur, vice-gouverneur, Secrétaire 
Général, Magistrat. Cette catégorie de justiciables a été élargie en 1982, en 
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comprenant notamment les cadres de commandement de l’administration publique 
ou judiciaire, les commissaires de district, les administrateurs de territoire, les chefs 
de secteurs ou leurs remplaçants. Mais le texte précité ne vise pas les conseillers de 
territoire ou de secteur parmi les personnes relevant, en cas d’information judiciaire, 
du Procureur général près la Cour d’appel528. 

Cette lacune peut être comblée de deux manières : on peut d’abord relever 
la compétence du Procureur général en la matière en raison de la plénitude de 
l’exercice de l’action publique que lui reconnait la loi. Cette autorité judiciaire peut 
donc décider d’avoir et de mener à son terme une instruction préparatoire contre 
un conseiller de territoire ou de collectivité présumé délinquant. On peut ensuite 
adopter la solution de laisser d’une part l’initiative de cette instruction à un officier 
du ministère public du ressort, et d’autre part de réserver au procureur général la 
décision de poursuite devant la juridiction compétente. 

Le procureur de la République, qui représente en effet le ministère public auprès 
du Tribunal de grande instance peut, en cette qualité, enquêter sur une infraction 
reprochée a un conseiller des entités précitées et même engager des poursuites contre 
lui en le citant devant le Tribunal de grande instance. Ces prérogatives appartiennent 
également à chaque substitut du procureur de la République529. 

Mais ce dernier est tenu, dans certains cas, d’instruire les faits délictueux et 
de s’abstenir de prendre une décision de poursuite à la fin de l’instruction. Il s’agit 
des infractions commises par les autorités publiques administratives ou judiciaires 
énumérées d’une manière limitative par l’article 10 nouveau du Code de procédure 
pénale.

La loi permet, en effet, dans toutes ces hypothèses, à tout officier du ministère 
public, même a tout officier de police judiciaire, de procéder à l’arrestation de 
l’autorité concernée après l’information du chef hiérarchique de l’intéressé. Cette 
arrestation suppose nécessairement une enquête ou une instruction, une interpellation 
ou un interrogatoire de l’individu intéressé ou, en général, l’exécution de tous les 
devoirs d’enquête ou d’information judiciaire par l’agent d’investigation. Cependant, 
la décision de poursuivre le délinquant présumé ne revient, selon l’article 13, qu’au 
seul procureur général530. 

528  KISAKA kia NGOY, op. cit., p. 182-183.   KISAKA kia NGOY, op. cit., p. 182-183. 
�29  L’officier de police judiciaire ou l’Officier du ministère public qui reçoit une plainte ou une 

dénonciation ou qui constate une infraction à charge d’un magistrat, d’un cadre de commandement 
de l’administration publique ou judiciaire, d’un cadre supérieur d’une entreprise paraétatique, 
d’un administrateur de territoire ou d’une personne qui les remplace ne peut, sauf cas d’infraction 
flagrante, procéder à l’arrestation de la personne poursuivie qu’après avoir préalablement informé 
l’autorité hiérarchique dont dépend  le prévenu. Dans ces cas, la décision de poursuivre est réservée 
au Procureur général près la Cour d’appel. O.L. 82-016 du 31 mars 1982. art. 1er 1.0. du 1er avril 
1982. p.9.

530  O.L. 82-016 du 31 mars 1982, art. 1  O.L. 82-016 du 31 mars 1982, art. 1er.
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En définitive, il y a lieu d’admettre en matière d’instruction préparatoire 
relative aux infractions perpétrées par les conseillers de zones et de collectivités 
en dehors de l’exercice de leurs mandats deux autorités compétentes : le Procureur 
général et le procureur de la république. Il s’agit ici, selon toute vraisemblance, 
d’un des cas de privilège de juridiction dont bénéficient quelques justiciables non 
couverts par l’immunité de juridiction. Cependant, la détention préventive d’un 
justiciable bénéficiant expressément d’un privilège de juridiction est soumise à un 
régime particulier. 

§2. Les bénéficiaires du privilège de juridiction

En droit congolais, le privilège de juridiction s’entend comme une institution 
juridique selon laquelle une personne, compte tenu de sa personnalité, c’est-à-dire 
des fonctions qu’elle exerce, ne peut être jugée que par une juridiction déterminée 
quelle que soit l’infraction commise. En effet, le rang du tribunal compétent pour 
connaître d’une affaire peut être déterminé selon la qualité ou le statut des parties531. 

Cette institution trouve son fondement dans le souci de voir même les 
personnes jouissant d’un haut rang social répondre de leurs actes répréhensibles sur 
le plan pénal sans qu’elles aient l’occasion de fausser par leur influence la bonne 
administration de la justice. 

La doctrine n’est pas unanime sur la notion de privilège de juridiction. Pour 
les uns, cette notion est préférable à celle de privilège de poursuite. Celle-ci est plus 
étroite car elle ne vise qu’un petit aspect de l’ensemble des règles particulières à une 
information ouverte à charge d’un individu bénéficiaire d’un privilège de juridiction 
: le sens de la décision sur la clause de cette information. Car avant ce moment, 
beaucoup d’autres particularités caractérisent les règles relatives aux investigations 
de certains Officiers du ministère public et de la chambre du Conseil532. Pour les 
autres, l’expression privilège de juridiction est heureuse. En effet, on serait d’emblée 
porté, arguent-ils, à croire que le privilège de juridiction est vraiment une faveur. 
L’explication serait le fait que les bénéficiaires sont dispensés de comparaître devant 
les juridictions inférieures et doivent, pour toute infraction qu’ils peuvent commettre, 
comparaître devant une juridiction supérieure. 

Il est vrai que le concept de privilège emporte toujours l’idée d’un traitement 
de faveur donnant à son bénéficiaire plus qu’il ne pouvait exiger. En réalité tel ne 
semble pas être le cas pour deux raisons : 

531  A. RUBBENS, Droit judiciaire congolais : le pouvoir, l‘organisation et la compétence judiciaires,   A. RUBBENS, Droit judiciaire congolais : le pouvoir, l‘organisation et la compétence judiciaires, Droit judiciaire congolais : le pouvoir, l‘organisation et la compétence judiciaires, 
Bruxelles, Larcier, 1970.

532   KISAKA kia NGOY, op.cit., p.184.    KISAKA kia NGOY, op.cit., p.184. 
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- d’abord, les personnalités concernées sont effectivement poursuivies et 
punies, s’il y a lieu, du chef des infractions qu’elles commettent : il n’y a 
donc pas de faveur ;

- ensuite, certaines d’entre elles sont même privées du bénéfice du principe 
de double degré de juridiction, ce qui est une défaveur. C’est ainsi qu’il 
serait plus indiqué de parler de dérogation au principe de la fixation de la 
compétence matérielle des juridictions533. 

Pour notre part, nous faisons observer que l’organisation et le fonctionnement 
de cette institution accorde un véritable privilège de juridiction à ces bénéficiaires 
et tend à sous-estimer l’indépendance des magistrats des juridictions exclues de la 
connaissance des infractions commises par lesdits bénéficiaires. En effet, il semble 
qu’en l’instituant, le législateur a voulu éviter que la crainte révérencielle sur 
l’esprit de corps ne fausse le jugement, ou plus spécialement, qu’un injuste soupçon 
populaire ne puisse effleurer la réputation des juges. De ce point de vue, l’expression 
«privilège de juridiction» est à sa juste mesure, en dépit des inconvénients qu’elle 
comporte. 

Par ailleurs, l’expression « dérogation au principe de la territorialité de la 
compétence répressive» mérite aussi d’être retenue. Cependant, il y a lieu d’observer 
que cette dérogation est protectrice des intérêts des justiciables pour lesquels elle a 
été instituée : la possibilité d’obtenir une décision judiciaire rendue par des magistrats 
les plus expérimentés. Et de ce point de vue, cette dérogation n’en demeure pas 
moins un privilège de juridiction. 

En définitive, qu’il s’agisse de « dérogation» ou de « privilège », dans la 
réalité, les faits paraissent accorder une différence notable de régime de détention 
préventive. En effet, le droit congolais soumet le contrôle juridictionnel de la 
détention préventive des personnes revêtues d’une certaine qualité à un régime 
différent selon qu’il s’agit des justiciables de la Cour suprême de justice ou de ceux 
d’une juridiction inférieure.

1. Les justiciables d’une juridiction inférieure 

Le droit congolais reconnaît le bénéfice du privilège de juridiction à 
plusieurs catégories de justiciables. Il s’agit, pour la Cour d’appel, des magistrats, 
des fonctionnaires de l’administration publique revêtus du grade de directeur ou 
équivalent, et des membres de l’assemblée provinciale. 

Le privilège de juridiction accordé à ces justiciables est par ailleurs accompagné 
de celui de l’instruction requérant des formalités spéciales en matière de privation de 
liberté : arrestation et détention préventive. En effet, l’arrestation de ces justiciables 

533  BAYONA ba Meya. op. cit.  BAYONA ba Meya. op. cit.
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exige d’abord l’information préalable des chefs hiérarchiques de ces derniers. 
Cependant, cette règle comporte une double nuance. D’une part, cette information 
ne paralyse pas le pouvoir d’arrestation de l’auteur présumé de l’infraction ou de 
l’inculpé, et ce compte tenu de l’indépendance du magistrat dans l’exercice de ses 
fonctions. D’autre part, la formalité de l’information préalable est écartée en cas 
d’infraction flagrante. En outre, le magistrat instructeur est tenu d’aviser la hiérarchie 
judiciaire de l’ouverture et de la fin de chaque instruction judiciaire534. Cet avis est 
à son tour diffusé par le destinataire judiciaire dont relève la personne concernée. 

L’intérêt du problème de l’arrestation d’un justiciable bénéficiaire du privilège 
de juridiction en matière de détention préventive est évident : cette mesure est en 
principe la suite d’un mandat d’arrêt provisoire délivré par le magistrat instructeur. 
Si ce titre est affecté de quelques irrégularités résultant par exemple de la qualité 
de l’autorité mandante, il est permis de s’interroger sur la validité et les effets de ce 
document a l’égard du justiciable déféré devant le juge en Chambre du Conseil. 

Enfin, si la qualité de l’agent d’investigation peut influer sur la régularité du 
mandat d’arrêt provisoire et de la détention préventive, il en est également ainsi du 
juge de cette mesure en Chambre du Conseil. La décision de la mise en détention 
préventive relève désormais pour ces justiciables du seul Tribunal de Paix, sous 
réserve d’installation de cette juridiction dans le ressort du magistrat instructeur, à 
défaut de laquelle le Tribunal de grande instance est compétent. Cependant, ce juge 
devient incompétent à l’égard des justiciables de la Cour suprême de justice. 

2. Les justiciables de la Cour suprême de justice

En matière de détention préventive, l’inculpé justiciable de la Cour suprême 
de justice bénéficie d’un régime particulier dérogatoire du droit commun. En effet, 
la détention préventive est remplacée par l’assignation à résidence surveillée du 
justiciable intéressé, mesure dont seule la Cour suprême de justice détermine, selon 
le cas, les modalités d’application. 

La particularité la plus importante du sort de ce dernier concerne les modalités 
de son arrestation par les autorités judiciaires et leur influence sur la décision de la 
Chambre du Conseil535. Il faudrait relever en effet que pendant la deuxième République, 
l’arrestation d’un tel justiciable ne pouvait être opérée qu’avec l’autorisation du 
Président de la République qui pouvait d’ailleurs décider le classement sans suite du 
dossier ouvert a la charge de cette personnalité ; car dans ce domaine, c’est au Chef 
de l’Etat qu’appartiennent à la fois l’initiative et la direction de l’action publique. 

534  Arrêté d’organisation judiciaire n°299/79 du 20/1979 portant règlement intérieur des Cours, 
Tribunaux et Parquets. art. 147 et 149.

535  
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L’inobservation de cette formalité pouvait influer défavorablement sur 
la décision du juge en Chambre du Conseil. En effet, l’absence de l’autorisation 
précitée pouvait affecter la qualité de la décision de la Cour suprême de justice en 
matière d’assignation en résidence surveillée de la personne intéressée. Il serait ainsi 
irrégulier de confirmer une arrestation intervenue au mépris de cette formalité : 
compte tenu de l’importance des charges publiques du justiciable mis en cause, les 
pouvoirs du Procureur général de la République sont en effet voulus limités au profit 
d’un organe, et ce d’une manière impérative. Dans l’ordre constitutionnel mis en 
place depuis le 18 février 2006, l’autorisation de poursuite reconnue au Président de 
la République semble lui être retirée dans la mesure où sa mise en accusation ainsi 
que celle du Premier ministre et des autres membres du gouvernement est devenue 
de la compétence du parlement réuni en congrès ou à l’Assemblée nationale se 
prononçant à la majorité absolue de ses membres selon le cas. 

La nécessité de la régularité du titre primitif d’arrestation est une condition 
essentielle de mise en détention préventive ou d’assignation en résidence surveillée 
d’un justiciable inculpé d’une infraction quelconque. Elle devrait, selon certains 
auteurs, s’imposer aux Chambres du Conseil de toutes les juridictions compétentes 
en matière de détention préventive tout au long de sa procédure, ce qui conduit a 
l’examen des conditions relatives aux organes. 

SECTION 4 : CONDITION RELATIVE AUX ORGANES

Le principe en la matière est qu’en l’absence de la spécialisation des 
juges pour la détention préventive. Seule la Chambre du Conseil reste l’organe 
juridictionnel compétent pour régler cette question. Aussi les différentes audiences 
de la Chambre du Conseil sont-elles celles présidées par les juges dont l’étendue 
de la mission dépend, en cette matière, de la catégorie des juridictions où ils sont 
appelés : tribunaux et cours536. 

§1. Les tribunaux

Le juge ordinaire de la détention préventive est en principe celui du tribunal de 
paix et, subsidiairement, ceux des tribunaux de grande instance et de police. 

1. Le Tribunal de paix

Le législateur de 1979 a fait du tribunal de paix le juge ordinaire de la détention 
préventive en raison de l’avantage de proximité que présente ce juge vis-à -vis du 
justiciable inculpé. 

536  KISAKA kia NGOY, op.cit.  KISAKA kia NGOY, op.cit.
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Cependant, cette compétence exclusive du juge de paix comporte de graves 
inconvénients résultant du cumul d’attributions reconnues à cette juridiction. En effet, 
l’organisation et la compétence judiciaires attribuent au juge de paix aujourd’hui 
les qualités à la fois d’officier de police judiciaire, d’officier du ministère public et 
de juge537. Il est dans ces conditions permis de s’inquiéter du sort des droits de la 
personne inculpée déjà privée de toute assistance d’avocat ou de défenseur judiciaire 
lors de son interpellation par l’officier de police judiciaire, ou de son interrogation 
par l’officier du ministère public, magistrat instructeur. 

 Plusieurs solutions peuvent être envisagées à cette difficulté, et au nombre 
de celles-ci, la décentralisation de la Chambre du Conseil du Tribunal de Paix au 
profit d’une véritable juridiction autonome dont le rôle ne serait que le contrôle de la 
détention préventive sur tout le ressort de chaque ville ou de chaque district. Mais la 
faiblesse de cette solution serait l’éloignement de l’inculpé de son juge, les difficultés 
de déplacement, le risque de lenteur de la justice et de lourds frais qu’elle entrainerait 
pour toutes les parties a l’action publique ainsi déclenchée. Il serait en revanche 
intéressant de repenser la solution actuelle en faisant du juge de fond compétent celui 
aussi de la détention préventive de son justiciable inculpé. 

Le seul renvoi envisagé légalement aujourd’hui, véritable antidote contre les 
inconvénients dénoncés du fait de l’exclusivité de la compétence du juge de paix en 
matière de détention préventive, consiste dans l’exercice du recours en appel de la 
décision de la Chambre du Conseil devant le Tribunal de grande instance. 

2. Le Tribunal de grande instance

Le Tribunal de grande instance exerce en matière répressive des pouvoirs 
considérables, particulièrement en matière de détention préventive. En effet, en 
matière de détention préventive, le Tribunal de grande instance peut être saisi d’un 
appel contre une ordonnance du juge de paix538. Il en est de même d’une décision 
rendue par le juge de police ayant statué en cette matière à titre purement exceptionnel 
et transitoire.  

3. Le Tribunal de police

A l’instar du Tribunal de grande instance, le Tribunal de Police peut lui aussi 
statuer au premier degré sur la détention préventive à condition que l’infraction 
poursuivie ne soit pas frappée d’une peine de servitude pénale supérieure à 5 ans et 
qu’il n’existe dans le ressort aucun tribunal de paix. 

537  Art. 17, al. 2 de l’ord. L. n°82/020 du 31 mars 1982 portant C.O.C.J. 
    Art. 20 du décret du 8 mai 1958 couple avec art 163 du C.O.C.J.
538 Art. 38, Code procédure pénale
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Cette règle semble s’expliquer par une considération d’ordre historique. Le 
Tribunal de Police pouvait en effet juger, si les circonstances s’y prêtaient, une 
infraction assortie de la peine précitée et relevant en principe du Tribunal de District 
de l’époque. Dans ce contexte là, le souci de commodité, de célérité et d’efficacité 
justifiait sans doute l’intervention du juge de police au premier degré en matière 
de détention préventive et facilitait en même temps sa saisine d’office à la clôture 
de l’instruction préparatoire539. La compétence du Tribunal de Police en matière 
de détention préventive a survécu à l’abrogation de la législation antérieure par le 
législateur de 1982 et celui de 1983540. Ce dernier a en effet maintenu à titre transitoire 
les règles relatives à la compétence du Tribunal de Police en attendant l’installation 
du Tribunal de paix. 

Cependant, l’attribution d’une compétence exceptionnelle en matière de 
contrôle juridictionnel de la protection pénale de la liberté individuelle (consistant 
à permettre au Tribunal de Police et, surtout, au Tribunal de grande instance de 
connaître au premier degré des questions relatives à la détention préventive) implique 
inévitablement l’intervention d’une cour d’appel, en vertu du principe de double 
degré de juridiction. 

§2. La Cour suprême de justice

A l’égard des personnes relevant de sa compétence comme juge naturel en 
vertu du principe du privilège de juridiction, la Cour suprême de justice dispose d’une 
double compétence : celle de juge ordinaire de la détention préventive et de juge de la 
connaissance au fond (en premier et dernier ressort) de toute action publique dirigée 
contre ces personnalités541. En effet, lorsque l’une de ces personnalités est mise en 
accusation pour une infraction, les règles ordinaires de la procédure pénale sont 
applicables. Cependant, à leur égard, seule la Cour suprême de justice est compétente 
pour autoriser la mise en détention préventive dont elle détermine les modalités dans 
chaque cas. En outre, leur détention préventive est remplacée par l’assignation à 
résidence surveillée. Il reste que le législateur n’a pas encore déterminé le régime 
pénitentiaire de cette mesure : il se borne à indiquer simplement que c’est la Cour 
suprême de justice qui fixe, dans chaque cas, les modalités particulières ; ce qui nous 
autorise à penser que cette mesure demeure une véritable faveur et confère ainsi au 
droit judiciaire pénal congolais l’image d’une justice à deux vitesses. 

539  C.O.C.J de 1958, art 9, al. 1 ; art. 10 et 20, al. 1 ; C.P.P., art. 53, - KISAKA-kia-NGOY, op. cit.,   C.O.C.J de 1958, art 9, al. 1 ; art. 10 et 20, al. 1 ; C.P.P., art. 53, - KISAKA-kia-NGOY, op. cit., 
p. 189.

540  0.L. n°82/020 du 31 mars 1982 portant C.O.C.J.; 10. n°7 du 1er avril 1982, p.39 complétée par 
1’0.L. n° 83/009 du 29 mars 1983, 1.0. n°7 du 1er avril 1983, p.9.

541  O.L. n082/017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la C.S.J
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CHAPITRE IV : PROCÉDURE DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE

En droit congolais, la détention préventive, au sens large du terme, est une 
mesure susceptible d’être prise par plusieurs autorités judiciaires : officiers de police 
judiciaire, Officiers du ministère public et juges de certaines juridictions. Cependant, 
envisagée dans un sens plus strict, cette mesure n’est l’œuvre que du juge de la 
Chambre du Conseil. Ainsi, la Chambre du Conseil est également le seul organe 
juridictionnel compétent pour statuer sur la détention préventive, même à l’égard des 
bénéficiaires du privilège de juridiction. 

SECTION 1 : LA CHAMBRE DU CONSEIL ET L’AUTORISATION DE  
                             MISE EN DÉTENTION PRÉVENTIVE 

La particularité de la détention préventive en droit congolais consiste dans 
le fait que cette mesure, qui est exclusivement l’œuvre du juge, n’est généralement 
prise qu’après expiration du mandat d’arrêt provisoire décerné par le ministère 
public à l’encontre de l’inculpé incarcéré. Le principe est que l’officier du ministère 
public peut placer un inculpé en détention sous les liens du mandat d’arrêt provisoire 
valable pendant 5 jours. Au-delà de ce délai, le MP doit solliciter et obtenir du juge 
en Chambre du Conseil l’autorisation de mise en détention préventive. Ainsi, pour 
permettre au juge d’exercer son contrôle juridictionnel, l’officier du ministère public 
doit lui communiquer le dossier judiciaire contenant les éléments justifiant que les 
conditions de maintien mise en détention préventive sont remplies. Il se déroule une 
audience en Chambre du Conseil. Seuls y sont admis le juge, l’officier du ministère 
public, l’inculpé et son avocat, s’il désire, ainsi que le greffier. Le juge doit entendre 
l’inculpé, lequel peut contester les motifs de la requête du ministère public, voire 
les accusations portées contre lui. Il est dresse acte des observations et moyens de 
l’inculpé. Il ne fait l’ombre d’aucun doute que la mission du juge en Chambre du 
Conseil est de vérifier formellement si les conditions de maintien mise en état de 
détention de l’inculpé sont réunies542. 

Cependant, une controverse doctrinale oppose les auteurs sur la nature et la 
forme des actes judiciaires susceptibles de permettre au juge de se prononcer sur 
sa décision. En effet, si le principe en la matière exige du juge de vérifier si à la 
date de l’audience de la Chambre du Conseil les conditions sont réunies, certains 
auteurs considèrent que l’attention de ce dernier doit porter sur la validité des actes 
judiciaires antérieurs à la mise en détention préventive, notamment la régularité 
initiale du mandat d’arrêt provisoire décerné par l’officier du ministère public 191, 

542  L. LOBITSH, op. cit.  L. LOBITSH, op. cit.
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alors que d’autres considèrent que seule la validité de ces conditions au moment de 
l’audience est à prendre en compte et que l’attention doit porter essentiellement sur 
les indices sérieux de culpabilité543. 

Une évidence apparaît cependant entre les différentes argumentations. Les uns 
et les autres s’accordent sur le fait que l’autorisation de mise en détention décernée 
par le juge suppose la préexistence d’un mandat d’arrêt provisoire qu’il convient 
d’examiner. 

SECTION 2 : LE MANDAT D’ARRET PROVISOIRE

Le mandat d’arrêt provisoire est un ordre coercitif donné par un officier du 
ministère public, magistrat instructeur, d’une part, au gardien d’une maison d’arrêt 
de recevoir et de détenir la personne visée par cet ordre, c’est-à-dire l’inculpé et, 
d’autre part, a la force publique de conduire celui-ci. 

Cet acte exige que soient satisfaites les conditions concernant l’inculpation 
du délinquant présumé, à savoir l’interrogatoire de celui-ci, la peine prévue pour 
l’infraction commise et la preuve de celle-ci. En effet, pour que l’officier du ministère 
public décerné Le mandat d’arrêt provisoire : 

- l’inculpé doit être préalablement interrogé ; 
- il faut qu’il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité ;
- l’infraction doit être punissable de six mois de servitude pénale principale au 

moins ou d’au moins sept jours de servitude pénale, à condition que : la fuite soit 
à craindre ; l’identité de l’inculpé soit douteuse ; l’intérêt de la sécurité publique 
réclame la mise en détention préventive en raison des circonstances graves et 
exceptionnelles. 

Ainsi, avant d’arrêter le délinquant, l’officier du ministère public doit 
l’informer des faits qui lui sont reprochés ; et c’est par son inculpation que l’intéressé 
est mis au courant de son nouvel état. Il est en effet essentiel que la personne soit 
avertie de la qualité en laquelle ses déclarations sont recueillies. 

L’intérêt de cette formalité est évident. Elle présente en effet l’avantage 
d’éviter l’obligation de la prestation de serment de dire la vérité qui incombe à toute 
personne qui dépose à titre de témoin. Aussi l’individu inculpé peut-il librement et 
impunément revenir sur toute déclaration faite antérieurement, car l’infraction de 
faux témoignage ou de fausse déclaration ne peut pas être retenue contre lui. 

L’interrogatoire de l’inculpé ne suffit pas à justifier l’émission du mandat 
d’arrêt provisoire si la peine privative de liberté prévue pour cette infraction est 

543  BAYONA ba MEY A, op. cit.  BAYONA ba MEY A, op. cit.
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inférieure à six mois de servitude pénale. Il est en principe exclu qu’un individu 
puisse en effet être l’objet d’une arrestation si la peine comminée pour l’infraction 
commise est moins grave que cette servitude pénale ou si elle n’est qu’une simple 
amende. A cette occasion, il importe aussi, pour le parquet, de vérifier la légalité 
des faits imputés à l’inculpé. Cependant, alternativement aux conditions précitées, 
le mandat d’arrêt provisoire peut être décerné contre un inculpé si sa fuite est à 
craindre, si son identité est inconnue ou douteuse ou s’il existe des circonstances 
graves et exceptionnelles. Enfin, la preuve de l’infraction commise par l’inculpé 
est l’une des conditions susceptibles de couvrir les premières. Il est en effet édicté 
d’établir le caractère sérieux des indices de culpabilité pesant sur l’inculpé menace 
d’arrestation. Certes, il s’agit là d’une question laissée à l’appréciation du magistrat 
instructeur, mais la décision d’incarcération doit reposer sur des éléments consistants 
recueillis au cours de l’instruction préparatoire : aveux, témoignages, objets saisis et 
autres pièces a conviction. 

Sur le plan de la réflexion critique, il est permis de se demander si la loi, en 
exigeant de l’officier de police judiciaire ou du magistrat instructeur de constater les 
indices sérieux de culpabilité, ne porte pas atteinte au principe constitutionnel selon 
lequel tout inculpé est présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit déclaré coupable par 
un jugement définitif. On peut donc se demander ce que sont les indices sérieux de 
culpabilité. Certains en déduisent que la lecture attentive de l’article 27 du Code de 
procédure pénale amène à conclure que par « indices sérieux de culpabilité » il faut 
entendre « sérieuses apparences». Mais ce serait de sérieuses apparences de quoi?’ 
D’innocence ou de culpabilité ? Dans tous les cas, nous pensons que c’est par la 
réunion de toutes les conditions ci-dessus indiquées que le mandat d’arrêt provisoire 
peut faire l’objet d’une régulière exécution par un agent de la force publique qui 
peut être un officier de police judiciaire ou un Agent de Police judiciaire544. Ce 
dernier remet l’inculpé au gardien de la maison d’arrêt contre une attestation de 
cette remise l99. En principe, l’inculpé ainsi incarcéré sous le lien du mandat d’arrêt 
provisoire pour des nécessités d’instruction préparatoire ne peut pas rester dans cet 
état au-delà de cinq jours sans que le juge l’ait autorise. Car en mettant l’inculpé 
sous le mandat d’arrêt provisoire, l’officier du ministère public a la charge de le 
faire conduire devant le juge compétent pour statuer sur la détention préventive. A 
cet effet, si ce dernier se trouve dans la même localité que l’officier du ministère 
public, la comparution devant le juge doit avoir lieu au plus tard dans les cinq jours 
de la délivrance du mandat d’arrêt provisoire. Dans le cas contraire, ce délai est 
augmente du temps strictement nécessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de 
force majeure ou celui de retard rendu nécessaire par les devoirs de l’instruction. 

�44  C.P.P., art. 14; Ord. n°78/289 du 3 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’Officiers et 
Agents de Police judiciaire près les juridictions de droit commun, art. 114 et 117.
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A l’expiration de ces délais, l’inculpé peut demander au juge compétent sa mise en 
liberté d’office ou sa mise en liberté provisoire. 

Un autre point de la réflexion critique consiste à se demander ce que sont les 
critères d’appréciation de la force majeure justificative du prolongement du mandat 
d’arrêt provisoire. Dans la pratique judiciaire, il est courant de rencontrer dans les 
maisons d’arrêt, parmi les détenus préventifs, des auteurs présumés d’infractions 
incarcérés sous les liens de la garde à vue et des inculpes incarcérés sous les liens du 
mandat d’arrêt provisoire pendant plusieurs jours, sans que leurs titres de détention 
n’aient spécifié la force majeure justificative du dépassement des délais légaux de 
ces titres, et ce au mépris de l’obligation de justification qu’exige la loi dans de telles 
circonstances. Passé ce délai de forclusion, l’inculpé doit être mis en liberté d’office 
ou en liberté provisoire. Cependant, s’il est certain que sa mise en liberté provisoire 
ne peut être accordée que par le juge en Chambre du Conseil, on pourrait se demander 
si la mise en liberté d’office ne peut pas être à la fois l’œuvre du magistrat instructeur 
lui-même et celle du juge, à défaut de celle du ministère public. L’interprétation 
stricte de l’article 28 du Code de procédure pénale permet de penser que, dans l’un 
ou l’autre cas, seul le juge est compétent pour accorder la liberté à l’inculpé. En effet, 
l’alinéa 5 de cet article est ainsi libellé : 

« A l’expiration de ces délais, l’inculpé peut demander au juge compétent sa 
mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire ... ». 

Toutefois, il reste entendu que le mandat d’arrêt provisoire n’est valable que 
pour cinq jours et que le magistrat instructeur qui voudrait maintenir l’inculpé en 
état de détention au-delà de ce terme doit obtenir du juge de la Chambre du Conseil 
une autorisation de mise en détention préventive, autorisation que ce dernier ne peut 
accorder qu’avec la réunion de certaines conditions. 

L’autorisation de mise en détention préventive

Aux termes de l’article 30 du Code de procédure pénale, « l’ordonnance statuant 
sur la détention préventive est rendue en Chambre du Conseil sur les réquisitions du 
ministère public, l’inculpé préalablement entendu et, s’il désire, assisté d’un avocat 
ou d’un défenseur de son choix ». Il est dressé acte des observations et moyens 
de l’inculpé. L’ordonnance est rendue au plus tard le lendemain du jour de la 
comparution. Le juge le fait porter au plus tôt à la connaissance de l’inculpé par écrit 
avec accusé de réception ou par la communication verbale actée par celui qui la fait. 

La lecture de cette disposition légale montre que c’est le juge et non l’officier 
du ministère public qui exerce le contrôle juridictionnel de la détention préventive 
en droit congolais. Ce contrôle juridictionnel exige du juge la vérification de la 
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réunion effective de toutes les conditions requises par la loi pour mettre l’inculpé 
que lui présente l’officier du ministère public en état de détention préventive. En lui 
confiant cette responsabilité, le législateur congolais a certainement voulu garantir la 
liberté individuelle en évitant certains abus susceptibles d’être commis en la matière 
par l’officier du ministère public, lequel, en RDC, est chargé de la poursuite et de 
l’instruction en l’absence d’une véritable juridiction d’instruction.  

Cependant, au nombre des conditions que le juge de la Chambre du Conseil 
doit examiner avant de décider sur la requête du ministère public figure une qui 
oppose farouchement la doctrine: il s’agit de la régularité du mandat d’arrêt 
provisoire initialement décerné par l’officier du ministère public, dont la demande 
d’autorisation de mise en détention préventive n’est, en réalité, que la prolongation. 
En effet, une tendance doctrinale considère que le juge appelé à confirmer ou autoriser 
la détention préventive en Chambre du Conseil n’aura pas à statuer sur la légalité 
du titre initial de détention, c’est-à-dire du mandat d’arrêt provisoire ou de la garde 
à vue. Sa mission consiste exclusivement à autoriser ou à refuser la continuation de 
la détention545. 

Une seconde tendance, sans se prononcer explicitement sur la question, 
affirme simplement que la mission du juge doit consister à vérifier si, à la demande 
de l’audience de la Chambre du Conseil, les conditions justifiant la mise en état de 
détention préventive sont réunies, et que l’attention du juge doit porter essentiellement 
sur la condition relative aux indices sérieux de culpabilité546. 

Une dernière tendance, en faveur de laquelle nous nous prononçons, considère 
que la nécessité de la régularité du titre primitif, c’est-à-dire du mandat d’arrêt 
provisoire ou de la garde à vue, est une condition nécessaire de la mise en détention 
préventive et de l’assignation en résidence surveillée de l’inculpé par le juge et qu’elle 
devrait s’imposer à tous les organes compétents en matière de détention préventive. 
En effet, la régularité du mandat d’arrêt provisoire demeure une question dont le juge 
de la détention préventive doit légitimement se préoccuper. Le législateur congolais 
impose le principe de la légalité en matière des règles de procédure, en particulier de 
procédure pénale, et n’autorise l’application d’un acte administratif que sous réserve 
de sa conformité à la loi547. L’obligation de respecter cette règle est d’autant plus 

545  L. LOBITSH, op. cit., p.50, en approbation de la jurisprudence de BOMA, 28 février 1916, Jur. 
Col. 1926, p. 321. 

546  L. LOBITSH, op.cit., p.50
547  Constitution, art. 153 al.4 « Les cours et tribunaux civils et militaires appliquent les traités 

internationaux dûment ratifiés, les actes réglementaires pour autant qu'ils soient conformes aux lois 
ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes 
mœurs ».
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impérieuse que depuis 1982, le droit congolais a fait de la détention préventive d’un 
individu une exception et de sa liberté un principe généralement protégé548.

En outre, c’est à l’évidence dans l’intérêt de la régularité du titre initial de 
détention que peut être posé le problème de la détention préventive des bénéficiaires 
du privilège de juridiction en ce que l’arrestation ou la détention de ces personnes 
exige d’abord l’information préalable des autorités hiérarchiques de ces derniers ou 
même l’autorisation préalable du chef de l’Etat. A cet effet, si Le mandat d’arrêt 
provisoire décerné à l’encontre de l’une de ces personnalités en instance d’inculpation 
est affecté de quelques irrégularités résultant par exemple de la qualité de l’autorité 
mandante, il est permis de s’interroger sur la validité et les effets de cet acte judiciaire 
devant le juge en Chambre du Conseil invité à confirmer le titre de détention initial 
par son autorisation de mise en détention préventive. 

Il convient enfin de souligner que la position de la pratique judiciaire sur cette 
question est réticente, ce qui ne paraît pas justifié par une raison quelconque549 alors 
que la régularité du mandat d’arrêt provisoire est une des questions essentielles dont 
le juge se préoccupe lorsqu’il examine la requête de l’officier du ministère public 
en Chambre du Conseil. Il est à noter que le juge est libre de prendre la décision 
qu’il convient sur l’inculpé ; il peut donc refuser d’autoriser la mise en détention 
préventive, tout comme il peut l’accorder. Mais il doit légalement expliquer pourquoi 
il décide de placer une personne en détention préventive. Il le fait au moyen d’une 
ordonnance d’autorisation de mise en détention préventive dans laquelle il doit 
indiquer la motivation de cette mesure dont les motifs possibles sont limitativement 
énumère par l’article 27 du Code de procédure pénale. 

A titre d’observation critique, notre attention porte sur trois problèmes. 

D’abord sur le point de la terminologie, l’expression «ordonnance d’autorisation 
de mise en détention préventive» paraît peu heureuse en ce sens qu’au moment où le 
juge est légalement appelé à prendre cette décision, l’inculpé se trouve déjà sous les 
liens d’arrestation et de détention. On ne peut donc plus concevoir qu’en Chambre du 
Conseil on parle d’autorisation de mise en détention. L’expression « confirmation du 
mandat d’arrêt provisoire » nous paraît plus logique. Ensuite, une pratique judiciaire 
contestable a fait que la Chambre du Conseil s’est autorisée à rendre ses ordonnances 
hors la présence du ministère public. Il faut signaler à ce propos que cette pratique est 

548  Constitution, art. 17 al. 1 ; C.P.P., art. 28 ; O.L. n°82-016 du 31 mars 1982 ; A.O.J., art. 172 « Le 
magistrat instructeur doit particulièrement veiller à ce que la détention préventive ne soit pas la règle 
mais l'exception. Lorsque les faits reprochés au détenu sont sans gravité, le magistrat instructeur 
proposera le dossier au classement sans suite, ou le plus souvent, invitera le prévenu à payer une 
amende transactionnelle assortie, s'il échait, du paiement des dommages et intérêts à la victime ».

549  Sur ce point, voir KISAKA-kia-NGOY, L’étendue, les limites et la procédure de la détention 
préventive. op. cit.. p. 27 et ss.
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contraire à l’article 9 du Code de l’organisation et de la compétence judiciaires qui 
dispose que le ministère public assiste à toutes les audiences des cours et tribunaux 
établis par la loi en RDC. Il en est de même de l’article 30 du Code de procédure 
pénale. Sur ce point, la Cour suprême de justice, dans son arrêt du 9 septembre 
1980, a stigmatisé cette grave violation de la loi. En effet, mérite cassation totale 
pour absence de motivation, mais sans renvoi, le prévenu ayant déjà été condamné 
pour les faits qui avaient justifié sa détention préventive, l’ordonnance en Chambre 
du Conseil rendue en appel qui a omis de relever l’existence des indices sérieux de 
culpabilité dans le chef du prévenu550. 

En outre, dans la pratique, les juges ne prennent connaissance des dossiers 
des inculpés qui leur sont présentés que sur place, alors qu’il aurait été souhaitable 
que la loi oblige les magistrats instructeurs à envoyer les dossiers des personnes en 
cause quarante-huit heures au moins avant l’audience. Il aurait été aussi souhaitable 
d’allonger le délai du délibéré en Chambre du Conseil au lieu de vingt-quatre heures 
comme c’est le cas aujourd’hui. 

Enfin, une autre pratique tout aussi contestable fait que les ordonnances de 
la Chambre du Conseil en matière d’autorisation de mise en détention préventive 
ne sont pas souvent motivées concrètement, les juges se contentant d’affirmer une 
pétition de principe qui consiste a dire « attendu qu’il existe des indices sérieux 
de culpabilité» sans préciser l’espèce. En effet, il existe dans la pratique judiciaire 
des formulaires de mise en détention préventive imprimes ou stéréotypés reprenant 
les conditions prévues par l’article 27 du Code de procédure pénale ; et comme les 
audiences de mise en détention préventive sont souvent extrêmement rapides, leur 
procédé, qui devait être un véritable contrôle juridictionnel, devient en réalité une 
simple formalité. Pourtant, les intérêts de l’inculpé sont garantis, dit-on, par le juge 
qui doit, quelle que soit l’infraction imputée au justiciable, vérifier par l’examen 
des pièces de l’instruction si les indices de culpabilité relevés à sa charge exigent le 
maintien en détention551. 

A l’affirmative, il peut ainsi proroger ou confirmer l’autorisation de mise en 
détention préventive.

550  C.SJ., R.P. n°278, 9 septembre 1980, R.J.O., 1984, p. 566. 
KABUIN MPUMBUA, Répertoire général de la jurisprudence de la C.S.J., 1969-1985, Connaissances 

et pratiques du droit congolais, 1990, p. 66 ; 
BAYONA ba MEYA, Cours de procédure pénale, précité.
551  Les Pandectes Belges, Détention préventive n°156, A. BRAAS, op. cit. n° 535. C’est pourquoi bien 

qu’insuffisant, le délai de remise du dossier du juge par le parquet est de 24 heures avant l’audience 
ordinaire. Ainsi, le juge pourra tout au moins exercer correctement et sans précipiter sa mission 
juridictionnelle de contrôle ; voir aussi BAYONA ba MEY A, Cours de procédure pénale, précité.
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SECTION 3 : LA PROROGATION OU LA CONFIRMATION  
                            LA DÉTENTION PRÉVENTIVE 

A l’expiration du délai de quinze jours, l’officier du ministère public qui 
désire maintenir l’inculpé en état de détention doit obtenir la confirmation de 
l’autorisation de mise en détention. La prorogation est accordée pour une durée d’un 
mois renouvelable aussi longtemps que l’intérêt public l’exige. Cependant cette 
prorogation ne peut pas être réitérée si les faits poursuivis ne sont pas punissables de 
plus de deux mois d’emprisonnement. 

Les ordonnances de prorogation sont rendues en observant les formes et délais 
prévus lors de l’audience de mise en détention préventive. L’ordonnance-loi n° 
82/016 du 31 mars 1982 apporte les modifications suivantes, modifications relatives 
à la prorogation de la détention préventive : 

- si la peine est égale ou supérieure à six mois, la détention préventive ne peut 
être prorogée plus de trois fois consécutives. Passé ce délai, la prorogation de 
la détention est autorisée par le juge compétent statuant en audience publique ; 

- l’assistance d’un avocat ou d’un défenseur judiciaire ne peut être refusée à 
l’inculpé pendant toute l’instruction préparatoire. 

L’interprétation de cette disposition légale permet de faire quelques 
observations. D’une part, par l’expression «juge compétent», il faudrait entendre « 
tribunal compétent» en tant que «juge naturel ». D’autre part, le recours au tribunal 
compétent pour autoriser la prorogation de la détention préventive au-delà de trois 
fois consécutives ne paraît guère justifié. En effet, les seuls avantages escomptés, 
à savoir la collégialité et la publicité des audiences, ne présentent pas d’intérêt 
réel, sauf si, pour des raisons personnelles liées à la sauvegarde de sa présomption 
d’innocence, l’inculpé peut en ressentir le besoin. 

La collégialité n’ajoute pas grand chose, puisqu’en définitive, le siège à trois 
membres n’aura pas à examiner le fond, c’est-a-dire la preuve de la commission 
de l’infraction, mais uniquement les charges suffisantes, lesquelles peuvent être 
appréciées par un seul juge. 

Pour ce qui concerne la publicité de l’audience, il n’est pas évident que cela 
puisse être protecteur de la présomption d’innocence de l’inculpé, à moins que, selon 
les circonstances de l’espèce, cette formalité apparaisse comme étant l’occasion 
unique pour l’inculpé de clamer son innocence. 
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CHAPITRE V : LA DURÉE DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE

Dans la plupart des systèmes juridiques modernes, les législateurs multiplient 
les techniques afin de rendre la détention préventive véritablement exceptionnelle, 
c’est-à-dire afin de la faire prolonger le moins possible. La première technique est 
celle du plafond. Elle consiste pour le législateur à exclure de façon absolue le 
maintien de l’incarcération au-delà d’un certain délai, l’objectif étant d’accélérer la 
procédure552. La seconde technique est celle de la prolongation. Celle-ci est décidée 
tantôt par l’organe même qui avait décidé la mise en détention553, tantôt par un autre 
organe que celui qui l’avait décidée, tantôt enfin successivement par l’organe l’ayant 
décidée et par un ou plusieurs autres. La troisième technique est celle de recours. Elle 
existe dans presque tous les systèmes juridiques modernes, mais selon des formules 
diverses. 

Pour ce qui concerne la RDC, la durée de la détention préventive est réglée par 
la combinaison de la technique de la prolongation et celle du recours. En effet, une 
fois la détention préventive décidée par le juge en Chambre du Conseil, il convient 
de déterminer quelle peut être la durée de cette mesure. 

Il est cependant important de préciser que la durée de cette mesure obéit au 
principe de l’imputation obligatoire qui consiste dans le fait que toute la période 
subie par un inculpé dans un établissement pénitentiaire au titre de la détention 
préventive s’impute automatiquement sur la peine d’emprisonnement prononcée554. 
Ainsi, par exemple, une personne condamnée à neuf mois d’emprisonnement après 
une détention préventive de six mois n’a donc plus que trois mois de peine à exécuter, 
durée qui peut être ensuite réduite par diverses décisions telles que la grâce ou les 
remises de peines. 

Depuis l’ordonnance-loi du 31 mars 1982 ayant introduit l’article 28 nouveau 
du Code de procédure pénale, lequel déclare expressément le caractère exceptionnel 
de la détention préventive, le souci constant du législateur congolais est de faire 

552  Voir : 
     - Art. �04 du Code de procédure pénale espagnol modifié par la loi du 26 décembre 1984. 
     - P. BEUVEAU et J. PRADEL. La justice pénale dans les droits canadien et français. 1986. p. 206 

et s. 
     - J.M. ASENCIO MELLAOO. La prison provisionnelle, Ed. Civitas. 1987. p. 258 et s. 
    - Art. 215 du Code de procédure pénale portugais : «La détention doit cesser lorsque se sont écoulés 

six mois sans que l’accusation ait été formulée ; dix mois sans que l’instruction ait été clôturée ; dix-
huit mois sans qu’il y ait eu condamnation en première instance....».

553  C’est le cas en Angleterre ou l’inculpé est placé en détention préventive pour une période maximale 
de huit jours par un tribunal (Magistrates’ court). Et celui-ci peut prolonger la détention de huit jours 
en huit jours aussi longtemps qu’il l’estime nécessaire.

554 Toute détention subie avant que la condamnation soit devenue irrévocable par suite de l’infraction 
qui donne lieu à cette condamnation sera imputée pour la totalité sur la durée de la servitude pénale 
prononcée.
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baisser la fréquence et la durée de la détention préventive. En effet, auparavant, 
il a été dénoncé une tendance excessive et abusive à l’utilisation de la détention 
préventive lors de l’instruction préparatoire de presque toutes les affaires pénales, 
même bénignes. 

Parmi les moyens utilisés, l’un consiste à fixer les périodes de détention 
préventive, qui ne peuvent être dépassées que par une procédure de renouvellement, 
l’autre à fixer des limites infranchissables au-delà desquelles une procédure 
particulière peut être déclenchée peut-être pas assurément pour clôturer forcément 
l’instruction préparatoire mais tout au moins pour mettre en état la situation de 
l’inculpé détenu. D’aucuns pourraient y voir la seule vraie mesure théorique de nature 
à faire baisser la durée des détentions préventives et l’éradication des détentions 
inopérantes avant jugement. 

Cependant, si imposer une limite maximale à la détention préventive peut 
générer quelquefois de grandes difficultés dans l’instruction préparatoire de certains 
dossiers par l’officier du ministère public, notamment lorsqu’il s’agit des faits 
complexes, il n’en demeure pas moins vrai que la nouvelle consécration des limites 
impératives introduites dans cette matière depuis la réforme de 1982 est une option 
positive si l’on considère la gravité de la mesure coercitive que constitue la détention 
préventive et les multiples répercussions qu’elle engendre. En effet, comparativement 
à l’ancienne législation sur la question et particulièrement sur l’indétermination de 
la durée de celle-ci, la nouvelle peut être également considérée comme une manière 
d’inciter, voire de forcer les magistrats instructeurs à terminer l’instruction des 
dossiers des inculpés détenus dans un délai que le législateur a pensé raisonnable555. 

La durée de la détention préventive part donc de la décision de l’autorisation 
de sa mise de la confirmation de celle-ci pendant ou après la clôture de l’instruction 
préparatoire jusqu’à l’intervention du jugement définitif. 

SECTION 1 : L’AUTORISATION DE MISE EN DÉTENTION  
                                    PRÉVENTIVE

Nous avons affirme ci-dessus que Le magistrat instructeur ne peut ordonner 
l’incarcération de l’inculpé sous les liens du mandat d’arrêt provisoire que pour cinq 
jours au-delà desquels il doit, s’il le désire, solliciter du juge en Chambre du Conseil 
une autorisation de mise en détention préventive. 

Cette ordonnance autorisant la mise en détention préventive n’est valable que 
pour quinze jours. Ce délai se compte de quantième à quantième, le premier et le 
dernier jour y étant compris. Le jour de la décision doit être pris en compte. 

���  Le concept de délai raisonnable ne fait l’objet d’aucune définition légale ou juridictionnelle. Il est 
donc laissé à l’appréciation du magistrat instructeur.
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Cependant, destiné à aider le magistrat instructeur satisfait de la prorogation 
de sa décision d’incarcération de l’inculpé, ce délai peut être renouvelé par échéances 
successives d’un mois tant que l’exigera l’intérêt de l’instruction. Il s’agira dans ce 
cas, pour lui, de s’en remettre au même juge de la Chambre du Conseil pour obtenir, 
cette fois-ci, une ordonnance de confirmation de l’autorisation de mise en détention 
préventive. 

SECTION 2 : LA PROROGATION OU LA CONFIRMATION DE  
                            L’AUTORISATION DE MISE EN DÉTENTION  
                            PRÉVENTIVE. 

A l’expiration du délai de quinze jours, le ministère public, désireux de 
maintenir l’inculpé en état de détention, doit obtenir du juge la confirmation de 
l’autorisation de mise en détention préventive. La prorogation peut être demandée 
pour une durée d’un mois renouvelable de mois en mois, aussi longtemps que 
l’intérêt public l’exige. 

Ce principe présente pour l’instruction préparatoire beaucoup d’intérêt : 
possibilité d’investigation sans précipitation, de programmation rationnelle des 
opérations prioritaires, de contrôle de la mise en état de l’instruction. 

Cependant, cette possibilité de prolongation de la durée de la détention 
préventive n’est pas illimitée. Elle est fonction du degré de gravité de l’infraction 
qui y donne lieu. En d’autres termes, la prolongation ne peut pas être réitérée si les 
faits ne sont pas punissables de plus de deux mois de travaux forcés ou de servitude 
pénale principale. En effet, la détention préventive ne peut être prolongée qu’une 
fois si le fait ne paraît constituer qu’une infraction a l’égard de laquelle la peine 
prévue par la loi n’est pas supérieure a deux mois de travaux forcés ou de servitude 
pénale principale. Il n’est pas admissible de renouveler plus d’une fois, c’est-à-dire 
plus d’un mois, une incarcération à la suite d’une infraction assortie de la peine 
précitée, sans risque de verser dans l’abus lors du jugement définitif de l’intéressé, 
d’autant plus que cette période carcérale doit être imputée à la peine méritée. 

De l’avis de certains, le préjudice qui en résulterait pour l’inculpé ne serait 
plus, dans le contexte juridique actuel, réparable. Ceci ne nous paraît pas absolument 
exact car le problème du fonctionnement défectueux de la justice peut être posé sous 
plusieurs facettes, notamment la mise en exergue de la responsabilité civile de l’Etat 
d’une part, et de la responsabilité civile et disciplinaire des magistrats de l’autre. 

Il est à signaler que les ordonnances de prorogation ou de confirmation sont 
rendues en observant les formes et délais prévus lors de l’audience de l’autorisation 
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de mise en détention préventive. Cependant, le renouvellement mensuel de la 
détention préventive comporte une limite infranchissable : celle de six mois. 

SECTION 3 : LA LIMITATION IMPERATIVE DE RENOUVELLEMENT  
                             DE LA DÉTENTION PAR LA CHAMBRE DU CONSEIL

Aux termes de l’article 31 al. 3 et 4, si la peine prévue est égale ou supérieure 
à six mois, la détention préventive ne peut être prolongée plus de trois fois 
consécutives. Passé ce délai, la prolongation de la détention est autorisée par le juge 
compétent statuant en audience publique. En effet, depuis la réforme législative 
du 31 mars 1982, le renouvellement de la détention préventive par la Chambre du 
Conseil ne peut plus théoriquement dépasser le terme de six mois. Cette innovation 
a été justifiée par le souci de remédier aux abus constatés en la matière. Aussi, en 
cas d’infraction assortie d’une sanction égale ou supérieure à six mois de travaux 
forcés ou de servitude pénale principale, la durée de la détention préventive ne doit-
elle pas être renouvelée plus de trois fois. Concrètement, il s’agit d’un délai de trois 
mois et quinze jours, c’est-à-dire une autorisation suivie de trois ordonnances de 
confirmation de la détention préventive. 

La grande innovation consiste en la situation qui peut prévaloir sur l’issue de 
la détention préventive en cas de dépassement de ce délai. En effet, passé ce délai, 
la prorogation éventuelle de la détention préventive ne peut plus être autorisée par la 
Chambre du Conseil, mais plutôt par le juge compétent pour connaitre de l’infraction 
poursuivie, lequel ne peut prendre cette mesure qu’en audience publique. 

Cependant, il faudrait relever la portée quelque peu équivoque de cette 
disposition en ce qu’elle ne précise pas si l’expiration du délai de rigueur précité 
entraine la clôture de l’instruction préparatoire, la transmission du dossier de 
l’instruction de l’affaire au tribunal compétent et la citation du prévenu devant celui-
ci. 

La doctrine reste partagée sur cette question. La première tendance considère 
qu’en renvoyant le contentieux de la détention préventive au juge compétent appelé 
à siéger sur le litige en audience publique, il y a lieu de conclure au dessaisissement 
du parquet de toute l’instruction préparatoire et, par ricochet, de l’inculpé concerne 
au profit de la juridiction compétente. En effet, pour les tenants de cette position, 
on peut effectivement relever à ce sujet quelques éléments de réflexion susceptibles 
d’aider à la justification de cette position : publicité de l’instruction, incompétence 
de la Chambre du Conseil.
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SECTION 4 : LA DETENTION PREVENTIVE EN PROCEDURE  
                                 PENALE MILITAIRE 

Un des écueils de l’organisation judiciaire congolaise est depuis longtemps 
la controverse sur les rapports entre la distribution de la justice civile et la justice 
militaire. Bien qu’à première vue cela ne paraisse pas perceptible, cette question 
pendante peut avoir une incidence sur l’institution de la détention préventive. C’est 
pourquoi, à la liste des solutions qu’appelle ce problème, il y a lieu d’inscrire la 
solution du règlement du rapport entre la justice militaire et la justice civile du point 
de vue de la compétence et du point de vue de la procédure.

§1. Rapport entre la justice militaire et la justice civile 

Du point de vue de la compétence la solution de certains problèmes que pose 
le fonctionnement de la justice militaire au niveau de l’instruction préparatoire en 
relation avec l’organisation judiciaire au Congo556, le Code de procédure pénale 
pose comme principe que les officiers de police judiciaire, y compris ceux de la 
Police nationale congolaise, de Fardc, exercent leurs pouvoirs et attributions sous les 
ordres de l’autorité du ministère public557. L’ordonnance n°78/289 du 3 juillet 1978 
relative à l’exercice des attributions d’Officiers et Agents de la Police judiciaire, est 
venue concrétiser de manière plus sensible cette autorité notamment en organisant 
la procédure d’habilitation et de serment des officiers de police judiciaire par le 
Procureur de la République comme condition indispensable pour pouvoir exercer 
effectivement les attributions attachées à la qualité d’officier de police judiciaire. 
Il est même prévu que cette habilitation peut être refusée, suspendue ou retirée 
définitivement558.

On peut déplorer la suppression, dans le Code de l’organisation et de la 
compétence judiciaires promulgué le 31 mars 1982, de la disposition qui, dans le 
code judiciaire du 29 mars 1978, plaçait sous l’autorité disciplinaire du ministère 
public tous les officiers de police judiciaire y compris les agents de la police nationale 
et de l’armée, pour fautes commises dans l’exercice de leur fonction d’officier de 
police judiciaire.

En outre, la loi a prévu que les officiers de police judiciaire civils ont 
compétence, là où ils exercent leurs fonctions habituelles, pour constater les infractions 
relevant des juridictions des forces armées. Ils peuvent en rassembler les preuves et 
en rechercher les auteurs. A défaut d’officier de police judiciaire des forces armées 
présents sur les lieux, les officiers de police judiciaire civils constatent d’office ces 

556  BAYONA ba MEYA, op. cit., pp. 185-192
557  Article 1 du Code de procédure pénale.
558  Articles 7 à 15 de l’ordonnance du 3 juillet 1978.
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infractions. Ils prennent toutes les mesures conservatoires utiles et informent les 
officiers de police judiciaire des forces armées territorialement compétents559. 

On peut noter que les officiers de police judiciaire civils peuvent demander 
que, pour des nécessités d’enquête préliminaire ou de flagrance, ou dans le cadre de 
l’exécution d’une commission rogatoire, un militaire en activité de service soit mis 
à leur disposition pour une durée maximale de 48 heures560.

Les officiers de police judiciaire des forces armées ont pouvoir de retenir à leur 
disposition des personnes étrangères aux forces armées. Ils doivent pour ce faire, se 
conformer aux formes et conditions fixées par le Code de procédure pénale ordinaire, 
lorsqu’il existe contre ces personnes des charges graves et concordantes. Les officiers 
de police judiciaire des forces armées doivent les présenter, à l’expiration des délais 
légaux, à l’autorité qualifiée pour engager les poursuites.

Le magistrat instructeur militaire peut estimer que la juridiction des forces 
armées est incompétente. Dans ce cas, la procédure est renvoyée au parquet civil 
qui saisira la juridiction compétente. Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné 
contre un inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à la saisine de la juridiction 
compétente. Toutefois, passé le délai d’un mois, si aucune juridiction n’est saisie, 
l’inculpé devra être présenté en chambre du conseil pour l’autorisation de mise en 
détention préventive561. Il nous paraît intéressant d’indiquer les cas dans lesquels les 
civils sont justiciables des juridictions ordinaires et inversement.

1. Hypothèses dans lesquelles des civils sont justiciables des juridictions  
            militaires 

La loi a prévu dix hypothèses : 

- Le militaire remis à la vie civile, qui, dans les cinq années qui suivent la date 
à laquelle les lois militaires ont cessé de lui être applicables, commet une 
infraction des voies de fait, d’outrage, de violence, de meurtre contre l’un de 
ses anciens supérieurs ou contre tout autre supérieur hiérarchique à l’occasion 
des relations qu’il a eues avec lui, est aussi justiciable des juridictions militaires 
lorsqu’il commet dans le même délai de cinq ans, les infractions d’attentat à la 
liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile et les infractions d’imputation 
dommageable et des injures562 ;

- Sont également justiciables de juridictions militaires les civils qui provoquent, 
engagent ou assistent un ou plusieurs militaires à commettre une infraction à la 
loi ou au règlement militaire. Il en est de même des civils qui commettent des 

559  Article 140 de la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code Judiciaire Militaire
560  Idem, Article 147 
561  Idem, Art. 144
562  Art. 110 du Code Judiciaire Militaire.
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infractions dirigées contre l’armée, son matériel ou ses établissements ou au sein 
de l’armée563 ;

- Le civil qui commet un délit d’audience à l’audience d’un tribunal militaire ; 
mais ici la loi prévoit aussi qu’il peut être renvoyé devant le Procureur de la 
République compétent pour l’ouverture des poursuites judiciaires564 ;

- La personne qui, au moment de la commission de l’infraction, était militaire 
mais a perdu par la suite et au moment des poursuites sa qualité de militaire565 ;

- La personne qui a commis une infraction continue, qui s’étend d’une part sur 
une période où elle relevait de la juridiction civile et d’autre part sur une période 
pendant laquelle cette personne relève de la juridiction militaire ou vice versa566 ;

- Les personnes employées dans un établissement ou dans un service de l’armée 
dépendant du ministère de la défense nationale, pour les infractions de toute 
nature commise au sein de l’armée ou dans l’exercice de leurs fonctions567 ;

- Les nationaux ennemis ainsi que tous agents au service de l’administration 
ou des intérêts ennemis qui, depuis l’ouverture des hostilités, ont commis des 
infractions soit à l’encontre d’un national ou d’un protégé congolais, soit au 
préjudice des biens des personnes physiques ou morales congolaises, lorsque ces 
infractions ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre568 ;

- Les civils auteurs ou complices des infractions imputables à des justiciables 
étrangers à l’armée569 ;

- Lorsque l’état de siège ou d’urgence a été proclamé par le Président de la 
République et qu’il a suspendu l’action répressive des juridictions ordinaires570 ;

- Les civils qui, en temps de guerre, commettent des infractions contre la sûreté 
de l’Etat571.

Les juridictions des forces armées demeurent compétentes pour connaître des 
mêmes infractions en cas de connexité ou d’indivisibilité572.

2. Hypothèses dans lesquelles des militaires sont justiciables  
           des juridictions civiles 

La loi prévoit trois hypothèses : 

- Le militaire qui est poursuivi avec un civil soit pour participation à une infraction, 
soit pour infraction connexe, à la condition que le civil n’ait pas provoqué, 

563  Idem, Art. 112, al.7  Idem, Art. 112, al.7
�64  Idem, Art. 111, in fi ne.  Idem, Art. 111, in fine.
565  Idem, Art. 112  Idem, Art. 112
566  Idem, Art. 119 
567  Art. 108 du Code Judiciaire Militaire
568  Art. 108 du Code Judiciaire Militaire
569  Art. 112 du Code Judiciaire Militaire
570  Art. 115 du Code Judiciaire Militaire
571  Art. 115 du Code Judiciaire Militaire 
572  Art. 346, ibidem  Art. 346, ibidem
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engagé ou assisté le militaire à commettre une infraction à la loi ou au règlement 
militaire573.

- Le militaire qui, à l’audience d’une juridiction civile, commet une 
infraction aux lois ordinaires ; mais la loi prévoit aussi la possibilité de 
renvoyer ce militaire devant l’auditeur militaire compétent574.

- Le prévenu qui était civil au moment de la commission de l’infraction et 
a acquis par la suite et au moment des poursuites la qualité de militaire575.

§2. La détention préventive au regard du rapport entre la justice  
               militaire et la justice civile du point de vue de la procédure pénale

Les observations critiques faites à l’encontre de l’organisation de la détention 
préventive en procédure pénale militaire sont particulièrement dues au fait que 
le législateur donne blanc seing au magistrat instructeur militaire, sans fixer les 
conditions strictes auxquelles l’incarcération préventive peut être ordonnée. Or, la 
consécration des conditions strictes pourrait produire la sécurité juridique garantissant 
à la fois l’ordre public et les intérêts individuels.

En outre, comme on peut le remarquer, la conception originelle de la 
procédure pénale militaire congolaise est d’inspiration classique car elle fait du 
maintien de la discipline au sein de l’armée une impérative catégorie qui doit servir 
le commandement au détriment des intérêts du délinquant, pour peu que le fait de la 
prévention soit établi dans la conviction du magistrat instructeur militaire576. On peut 
dès lors se demander ce qui est plus efficace et plus rentable pour la protection de la 
société militaire : est-ce la sanction de l’infraction ou la resocialisation de celui qui 
est présumé l’avoir commise ?

On peut s’autoriser à penser qu’aujourd’hui, la première valeur à protéger 
est la personne humaine. Aussi, pour assurer la resocialisation des délinquants et 
la bonne administration de la justice militaire, faudrait-il consacrer une meilleure 
garantie de la liberté individuelle dans la procédure pénale militaire. C’est ainsi 
qu’il est souhaitable que le pouvoir d’autorisation et de prorogation de la détention 

573  Art. 100 du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires
574  Art. 118 du Code Judiciaire Militaire
575  Art. 119 al.1 du Code Judiciaire Militaire.
576  Le problème du droit pénal militaire et de la justice militaire a donné naissance, dans le monde 

contemporain, aux polémiques les plus violentes : les unes inspirées par le souci d’une administration 
de la justice légale pour tous, les autres dictées par les nobles aspirations politiques, celles de la 
sauvegarde de la souveraineté de l’Etat, de la défense et l’unité de la Nation. Le Droit Pénal Militaire 
(congolais) est une branche spéciale du Droit Criminel ayant pour objet de prévenir par la menace, 
et au besoin, de réprimer par l’application de différentes sanctions (peines ou mesures de sûreté) les 
actions ou inactions susceptibles de troubler l’ordre public au sein de l’armée. Il représente ainsi cette 
particularité d’avoir une organisation, une compétence et une procédure propres et variables selon les 
contingences… LIKULIA BOLONGO (Le Général), Droit pénal militaire congolais. L’Organisation 
et la Compétence des Juridictions des Forces armées, Tome I, Paris, LGDJ, 1979, p. 2.
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préventive soit confié à un organe juridictionnel, plutôt qu’au parquet militaire, afin 
de garantir aux justiciables des juridictions militaires l’assurance de la distribution 
d’une justice objective.

1. Les nouvelles conditions de placement en détention préventive

Afin de conserver à la détention préventive son caractère exceptionnel et 
dans le souci de porter aussi peu que possible atteinte à la liberté individuelle, les 
conditions de fond et de forme ci-après devraient être strictement observées.

2. Conditions de fond

Au cours de l’instruction préparatoire, la privation de la liberté ne pourrait être 
ordonnée, en quelque matière que ce soit, qu’en raison des nécessités de l’instruction 
ou à titre de mesures de sécurité.

Les nécessités de l’instruction justifieraient la détention préventive lorsque 
celle-ci permet de prévenir la disparition des preuves ou leur falsification, la 
subornation des témoins, etc.

En revanche, l’idée d’assurer la sécurité publique par le moyen de l’incarcération 
préventive tend à protéger l’inculpé contre la vengeance populaire, à garantir son 
maintien à la disposition de la justice, à mettre fin à l’infraction ou prévenir son 
renouvellement, ou à protéger l’ordre public du trouble causé par l’infraction.

Pour vérifier que l’une de ces exigences est réalisée, la nouvelle autorité 
judiciaire qui serait investie du pouvoir d’ordonner la détention préventive devrait se 
reporter à la gravité objective de l’infraction, c’est-à-dire à la peine encourue. A cet 
effet, si les faits reprochés à l’inculpé sont punis de deux ans d’emprisonnement au 
moins, leur gravité laisse à penser que la détention de l’inculpé n’est pas abusive et 
tend plutôt à la sauvegarde de l’instruction ou des exigences de sécurité publique. Si, 
au contraire, les faits paraissent punissables de moins de deux ans d’emprisonnement, 
nous estimons que leur gravité n’est pas telle qu’elle puisse justifier l’incarcération 
du délinquant. 

Toutefois, le magistrat instructeur qui voudrait dans se cas maintenir l’inculpé 
en détention préventive devrait spécialement motiver sa demande d’après les éléments 
de l’espèce. L’incarcération ne serait ainsi ordonnée que si le délinquant est un 
récidiviste ou repris de justice déjà condamné à plus de trois mois d’emprisonnement 
sans sursis.

Une dernière distinction devrait être faite suivant la nature de l’infraction 
commise par l’agent. En effet, nous souhaitons que le législateur puisse soumettre 



314

la mise en détention préventive à des conditions moins strictes lorsqu’il s’agit 
d’infractions militaires et mixtes qu’en ce qui concerne les infractions de droit pénal 
ordinaire. Cette condition se justifie par des considérations d’ordre psychologique en 
ce sens que le militaire, dont les manquements sont susceptibles de troubler l’ordre 
public militaire, doit sentir que l’échelon de la répression judiciaire est plus sévère et 
redoutable que celui de l’action disciplinaire.

La détention préventive ne pourrait intervenir que dans le respect des 
conditions de forme requises à cet effet.

3. Conditions de forme

L’incarcération au cours de l’instruction préparatoire ne pourrait résulter 
que d’une ordonnance motivée rendue en Chambre du conseil par le magistrat-
juge militaire. Celui-ci devrait recueillir les avis du ministère public ainsi que les 
observations de l’inculpé ou de son conseil.

L’ordonnance autorisant ou prorogeant la mise en détention devrait être 
motivée, c’est-à-dire circonstanciée d’après les détails de l’espèce. Toutefois cette 
détention ne serait plus illimitée.

	Durée de la détention préventive 

En droit positif militaire congolais, l’ordre d’incarcération provisoire émis par 
le magistrat instructeur est valable pour quinze jours ou plus.

Nous osons penser que la conjonction « ou » marquant l’alternative permet 
au magistrat instructeur militaire de maintenir un inculpé sous les liens du mandat 
d’arrêt provisoire au-delà de quinze jours, sans en référer à l’Auditeur militaire. 
Aussi souhaitons-nous que le mandat d’arrêt provisoire ne soit valable que pour 
quinze jours au plus. Car, si aucun ordre de poursuite n’est intervenu dans ce délai, 
au moins le magistrat instructeur pourrait être poursuivi pour détention illégale, ce 
qui le remettrait devant ses responsabilités577.

Par ailleurs, si le magistrat instructeur estimait qu’il y a lieu, compte tenu des 
exigences de l’intérêt public, de maintenir l’inculpé en détention au-delà de quinze 
jours, il en référerait à l’Auditeur militaire, qui pourrait ainsi indéfiniment laisser 
l’inculpé en incarcération en usant des prolongations de mois en mois.

Observons à cet effet que l’expression « aussi longtemps que l’intérêt public 
l’exige » est trop vague, elle ne traduit pas la véritable pensée du législateur et 
constitue souvent la source de nombreux abus. Car, exerçant à la fois les fonctions 
d’organe d’instruction et de poursuite et n’étant pas tenu, à cet égard, de justifier 

577  Art. 67 et 180 du Code pénal, livre II.
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les raisons spécifiques d’intérêt public qui réclament le maintient en détention de 
l’inculpé, l’Auditeur militaire est souvent porté à autoriser et à proroger l’incarcération 
préventive par routine. 

C’est pourquoi nous soutenons la fixation d’une durée maximale au-delà de 
laquelle la détention ne pourrait être prolongée. Ainsi, seule la limitation de la durée 
maximale de l’incarcération pourrait inciter les magistrats instructeurs à expédier 
avant terme les affaires dans lesquelles les inculpés seraient détenus.

A cet égard, puisque la justice militaire se singularise par une répression 
rapide et exemplaire, nous préconisons que, pour les faits punis de moins de deux 
ans d’emprisonnement, la durée minimale de la détention préventive soit maintenue 
à un mois, mais que les prolongations successives ne puissent excéder une durée 
de quatre mois, calculée de date à date. Parce que, à notre avis, pour des cas aussi 
bénins, les nécessités de l’instruction ne justifieraient point le maintien de l’inculpé 
en détention au-delà de quatre mois. 

Toutefois, si les nécessités de l’instruction ou les exigences de sécurité 
publique commandaient que le délinquant soit incarcéré au-delà de quatre mois, la 
demande de prorogation de la détention émanant du magistrat instructeur devrait 
spécialement être motivée d’après les éléments de l’espèce. Dans ce cas, la détention 
préventive ne pourrait être prolongée que pour un mois. En tout état de cause, la 
durée maximale de la détention serait de cinq mois.

En revanche, pour les faits punis de deux ans d’emprisonnement ou plus, la 
gravité des faits justifierait la détention. Celle-ci pourrait durer autant que durerait 
l’instruction578. Toutefois, le détenu préventif disposerait des garanties telles que le 
bénéfice de l’assistance d’un conseil au cours de toute l’instruction préparatoire.

A. La chambre du conseil militaire, comme juge de la détention    
               préventive en procédure pénale militaire

Dans sa dernière réforme du 31 mars 1982, le législateur congolais a marqué 
qu’il optait pour le courant libéral qui caractérise ces derniers temps les procédures 
modernes, en précisant que la détention au cours de l’instruction est une mesure 
exceptionnelle.

En droit pénal militaire cependant, un problème essentiel lié aux droits de la 
défense des justiciables demeure posé. En effet, c’est le ministère public qui a à la fois 
le pouvoir de déclencher les poursuites, d’instruire les affaires pénales, d’inculper 
et de statuer sur la détention préventive, sans pouvoir être récusé. C’est pour cette 
raison que nous préconisons l’institution d’une Chambre du conseil qui, à l’instar 
de celle de la procédure pénale ordinaire, statuerait sur les détentions préventives 
diligentées par le parquet militaire.
578  BOSSALE IKILINGAY, op.cit.
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A notre avis, l’institution d’un organe juridictionnel dans une matière aussi 
importante que celle de la privation de la liberté au cours de l’instruction procède 
de la mission classique du juge, qui apparaît comme étant le gardien des libertés 
fondamentales du citoyen.

C’est ainsi que nous allons examiner, d’une part, l’organisation et la 
compétence de la Chambre du conseil (§1) et, d’autre part, la procédure à suivre 
devant cette institution (§2).

	Organisation et attributions de la chambre du conseil 
militaire579

A l’instar des juridictions ordinaires, nous souhaitons qu’il soit institué auprès 
de chaque juridiction militaire de jugement une chambre du conseil compétente pour 
statuer sur la détention préventive des justiciables des juridictions militaires.

Ainsi, la Chambre du conseil de garnison serait compétente pour autoriser ou 
proroger la détention préventive des justiciables du Conseil de guerre de garnison. Il 
en serait de même pour les conseils de guerre supérieur et général, dont les chambres 
du conseil examineraient, selon le las, les recours en appel ou en cassation contre 
les ordonnances rendues en matière de détention par les juridictions inférieures, et 
statueraient sur la détention préventive de leurs justiciables respectifs.

Outre l’autorisation et la prorogation de la détention, la Chambre du conseil 
militaire serait également compétente pour statuer sur les demandes de mise en 
liberté diligentées par les inculpés préventivement détenus ou leurs conseils. Dans 
ce cas, le juge permanent devrait recueillir, au préalable, les avis du ministère public, 
qui pourrait éventuellement assortir la liberté de l’inculpé de quelques restrictions.

En tout cas, la procédure devant cette institution serait autant que possible la 
même que celle en vigueur en procédure pénale ordinaire.

	Procédure devant la chambre du conseil militaire 

Nous avons suggéré plus haut que le mandat d’arrêt provisoire émis par le 
magistrat instructeur ne soit valable que pour quinze jours au plus. Par conséquent, 
s’il désirait maintenir l’inculpé en détention au-delà de cette étude, l’officier du 
Ministère devrait formuler une requête motivée d’après les éléments de l’espèce 
justifiant que les conditions d’incarcération préventive sont réunies. A cet effet, il 
communiquerait au juge permanent le dossier, ou la copie de celui-ci.

L’inculpé et/ou son conseil seraient immédiatement saisis, par tout moyen, par 
le juge afin qu’ils puissent déposer les mémoires ou observations de défense.

579 Nous nous inspirons ici de l’analyse faite sur la Chambre de contrôle de l’instruction par Paul 
Julien DOLL, Analyse et commentaire du Code de justice militaire, Paris, LGDJ, 1966, pp. 137 et ss.
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Il se déroulerait ainsi une audience en Chambre du conseil, c’est-à-dire à huis 
clos. Le juge permanent, assisté d’un greffier, statuerait sur pièces, c’est-à-dire sur les 
réquisitoires du Ministère et les observations formulées par l’inculpé ou son conseil.

L’ordonnance, spécialement motivée d’après les éléments de la cause et en 
conformité aux conditions de mise en détention examinées plus haut, serait également 
rendue en Chambre du conseil en présence de toutes les parties, au plus tard dans 
les cinq jours de la requête, sauf si le juge permanent ordonnait un complément 
d’information. Toutefois, en temps de guerre, ce délai serait réduit à quarante-huit 
heures, sans pouvoir être inférieur à un jour.

Les mêmes règles seraient observées en matière de prorogation de la détention.

Par ailleurs, si l’inculpé préventivement détenu n’obtenait pas sa remise 
en liberté de l’officier du ministère public qui instruit l’affaire, ou de l’Auditeur 
militaire, il pourrait la solliciter auprès du juge en Chambre du conseil qui statuerait 
dans les cinq jours de la demande, après avoir recueilli les avis du parquet militaire. 
Dabs ce cas, la Chambre du conseil confirmerait la détention ou ordonnerait la remise 
en liberté de l’inculpé.

En quelque matière que ce soit, les ordonnances rendues en Chambre du 
conseil par le juge permanent devraient être motivées parce qu’elles seraient 
susceptibles d’appel ou de cassation devant le juge permanent de la juridiction 
militaire hiérarchiquement supérieure, c’est-à-dire le Conseil de guerre supérieur ou 
le Conseil de guerre général.

A cet effet, le juge en Chambre du conseil devrait chaque fois vérifier si, 
au jour de l’audience de prorogation, les conditions qui ont justifié la détention 
préventive apparaissent encore valables, sinon, il devrait ordonner la remise en 
liberté de l’inculpé. Ceci serait valable tant pour les faits punis de moins de deux ans 
que pour ceux dont la peine d’emprisonnement encourue par l’inculpé est égale ou 
supérieure à deux ans.

Le délai pour former appel serait de cinq jours.

Encas d’appel du ministère public ou de l’inculpé contre une ordonnance de 
refus ou de confirmation de la détention, la personne détenue resterait en incarcération. 
La Chambre du conseil saisie du recours devrait, dans ce cas, se réunir dans les plus 
brefs délais, et au plus tard dans les trente jours.

Quand l’ordonnance entreprise aurait été confirmée, elle garderait son plein 
et entier.

Précisons, par ailleurs, qu’en temps de guerre, les délais d’appel seraient 
réduits des deux tiers, sauf si la Chambre du conseil ordonnait un supplément 
d’informations ou de vérifications.
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Il convient enfin de signaler que dans le cadre de l’harmonisation de quelques 
aspects de la détention préventive tant en procédure pénale militaire qu’en procédure 
pénale ordinaire, il serait opportun d’assimiler la sanction disciplinaire des arrêts à 
la détention préventive.

§3. L’imputation de la détention provisoire sur la peine privative  
            prononcée : assimilation de la sanction disciplinaire de mise  
            aux arrêts à la détention préventive

La généralisation de la détention préventive en procédure pénale militaire est 
une situation peu normale en droit congolais. En effet, en autorisant la détention 
préventive dans tous les cas où l’inculpé est passible d’emprisonnement et en 
conférant au ministère public le pouvoir exclusif de régler cette mesure, le législateur 
a provoqué la banalisation de l’incarcération préventive.

Devant cet état de chose, on allègue que la justice militaire est une justice 
d’obéissance et non de liberté, et qu’il est d’usage de s’emparer des inculpés et de 
les incarcérer, sans autre considération, car l’ordre et la discipline doivent régner au 
sein des Forces Armées. La routine passe ainsi pour une mesure de prudence. C’est 
donc la consécration de la philosophie dominante du législateur, selon laquelle le 
droit pénal militaire n’est que le prolongement du droit disciplinaire.

Il faut d’ailleurs signaler qu’à ce propos le régime disciplinaire militaire, avec 
sa gamme de mesures restrictives de liberté telles que les arrêts simples, les arrêts 
sans accès, le cachot, etc. a tellement « banalisé » le phénomène de la détention 
qu’il a fini par prendre un retentissement psycho-institutionnel particulier en milieu 
militaire, de sorte que n’en sont intrigués au plus haut point que ceux qui n’ont pas 
encore accédé à la « culture » de la société militaire.

Cette situation est contraire à l’esprit de l’ordonnance-loi du 31 mars 1982 qui 
déclare que la détention préventive est une mesure exceptionnelle au principe de la 
liberté individuelle.

Dans le cadre de la contribution à l’efficacité de la détention préventive, il 
convient d’assimiler, en droit congolais, certaines privations de liberté prises par 
mesures disciplinaires à des privations de liberté prises par mesures judiciaires.

L’intérêt de cette proposition est de rendre déductible de la pine prononcée au 
titre de détention préventive la durée de détention passée par un justiciable militaire 
à la suite de certaines mesures disciplinaires.

La consécration de cette idée exige qu’on procès à la qualification des sanctions 
disciplinaires de mises aux arrêts et à la distinction parmi celles-ci qui ne sont que 
des privations de liberté et non de simples restrictions de libertés.
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Sur ce point, il est admis que les arrêts simples sanctionnant une faute grave 
ou des fautes réputées de gravité moindre et constituent une mesure disciplinaire 
plus sévère que l’avertissement ou la réprimande mais moins que le blâme ; les arrêts 
dits de rigueur sanctionnant, eux, une faute très grave.

L’exécution de ces sanctions semble suivre la procédure suivante : pour les 
arrêts de rigueur, le militaire cesse de participer au service de son unité et est placé 
dans une enceinte militaire désignée par le commandement, dans une chambre 
d’arrêt individuelle s’il est officier ou sous-officier, dans les locaux d’arrêts s’il est 
homme du rang ; il y a bien là privation de liberté. Pour les arrêts simples, le militaire 
effectue en général son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, 
en dehors du service, de quitter son unité ou le lieu désigné par son chef de corps ; 
et pendant cette durée, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d’une permission.

Ainsi, il semble difficile et inopportun d’assimiler à la détention préventive 
les jours d’arrêt sans isolement, qui ne sont que des restrictions de liberté. Seuls les 
arrêts de rigueur (cachot) devraient donner lieu à cette interprétation.

« Est réputée détention préventive le temps pendant lequel l’individu a été 
privé de sa liberté sous l’inculpation d’une infraction, y compris le temps pendant 
lequel il a été, par mesure disciplinaire, privé de sa liberté pour le même fait ».

En conclusion, il est permis de constater que l’organisation de la privation de la 
liberté au cours de l’instruction préparatoire en droit congolais n’élève véritablement 
pas la liberté individuelle au rang de principe. Il est donc nécessaire et urgent que le 
législateur s’y consacre. A ce propos, l’évolution de la civilisation juridique à travers 
le monde montre que, confrontés aux mêmes difficultés que celles rencontrées par 
le législateur congolais à ce jour, d’autres législateurs ont imaginé et adopté des 
mesures substitutives à la détention préventive.

Au demeurant, nous devons rappeler que c’est au cours de l’enquête 
préliminaire et l’instruction préparatoire qu’interviennent la garde à vue et la 
détention préventive.

L’organisation actuelle de l’instruction préparatoire proprement dite peut 
être considérée à juste titre comme étant favorable aux abus décriés de la détention 
préventive. En effet, le fait de confier à un organe unique, en l’occurrence le parquet, 
tous les pouvoirs d’instruction et de poursuite recommande que le ministère public 
instruise à charge et à décharge.

On s’est souvent interrogé s’il n’était pas indiqué de séparer l’organe de 
poursuite de celui d’instruction. La question est encore d’actualité ! En effet, nous 
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lisons sous la plume du Professeur BAYONA ba MEYA580 quelques observations 
particulières sur les avantages et les inconvénients du système congolais de 
l’instruction préparatoire. Ces observations qui, concourant au maintien de celle-
ci, avaient été corroborées par le rapport de la sous-commission judiciaire de la 
Conférence Nationale Souveraine. Au titre d’avantage, il faut noter que l’exécution 
des devoirs d’instruction par le ministère public et les officiers de police judiciaire 
permet la célérité dans la mise en état d’être jugés, des dossiers répressifs. Un 
autre avantage à signaler est le fait que la structure hiérarchique du parquet permet 
à l’inculpé comme à la victime, de s’adresser au chef hiérarchique du magistrat 
instructeur qui peut lui donner injonction d’accomplir tel devoir qu’il aurait refusé 
d’exécuter à la demande des parties. 

Mais, les inconvénients sont aussi importants. Il faut tout d’abord noter que 
l’absence d’une véritable juridiction d’instruction fait que c’est l’accusation, le 
parquet, future partie au procès, qui prépare le dossier. Toutefois, cet inconvénient 
est atténué par le désintéressement du ministère public, surtout par les contrôles 
hiérarchiques et juridictionnels des actes judiciaires de l’officier du ministère public 
ainsi que les garanties légales accordées aux inculpés. Par ailleurs, l’absence de 
juridiction d’instruction empêche la partie lésée de se constituer partie civile pendant 
l’instruction préjuridictionnelle. 

Cependant, rien ne peut empêcher la victime d’une infraction de solliciter du 
magistrat instructeur de procéder à certains actes d’instruction tendant à consigner 
par écrit, certains éléments qui serviront au calcul du montant des dommages-intérêts.

Peut-on soutenir que l’idée selon laquelle l’adoption par la RD Congo du 
système français d’instruction préparatoire menée par un juge, et non plus par le 
ministère public, va mieux traduire sur le plan judiciaire le respect des droits de 
l’Homme ?

Sur le plan des principes, l’adoption d’un pareil système pourrait certainement 
mieux assurer la bonne administration de la justice. Parmi les obstacles qui vont 
rendre impossible l’adoption de ce système, nous devons noter un obstacle de taille 
parce que culturel : bien que le système congolais de l’instruction préparatoire ne 
soit pas inspiré par ses réalités socioculturelles, il faut cependant faire observer 
que les congolais le vivent depuis plus de cent ans et qu’ils l’ont plus ou moins 
intériorisé. L’abandonner au profit du système belge ou français, c’est créer une 
institution judiciaire nouvelle qui va nécessiter l’initiation de tout le monde, c’est-à-
dire justiciables et praticiens du droit. Ce serait de l’aventure581.

La commission juridique de la Conférence Nationale Souveraine a eu à se 
pencher sur la problématique de l’introduction en droit congolais du système du juge 
580  BAYONA ba MEYA., op.cit., p.25   BAYONA ba MEYA., op.cit., p.25 
581  BAYONA ba MEYA., op.cit., p.56   BAYONA ba MEYA., op.cit., p.56 
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d’instruction. Elle a estimé, en définitive, que cette institution se révèle inopportune 
et prématurée pour les raisons suivantes : 

- son incompatibilité avec les réalités socioculturelles ;
- l’insuffisance du nombre de magistrats ; 
- le risque d’alourdir un système judiciaire déjà trop compliqué pour la majorité 

des Congolais, ceux-ci sachant à peine distinguer le parquet du tribunal ; 
- les raisons d’ordre matériel et logistique ; 
- les critiques acerbes essuyées par cette institution dans les pays où elle est 

appliquée, spécialement en France où l’on lui reproche, outre la lourdeur de 
fonctionnement, la toute-puissance du juge d’instruction.

En conclusion, la Commission juridique avait affirmé que le système actuel 
peut valablement être amélioré en multipliant les garde-fous et en garantissant 
systématiquement l’assistance de l’inculpé par un conseil582.

Cependant, on observe que la déformation professionnelle des fonctions de 
Procureur fait que le Parquet instruit plus souvent à charge qu’à décharge. De ce fait, 
la culture de réflexe d’inculpation crée le réflexe d’incarcération, souvent observé 
dans la délivrance automatique des mandats généralement convertis en détention 
préventive.

Le critère d’appréciation de l’efficacité de la détention préventive nous paraît 
ainsi la régularité ou mieux la conformité des mandats d’arrêt provisoires décernés 
par les magistrats aux fins de la détention préventive. Se pose ainsi le problème du 
contrôle de la régularité de la détention, lequel appelle deux solutions : la première 
est relative à l’utilisation des nullités comme sanction de certaines irrégularités 
relatives aux conditions de mise en détention préventive ; la seconde quant à elle, 
consiste au renforcement des pouvoirs de la Chambre du conseil.

1. Utilisation des nullités comme sanction de certaines irrégularités aux   
           conditions de mise en détention préventive

A ce jour, l’organisation de la détention préventive, souvent décriée dans la 
pratique, impose pourtant une série d’obligations relatives aux actes à accomplir par 
les officiers de police judiciaire et le ministère public.

Toutefois, pour assurer le respect de ces obligations et donc promouvoir 
l’accomplissement d’une bonne instruction préparatoire, le législateur n’a pas prévu 
de sanctions qui varient à l’infini. En effet, qu’il s’agisse du régime de la garde à 
vue ou de celui de la détention préventive, seule la sanction personnelle à infliger 

582  Conférence Nationale Souveraine, Rapport de la Commission juridique, p. 30.
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à l’autorité judiciaire défaillante semble avoir été consacrée par la loi583. Il est 
cependant opportun que la sanction personnelle s’étende à celle de l’acte irrégulier en 
déclarant sa nullité. Cela découle de la logique car il nous paraît anormal d’engager 
la responsabilité personnelle d’une autorité judiciaire sans déclarer la nullité de 
l’acte sur la base duquel cette responsabilité est engagée. Dans une matière qui 
touche à l’une des valeurs fondamentales de l’Homme qu’est sa liberté d’aller et de 
venir, l’absence de sanctions sur les irrégularités commises au cours de la détention 
préventive est inconcevable.

Il reste vrai qu’à l’heure actuelle, il est à peine besoin de faire observer 
que la procédure a mauvaise presse, tant cela est fréquemment relevé par les 
procéduralistes584. Le formalisme cérémonial mystérieux qui constitue l’âme de cette 
branche de droit, a souvent été présenté comme la cause essentielle du discrédit qui 
la frappe585. De nos jours cependant, les formes accompagnant le procès ont perdu en 
grande partie leur auréole de mystère et sont dictées, à l’évidence, par des impératifs 
pratiques.

Les critiques à l’égard du formalisme n’ont pas pour autant disparu. En 
fait, sous le couvert du formalisme, on entend, à l’heure actuelle, non les règles 
processuelles prescrites par la loi, mais au contraire la sanction redoutable attachée 
à leur violation, à savoir la nullité586. Les atteintes à la liberté individuelle au cours 
de l’instruction préparatoire en offrent une excellente illustration. Ce n’est donc pas 
à l’encontre des obligations mises à charge de ceux qui concourent à l’instruction 
préparatoire que sont dirigées les critiques, mais plutôt à l’encontre de la nullité en 
tant que sanction de ces obligations.

La nécessité d’une sanction découle pourtant de la logique du système. Il n’y a 
pas de droit sans obligation corrélative ; et il n’y a pas de véritable obligation sans que 
celle-ci soit assortie d’une sanction. Ainsi que le signale le Professeur DI MARINO, 
on peut dès lors légitimement se demander si les critiques formulées à l’encontre de 
la sanction de nullité en matière d’instruction préparatoire ne proviennent pas du fait 
que cette sanction n’est pas adaptée aux règles dont elle entend assurer le respect.

On serait tenté de le croire lorsqu’on lit sous la plume du Professeur 
HUGUENEY587 que « les nullités sont un fléau qu’il importe d’endiguer ».

583  Cela peut aller de la sanction pénale à la sanction civile ou disciplinaire. Les sanctions généralement 
indiquées sont prévues par les articles 67 et 180 du Code pénal, livre II. De même, la procédure de 
la prise à partie et de la décharge du magistrat instructeur a souvent été évoquée comme sanction des 
irrégularités.

584  J. LARGUIER, La Procédure Pénale, Collection « Que sais-je », Paris,1963, p. 5; GAETAN DI 
MARINO, Les nullités de l’instruction préparatoire, Thèse, Aix-Marseille, 1977, p. 1.

585  R. PERROT, Rapport sur les nullités de procédure en matière civile selon le Droit français, 
Travaux de l’Association Henri CAPITANT, Tome 14, année 1961-1962, p. 731, éd. 1963, cité par 
G. DI MARINO, idem.

586  G. DI MARINO, op.cit.
587  S. 1937-I-73.  S. 1937-I-73.
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On serait également porté à l’admettre lorsqu’on observe la gravité des 
conséquences découlant du prononcé de la nullité. Non seulement l’acte nul est 
réputé non avenu, mais encore, dans bien des cas, la nullité s’étend au-delà de l’acte 
litigieux, donnant à la sanction une « amplitude inattendue ».

La nullité de l’instruction préparatoire peut tout d’abord remettre en cause le 
sort de toute la procédure subséquente. La nullité de l’instruction préparatoire peut, 
par ailleurs, rejaillir sur le fond du droit lui-même. Ce que l’on redoute finalement 
dans les conséquences de la nullité, c’est que la personne inculpée, que l’on assimile 
bien souvent dans le public à la personne coupable, n’échappe, par le biais de cette 
argument de procédure, à toute condamnation, que la forme ne l’emporte sur le fond, 
que les droits d’un individu ne l’emportent sur ceux de la société. Il faut reconnaître 
que s’il est irritant de voir un plaideur de bonne foi succomber dans une instance 
civile pour une question de procédure, il est encore plus irritant de voir les intérêts 
de la répression bafoués pour une simple irrégularité commise lors de l’instruction 
préparatoire. 

Dans un cas comme dans l’autre, les victimes de la nullité, qu’il s’agisse du 
plaideur même de bonne foi, de la partie civile ou de la société, ne sont aucunement 
responsables de l’acte irrégulier… C’est l’huissier, l’officier de police judiciaire, 
l’avocat, le ministère public, et surtout le juge de la Chambre du conseil qui en sont 
responsables.

Présentée ainsi, la critique formulée à l’encontre de la sanction de nullité 
semble parfaitement justifiée. Mais c’est là adopter une vue bien simple des choses :

- tout d’abord, on ne saurait limiter le débat à une simple opposition des droits 
de l’individu inculpé et des droits de la société. L’inculpé n’est pas le seul 
protagoniste de l’instruction, il y a aussi la partie civile et le ministère public. Ces 
derniers peuvent également, le fissent-ils plus rarement en pratique que l’inculpé, 
avoir intérêt à soulever une nullité de l’instruction préparatoire ;

- par ailleurs, fort heureusement, les nullités ne remettent pas en cause le sort de 
toute la procédure subséquente. Une telle sanction ne concerne que les cas les 
plus graves de violation des règles de l’instruction, que les cas où l’instruction 
ne présente pas les garanties les plus élémentaires d’objectivité et de respect des 
droits des parties ; 

- enfin, il faut toujours prendre garde de ne pas se laisser guider aveuglement par les 
intérêts de la répression. Ces derniers ne doivent pas conduire à un impérialisme 
juridique, à un mépris des droits essentiels de la défense et de la présomption 
d’innocence.

Certes, il n’est pas agréable de penser qu’un coupable puisse échapper à la 
répression par le jeu de la nullité. Mais à supposer qu’il en soit ainsi dans quelques 
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cas, on ne peut s’en plaindre lorsqu’on connaît les garanties fondamentales de bonne 
justice dont la règle de procédure sanctionnée par la nullité assure le respect des 
droits de la défense. On ne saurait donc, sans parti pris, accuser la nullité d’être une 
sanction inadaptée aux besoins de l’instruction préparatoire. Elle est au contraire la 
sanction nécessaire des actes irréguliers de l’information.

Cela n’empêche pas le législateur et la jurisprudence, préoccupés par les 
nécessités de la répression, de chercher à se libérer de l’emprise de la nullité et de 
s’efforcer de maîtriser le mieux possible cette sanction.

L’irrégularité d’un acte de l’instruction préparatoire n’est susceptible 
d’entraîner que deux catégories de sanctions : des sanctions personnelles et 
des sanctions de nullité. Les premières, sans se révéler totalement inutiles, sont 
incontestablement inadaptées aux buts que l’on se propose d’atteindre. Les secondes 
sont en revanche parfaitement efficaces.

La mise en jeu de la responsabilité disciplinaire du magistrat instructeur 
demeure exceptionnelle. Elle suppose un manquement du magistrat aux devoirs de 
son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité. Autant dire qu’un magistrat 
instructeur ne saurait être traduit devant le Conseil supérieur de la magistrature 
pour avoir sans malveillance omis soit de notifier l’inculpation lors d’une première 
comparution, soit de convoquer l’avocat de l’inculpé lors d’un interrogatoire de ce 
dernier. Une telle omission, aussi préjudiciable soit-elle pour la défense de l’inculpé, 
ne saurait justifier à elle seule une réprimande avec inscription au dossier, un 
déplacement d’office, un retrait de certaines fonctions, un abaissement d’échelon, 
une rétrogradation, une mise à la retraite d’office ou une révocation !

Ce n’est également que dans des cas particulièrement graves que la 
responsabilité pénale du magistrat instructeur peut être engagée. On aboutit à une 
conclusion identique si l’on procède à l’inventaire des sanctions personnelles visant 
les experts, les officiers de police judiciaire et les greffiers appelés à collaborer avec 
le ministère public.

Il ne saurait être question d’étendre le champ d’application des sanctions 
personnelles sous peine de soulever une protestation générale et d’aboutir à une 
paralysie de l’instruction préparatoire. S’il ne fait aucun doute que les sanctions 
visant personnellement l’auteur de l’acte constituent une protection indispensable, 
il ne fait également aucun doute qu’elles revêtent un caractère complémentaire 
et qu’elles ne permettent pas à elles seules d’assurer efficacement le respect des 
obligations incombant au magistrat instructeur ou à ceux qui collaborent avec lui 
dans le cadre de l’instruction préparatoire. Il est en effet utopique de vouloir donner 
le pas à la sanction personnelle sur la sanction de nullité et à plus forte raison de 
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vouloir éliminer la sanction de nullité. Seule cette dernière permet à la victime de 
l’irrégularité de se défendre efficacement.

De ce qui précède, il nous paraît opportun d’instruire le législateur congolais 
sur la nécessité et l’urgence de la mise en œuvre d’une politique adaptée relative à 
la régularisation des actes d’investigation, autrement dit de consacrer une législation 
sur les nullités de l’instruction préparatoire.

2. La théorie des nullités de l’instruction préparatoire 

Dans l’accomplissement de leurs diligences, le magistrat instructeur et ses 
auxiliaires, c’est-à-dire les Officiers et Agents de Police judiciaire ainsi que les 
experts, peuvent méconnaître les formalités édictées par la loi.

En l’état actuel de l’application des règles de la procédure pénale, surtout 
celles relatives à la privation de liberté, la question de savoir s’il faut prévoir des 
sanctions lorsqu’une irrégularité est commise dans l’hypothèse susvisée ne mérite 
plus d’être posée. En effet, les formalités requises par la loi pour l’accomplissement 
régulier des actes judiciaires sont instituées à la fois dans l’intérêt général et dans 
celui des parties. Elles constituent une garantie de bonne administration de la justice 
et de libertés pour le justiciable. Ennemie jurée de l’arbitraire, la justice est, disait 
IHERING, la sœur jumelle de la liberté.

Le législateur est donc toujours appelé à résoudre, d’une manière ou d’une 
autre, le problème posé par la violation des règles de procédure pénale, surtout 
lorsqu’elles ont une incidence manifeste sur la liberté individuelle et les droits de la 
défense.

Dans la théorie générale de la procédure pénale, la nullité, comme sanction 
des irrégularités commises au cours de l’instruction préparatoire, offre au législateur 
deux philosophies possibles autour desquelles doctrine et jurisprudence se sont 
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appesanties depuis longtemps588. En effet, face au problème des nullités, que 
celles-ci soient considérées dans leur cas, dans leur mise en œuvre ou dans leurs 
conséquences, deux attitudes sont possibles.

La première est favorable aux nullités. Cette attitude, souvent recommandée 
par la doctrine, se fonde principalement sur l’intérêt du justiciable et subsidiairement 
sur l’intérêt général, car elle considère que l’exactitude et le prestige de la justice 
ainsi que l’autorité qui s’attache à la chose jugée en matière pénale sont à ce prix589.

Déjà au siècle dernier, FAUSTIN-HELLE avait écrit que « la théorie des 
nullités se fondait sur la plus saine raison car il est impossible d’admettre que la 
loi n’ait voulu donner aucune sanction aux règles fondamentales de procédure, que 
toutes les garanties que celles-ci posent dans l’instruction des infractions doivent 
être livrées à la discrétion du juge et qu’il soit interdit de relever des infractions, 
qui auraient privé l’accusation ou la défense de l’exercice d’un droit légal ou de la 
protection d’une forme tutélaire… N’y a-t-il pas, dans toutes les procédures, des 
règles qui ne sauraient être impunément violées… parce que la justice pénale ne peut 
conserver son nom qu’à la condition de les observer ».

La seconde conception est au contraire restrictive à l’égard des nullités. Elle se 
fonde sur l’idée que le magistrat instructeur est présumé être un homme de science et 
de conscience et qu’il est nécessaire de ne pas ralentir le cours de la justice.

L’examen de ces conceptions sur les nullités permet d’observer, dans la plupart 
des législations modernes, l’existence de plusieurs systèmes de nullités concevables, 
lesquels peuvent être regroupés en quatre590.

588  Sur la compréhension de la question voir :
   - J. PRADEL, L’instruction préparatoire, Paris, Cujas, 1990 ; R. GARRAUD, III, n°1094 et s. ; P. 

BOUZAT et J. PINATEL, II, n°1304 et s. ; R. MERLE et A. VITU, II, n°475 et s. ; G. STEFANI, 
G. LEVASSEUR et B. BOULOC, n°536 et s. ; J. PRADEL, II, n°464 et s. ; P. CHAMBON, Le juge 
d’instruction, n°601 et s. ; W. JEANDIDIER, La juridiction d’instruction du second degré, thèse 
dactyl. Nancy 1975n pp. 88 et s. ; G. LELOIR, L’instruction préparatoire ; nullités de procédure, 
la France judiciaire, 1898, pp. 4 et s. ; P. CHAMBON, « Les nullités substantielles ont-elles leur 
place dans l’instruction préparatoire ? » J.C.P. 1954-I-1170 ; B. BOULOC, L’acte d’instruction, 
1965, pp. 469 et s. ; G. LEVASSEUR, Les nullités de l’instruction préparatoire, Mélanges Patin, 
1966, pp. 469 et s. ; P. AYMOND, Répertoire Dalloz, Droit pénal et procédure pénale, V° nullités 
de procédure ; P. ESCANDE, Jurisclasseur proc. pén. art. 170 à 174 ; Ch. GOYET, A propos des 
nullités de l’instruction préparatoire. Quelques remarques sur la distinction des nullités textuelles et 
des nullités substantielles. R.C.S. 1976, pp. 899 et s. ; G. DI MARINO, op. cit. ; V. GRELLIERE, 
« Nullités de l’instruction et bonne administration de la justice pénale », Annales de l’Université des 
sciences sociales de Toulouse, t. XXVIII, 1980, pp. 123 et s. ; P. COUVRAT, Encyclopédie Dalloz, 
Droit pénal et procédure pénale, V° Nullités de procédure, 1986 ; A. SOHIER, Droit de procédure 
du Congo-Belge, 2e éd., Larcier, Bruxelles, 1955. G. MINEUR, Formulaire de procédure pénale 
congolaise, Larcier, 2e éd., Bruxelles, 1955 ; A. RUBBENS, Droit Judiciaire Congolais, instruction 
criminelle et procédure pénale, t. III, Kinshasa-Bruxelles, éd. Larcier, 1965 ; KISAKA kia NGOY, 
Etendue, procédure et limite de la détention préventive, op. cit.

589  G. LEVASSEUR, op.cit.
590  Sur les divers systèmes, voir R. GARRAUD, III, n°1096.
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Selon le premier système, la nullité découle automatiquement de l’inobservation 
des formes prescrites par la loi : c’est le système de nullité générale. Au point de vue 
technique, les formalités sont décrites sans que soit prévue la mention « à peine de 
nullité » à chaque fois. Et une disposition générale prévoit une fois pour toute que 
les formalités sont assorties de la nullité lorsqu’elles ne sont pas respectées. Un tel 
système frappe d’emblée par ses défauts. Il met sur le même pied, des formalités 
d’importance inégale : aucun tri n’étant effectué par le législateur et aucun tri ne 
pouvant être fait par le juge. La conséquence est un ralentissement du cours des 
informations. En effet, bien que les magistrats instructeurs et leurs agents auxiliaires 
soient avertis à l’avance que leurs moindres manquements entraînent la nullité dès 
que celle-ci est réclamée par une partie, il s’en trouvera toujours quelques uns pour 
y manquer.

Un second système est fondé sur l’adage « pas de nullité sans texte ». On 
parle alors de nullité textuelle ou formelle591. C’est au législateur que revient le soin 
de tirer parmi les formalités qu’il a édictées, celles qui lui paraissent essentielles 
et qui, par conséquent, doivent entraîner l’annulation de l’acte lorsqu’elles ont été 
méconnues. Ce système de catalogue par voie législative présente deux avantages : 
on sait exactement à l’avance ce que la loi considère comme essentiel, et l’on respecte 
ainsi pleinement le principe de la légalité procédurale592. Mais ce système comporte 
le risque que le législateur puisse multiplier les nullités, ce qui représente un danger 
pour les autorités judiciaires et pour la procédure pénale.

Un troisième système laisse au contraire au juge le soin de déterminer au 
gré des espèces les cas de nullité : c’est la technique des nullités substantielles ou 
virtuelles. En vertu de ce système, le juge peut annuler l’acte vicié même si la loi est 
muette. Il suffit que la formalité méconnue ait été essentielle. On aperçoit aussitôt 
deux avantages à ce troisième procédé : on pallie les lacunes éventuelles d’une liste 
légale forcément incomplète et l’on apporte une certaine souplesse dans une matière 
où, très souvent, il n’y aurait que des inconvénients à annuler un acte irrégulier.

Son application se heurte cependant à la grande difficulté de déterminer parmi 
toutes les formalités, celles qui sont substantielles et celles qui ne le sont pas. Car 
les nullités substantielles, plus nombreuses que les nullités textuelles, sont aussi 
plus malaisées à éviter. Les auteurs, pour trouver un critère, rivalisent des formules 
séduisantes, mais difficiles à mettre en œuvre. NOUGULER définissait les nullités 
substantielles comme étant « celles qui, quoique non écrites, ressortent nécessairement 
de ce qu’il y a d’essentiel dans l’acte prescrit »593. Pour R. GARRAUD, les formalités 
substantielles sont les formes indispensables pour que l’acte puisse remplir sa 

591  Ce qui conduit le législateur à prévoir la mention « à peine de nullité » toutes les fois qu’il entend 
sanctionner l’irrégularité.

592  R. MERLE et A. VITU, II, n°478.
593  NOUGUIER, La Cour d’Assises, 1860-1870, I, n°22, p. 29.
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fonction594. FAUSTIN-HELLE les définissait comme « celles qui résultaient de 
l’omission ou de la violation de formes essentielles soit à l’exercice des droits de 
l’action publique, soit à l’exercice des droits de la défense »595.

Les définitions données par les auteurs contemporains reprennent plus ou 
moins ces formules596. Finalement, on peut dire que sont substantielles, et entraînent 
donc nullité si elles n’ont pas été respectées, les formalités jugées par le législateur 
comme indispensables pour assurer le respect des intérêts supérieurs de la justice et 
les droits de la défense. Il paraît difficile de trouver un critère plus précis et il faut 
reconnaître que cette définition laisse place à l’hésitation, voire à l’arbitraire. Ce 
qui complique encore les choses, c’est que la distinction entre nullités textuelles et 
nullités substantielles n’est pas toujours aisée, une même irrégularité pouvant être 
sanctionnée au titre des unes ou des autres.

Enfin, dans un quatrième système, la nullité des actes est possible lorsque 
l’irrégularité a causé un préjudice à la partie qui sollicite l’annulation. Et il importe 
alors peu que l’irrégularité ait été prévue ou non prévue par un texte spécial. Ce 
système, dit des nullités pour préjudice, est l’application en procédure pénale de 
l’adage « pas de nullité sans grief » appliqué en procédure civile. Il est séduisant 
en ce qu’il restreint l’application des nullités et sauve donc beaucoup de procédures 
dans lesquelles l’irrégularité n’avait pas nui aux parties. Mais, il est délicat à mettre 
en œuvre car il oblige le juge saisi d’une demande en annulation d’examiner dans 
chaque espèce, si l’irrégularité a porté effectivement un préjudice au demandeur.

	L’état de la question en procédure pénale congolaise 

La question qui se pose est de savoir quelle est la position du législateur 
congolais face à l’inobservation par une autorité judiciaire d’une règle de forme au 
cours de l’instruction préparatoire. En d’autres termes, existe-t-il en droit congolais, 
des sanctions contre les irrégularités commises au cours de l’instruction préparatoire ?

La réponse à cette question est affirmative mais insuffisante, c’est-à-dire 
inefficace au regard de la protection de la liberté individuelle. En effet, il existe 
d’abord des sanctions civiles mises en œuvre par la procédure de la prise à partie et 
de la décharge du magistrat instructeur597 dont l’application demeure, à vrai dire, mal 
aisée ; ensuite des sanctions disciplinaires ; et enfin des sanctions pénales.

594  R. GARRAUD, III, p. 423.
595  FAUSTIN-HELIE, V. n°2276.
596  P. ESCANDE : « Par formalités substantielles, on entend toute manière de procéder, qu’elle soit 

ou non expressément prévue par le code, dont l’omission est suffisamment grave pour altérer la 
substance même de l’acte ainsi dépourvu de formes qui sont indispensables pour qu’il puisse remplir 
sa fonction ». Jurisclasseur proc. pén. art. 170 à 174, n°21.

597  Art. 81 du COCJ et art. 58 à 67 de l’O.L. n°82/017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant 
la Cour Suprême de Justice.
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Il faut cependant relever que toutes ces sanctions restent sans effet sur la forme 
irrégulière de l’acte générateur des sanctions susvisées.

Ainsi que nous l’avons indiqué précédemment, la nullité de l’acte irrégulier 
demeure à nos yeux, la question la plus efficace dans la perspective de la procédure 
pénale. A ce propos, on peut légitimement se poser la question de savoir ce qu’est la 
position du législateur congolais sur la nullité en tant que sanction des irrégularités 
de l’instruction préparatoire.

Pour répondre à cette question, il faut distinguer entre la procédure pénale 
ordinaire et la procédure pénale militaire.

1. Les nullités en procédure pénale ordinaire 

Le Code de procédure pénale reste muet au problème posé par la question 
de savoir si l’inobservation d’une règle de fond ou de forme peut être sanctionnée 
de nullité. Néanmoins, la jurisprudence croit, à tort, bien combler cette lacune en 
refusant au juge le pouvoir de se prononcer sur la régularité d’un acte d’instruction 
et, par conséquent, de constater au besoin sa nullité598.

Pour s’en convaincre, il suffit d’observer, à titre d’illustration, le cas de 
différents mandats décernés par les autorités judiciaires susvisées au cours de 
l’instruction préparatoire, spécialement dans le laps de temps qui va de la garde à 
vue à la mise en détention préventive.

En effet, chaque mandat a pour ultime but de faciliter l’interrogatoire de la 
personne concernée en la contraignant à se présenter devant l’autorité judiciaire qui 
l’a délivré. Il est en effet essentiel que cette personne soit le plus tôt possible mise à 
même d’assurer sa défense au sujet de l’infraction qui lui est reprochée. Aussi, tout 
mandat est-il soumis aux règles impératives de fond et de forme, dont la violation 
devrait être sanctionnée par la nullité.

Les règles de fond des mandats concernant essentiellement les conditions 
auxquelles ces actes peuvent intervenir : hypothèses de délivrance et autorités 
compétentes.

Les différents mandats précités peuvent, en procédure pénale congolais, être 
distinctement délivrés dans toutes les hypothèses d’infraction pénale. Ils peuvent en 
effet être mis chaque fois qu’un fait délictueux est commis et qu’une information 
est ouverte. Cette solution résulte des termes généraux des dispositions légales et 
réglementaires599.

598  Boma, 28-02-1916, jur. Col., 1926, p. 321.  Boma, 28-02-1916, jur. Col., 1926, p. 321.
599  CPP, art. 15, 25, 68 ; ord. 03-07-1978, art. 114, 115.  CPP, art. 15, 25, 68 ; ord. 03-07-1978, art. 114, 115.
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Mais, la délivrance de tout mandat contre un individu n’implique pas 
nécessairement l’inculpation de cet individu. Ce dernier peut en effet être un témoin 
récalcitrant dont la résistance ne peut être autrement vaincue que par un mandat 
d’amener600.

Dans tous les cas, le mandat ne peut être décerné par n’importe quelle 
personne. L’exercice de ce pouvoir est en effet réservé aux seuls autorités judiciaires 
du parquet, du siège et de la police. Il s’agit d’abord, de l’officier du ministère public, 
magistrat instructeur601, ensuite du juge du tribunal de police ou de paix602, et enfin 
de l’officier de police judiciaire603. Cette dernière autorité ne peut cependant délivrer 
que le mandat d’amener, et ce dans les conditions légales restrictives.

Pour produire tous leurs effets, les mandats ne sont pas soumis qu’aux 
conditions de fond susmentionnées. Ils doivent en outre, répondre à celles de forme 
relatives à leurs mentions et à leur exécution. Les ordres coercitifs doivent en effet 
contenir un certain nombre de mentions nécessaires à leur régularité : nom du 
mandant, identité de la personne intéressée, infraction commise, heure et date de 
leur établissement, signature de leur auteur. Ces mentions constituent en réalité les 
éléments d’une motivation qui justifient la délivrance de chaque mandat et permet 
ainsi de sauvegarder les droits du citoyen qui en est l’objet.

La validité du mandat dépend également de l’authenticité que lui confère 
essentiellement la signature de l’autorité qui l’a délivré. Il est en effet important 
qu’un ordre aussi coercitif qu’un mandat soit signé pour que sa valeur authentique 
soit incontestable. Car, un mandat privé de la signature de son auteur peut faire 
naître des doutes au sujet de sa régularité et même justifier la résistance éventuelle 
d’un autre officier de police judiciaire qualifié. Cette résistance est en principe une 
infraction de rébellion gravement punissable604. D’ailleurs, selon la jurisprudence, il 
ne peut pas en être ainsi en cas de résistance simple et non excessive605. La signature 
d’un mandat est une formalité dont l’inobservation peut, on vient de le constater, 
entraver, sinon compromettre, l’efficacité de l’exécution de cet ordre et même de 
l’instruction.

L’exécution des mandats de justice est soumise aux conditions qui supposent 
régulière la délivrance de ces derniers. Ce devoir est, selon la loi, rempli par les 
inspecteurs judiciaires et les Officiers de la Police judiciaire, pour ne citer que ces 

600  CPP, art. 5, 18 ; ord. 03-07-1978 ; art. 100.  CPP, art. 5, 18 ; ord. 03-07-1978 ; art. 100.
601  CPP, art. 15, 28, 68 ; ord. 03-07-1978 ; art. 114, 115.  CPP, art. 15, 28, 68 ; ord. 03-07-1978 ; art. 114, 115.
602  COCJ 1958 : art. 20, 26 ss, 97 ss ; CPP : art. 15, 28, 68.- COJ/1982 : art. 17, 22 ss ; CPP : art. 15,   COCJ 1958 : art. 20, 26 ss, 97 ss ; CPP : art. 15, 28, 68.- COJ/1982 : art. 17, 22 ss ; CPP : art. 15, 

28, 68.
603  CPP : art. 5, 16-20 ; ord. 03-07-78 ; art. 100, 114, 116.  CPP : art. 5, 16-20 ; ord. 03-07-78 ; art. 100, 114, 116.
604  CPL II : art. 133, 135.  CPL II : art. 133, 135.
605  ELIS, 12-10-1915, jur. col. ; 1962, p. 162 ; Première inst./Kas. : 12-03-1950, RSJCB/1950, p. 187,   ELIS, 12-10-1915, jur. col. ; 1962, p. 162 ; Première inst./Kas. : 12-03-1950, RSJCB/1950, p. 187, 

JTO 1950-1951, p. 32.
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deux catégories606. Il résulte de cette règle qu’aucune autre personne ne peut assurer 
l’exécution de ces mandats sans s’exposer aux poursuites pénales pour usurpation 
des fonctions publiques. Il en est ainsi des plantons ou des huissiers, qui peuvent être 
attachés en fait ou en droit au cabinet d’un magistrat instructeur, d’un juge de police 
ou de paix607.

L’indication du nom de l’autorité judiciaire est essentielle pour la validité du 
mandat émis. Celui-ci est généralement l’œuvre d’un officier du ministère public et 
éventuellement d’un officier de police judiciaire, d’un juge de police ou de paix. Le 
défaut de cette mention peut en effet gravement affecter la régularité de ce document. 
Ce pouvoir est une compétence d’attribution réservée à celui qui en est légalement 
pourvu608.

Autant que le nom de l’autorité qui a délivré un mandat contre un individu, 
l’identité de ce dernier est très importante pour que l’instruction soit ouverte. 
L’efficacité de l’usage du mandat dépend souvent en effet de la précision des 
renseignements fournis sur la personne de l’auteur présumé de l’infraction : noms, 
âge, lieu de naissance, profession et domicile. Car, ces renseignements sont de 
nature à prévenir bien des bavures dans la recherche de la vérité et en particulier les 
méprises sur la personne du délinquant.

De même que l’identité du délinquant présumé, l’infraction commise par 
celui-ci doit, par souci d’éviter l’arbitraire des autorités judiciaires et de respecter 
les droits de ce délinquant, être clairement précisée. Cette mention permet en effet 
de vérifier le caractère délictueux des faits perpétrés, la légalité du mandat émis et la 
régularité de son exécution.

L’indication du lieu et de la date de la délivrance du mandat constitue, comme 
l’identité de l’auteur présumé, une condition essentielle d’efficacité de l’instruction 
préparatoire.

La mention du lieu d’émission du mandat permet de savoir si l’officier du 
ministère public ou l’officier de police judiciaire est territorialement compétent. 
Chacune de ces autorités ne peut en effet accomplir tout acte de sa mission que dans 
le ressort de la juridiction où elle est établie. Cette indication permet d’apprécier 
éventuellement la distance parcourue par la personne intéressée par rapport au délai 
imparti par la loi ou l’autorité verbalisante.

606  CPP : art. 14 ; ord. 03-07-1978 : art. 2 al.2, 114, 115, ss ; O-L n°72/041 du 30-08-1972 : art. 1, 23,   CPP : art. 14 ; ord. 03-07-1978 : art. 2 al.2, 114, 115, ss ; O-L n°72/041 du 30-08-1972 : art. 1, 23, 
in CJM, op. cit., pp. 146-150.

607  CPL II : art. 123 ; Boma 26-05-1903, 23-06-1905, jur. Etat I, p. 261 II, p. 39 ; Parg./Jadotville 03-  CPL II : art. 123 ; Boma 26-05-1903, 23-06-1905, jur. Etat I, p. 261 II, p. 39 ; Parg./Jadotville 03-Etat I, p. 261 II, p. 39 ; Parg./Jadotville 03-
06-1940, RJCB 1941, p. 38.

608  COJ : art. 6, 7 ; CPP : art. 5, 15, 28, 68, Ord. 03-07-1978: art. 114, 115; Constitution : art. 15, 100.  COJ : art. 6, 7 ; CPP : art. 5, 15, 28, 68, Ord. 03-07-1978: art. 114, 115; Constitution : art. 15, 100.
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En dehors des irrégularités préjudiciables d’un mandat, il importe de relever le 
cas de la violation des formalités substantielles. Celles-ci peuvent être celles relatives 
à la signature de l’autorité mandante ou à l’identité de l’individu objet du mandat. 
Dans ces deux cas, il est en effet difficile de tenir pour un mandat un document dont 
on ne peut déterminer ni l’auteur ni la personne contre qui il est décerné609.

La détention préventive au sens strict commence par la délivrance d’un mandat 
d’arrêt provisoire dont il convient de relever les aspects qui peuvent donner lieu à 
des violations régulières nécessitant l’intervention de la nullité comme sanction. En 
effet, le mandat d’arrêt provisoire présente les avantages des mandats d’amener et 
de dépôt en permettant à la fois d’arrêter et de détenir un inculpé610 : il est un ordre 
coercitif qu’adresse un officier du ministère public, magistrat instructeur d’une part 
au gardien d’une maison d’arrêt, de recevoir et de détenir la personne visée par cet 
ordre et, d’autre part, à la force publique de conduire celle-ci.

La gravité des conséquences du mandat d’arrêt provisoire est telle que ce 
dernier est soumis aux règles particulièrement sévères, lesquelles sont relatives aux 
conditions de sa délivrance et de son exécution.

Le mandat d’arrêt provisoire exige en effet que soient satisfaites les conditions 
concernant l’inculpation du délinquant présumé, l’interrogatoire de celui-ci, la peine 
prévue pour l’infraction commise et la preuve de celle-ci.

Avant de se voir arrêté par un officier du ministère public, le délinquant 
présumé doit être informé du fait qui lui est reproché, et c’est par son inculpation que 
l’intéressé est mis au courant de son nouvel état. Car, il est essentiel que la personne 
entendue soit avertie de la qualité en laquelle ses déclarations sont recueillies.

L’intérêt de cette formalité est évident. Celle-ci présente en effet l’avantage 
d’éviter l’obligation de la prestation du serment de dire la vérité qui incombe à toute 
personne qui dépose à titre de témoin611. Aussi l’individu inculpé peut-il librement et 
impunément revenir sur toute déclaration faite antérieurement : l’infraction de faux 
témoignage ou de fausse déclaration ne peut être retenue contre lui612.

L’inculpation doit, en outre, être suivie de l’interrogatoire de la personne 
intéressée pour pouvoir justifier la délivrance contre elle d’un mandat d’arrêt 
provisoire. Cet interrogatoire est en effet un acte obligatoire d’instruction préparatoire 
destiné à sauvegarder à la fois les droits de la défense de l’intérêt de la société et 
ceux de l’inculpé. Il permet de mieux découvrir la vérité sur l’infraction commise, 

609  KISAKA kia NGOY, op. cit.  KISAKA kia NGOY, op. cit.
610  Ord. 03-07-1978 : art. 115 al.1, 5 ; CPP : art. 28.  Ord. 03-07-1978 : art. 115 al.1, 5 ; CPP : art. 28.
611  CPP : art. 16, 17.  CPP : art. 16, 17.
612  CPL II : art. 128, 130.  CPL II : art. 128, 130.
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les circonstances de sa commission et la personnalité de son auteur présumé613. 
L’interrogatoire peut par ailleurs permettre de disculper éventuellement la personne 
inculpée et d’épargner à celle-ci des inconvénients d’une arrestation.

L’interrogatoire de l’inculpé d’une infraction ne suffit pas à justifier l’émission 
d’un mandat d’arrêt provisoire si la privation de liberté prévue pour cette infraction 
est inférieure à six mois de servitude pénale. Il est en principe exclu qu’un individu 
puisse en effet être l’objet d’une arrestation si la peine comminée pour l’infraction 
commise est moins grave que cette servitude pénale ou si elle n’est qu’une simple 
amende. A cette occasion, il importe au parquet de vérifier la légalité des faits imputés 
à l’inculpé. Ce devoir incombe au ministère public en vertu des dispositions des 
articles 15 de la Constitution et 1 du Code pénal, livre I. L’inobservation de ce texte 
est de nature à conduire le juge de la détention préventive à refuser la confirmation 
du mandat d’arrêt provisoire délivré de façon intempestive.

La décision d’incarcération doit néanmoins reposer sur les éléments consistants 
recueillis au cours de l’instruction : aveux, témoignage, objets saisis ou autres pièces 
à conviction. Cette obligation de preuve de l’infraction commise est si impériale que 
la responsabilité disciplinaire pénale et civile du magistrat fautif peut être engagée 
en cas d’arrestation abusive d’un inculpé.

C’est lorsque sont réunies toutes ces conditions de délivrance d’un mandat 
d’arrêt provisoire que celui-ci peut faire l’objet d’une complète et régulière exécution. 
En revanche, l’inobservation des formalités susvisées devrait défavorablement 
influer sur la décision du juge en chambre du conseil. Il serait en effet irrégulier pour 
ce dernier de confirmer une arrestation ou une détention intervenue au mépris de la 
loi.

La nécessité de la régularité du titre primitif d’arrestation et/ou de détention 
semble, à nos yeux, être une condition essentielle de détention préventive ou 
d’assignation en résidence surveillée d’un justiciable inculpé d’une infraction 
quelconque. Elle devrait s’imposer à tous les organes compétents en matière de 
détention préventive.

La position de la pratique judiciaire est à ce sujet malheureusement la 
réticence : celle-ci n’est pas justifiée614. En effet, alors que les conditions légales 
pour mettre quelqu’un sous mandat provisoire sont les mêmes que celles requises 
pour sa mise en détention préventive, la jurisprudence constante considère qu’à ce 
propos, le juge de la chambre du conseil n’a pas la qualité pour apprécier la légalité 
de la détention antérieure à son intervention. Elle considère que le juge appelé à 

613  KISAKA kia NGOY, L’étendue, la limite et la procédure de la détention préventive, op. cit., pp. 
7 et s.

614  KISAKA kia NGOY, op.cit., pp. 27 et s.  KISAKA kia NGOY, op.cit., pp. 27 et s.
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autoriser ou à confirmer la détention préventive n’a pas à statuer sur la légalité du 
titre primitif : sa mission consiste exclusivement à permettre la continuation de la 
détention. Si cette mesure lui paraît injustifiée, sa décision n’a pas pour effet de 
régulariser le titre de la détention ni de couvrir les irrégularités de la détention déjà 
subie, mais de rendre cette détention légale pour l’avenir615.

La régularité du mandat d’arrêt provisoire est une question dont le juge de 
la détention préventive doit légitimement se préoccuper. Le législateur congolais 
impose en effet le principe de légalité en matière des règles de procédure et, en 
particulier, de procédure pénale616. Et n’autorise le magistrat à appliquer un acte 
administratif que sous réserve de conformité de celui-ci à la loi617. L’obligation de 
respecter cette règle est d’autant plus impérieuse que le droit congolais a fait de 
la détention préventive d’un individu une exception et de la liberté individuelle le 
principe618 pénalement protégé619.

Il a déjà été rappelé l’importance que revêt, pour le délinquant présumé et 
la société elle-même, la régularité des actes de procédure. Quoiqu’il en soit, un 
mandat d’arrêt ou tout acte d’instruction portant atteinte à la liberté individuelle et/
ou aux droits de la défense délivré dans des conditions irrégulières demeure un titre 
irrégulier d’incarcération, qui devrait être absolument évité sinon privé de tout effet 
contraignant pour illégalité620. Cette irrégularité serait d’autant plus grave qu’elle 
constituerait une violation des formalités substantielles de la procédure pénale : la 
liberté individuelle et les droits de la défense du délinquant présumé innocent621. Il 
importe alors de combler cette lacune du code de procédure pénale.

La nécessité de résoudre rapidement la difficulté liée à la délivrance des actes 
d’instruction irrégulière est d’autant plus impérieuse que le juge de la chambre 
du conseil est privé de tout contrôle de la régularité sur les actes du magistrat 
instructeur622.

De ce qui précède, il est permis de constater que le législateur de la procédure 
pénale ordinaire reste muet quant à l’idée d’envisager la nullité comme l’une des 
sanctions des irrégularités de l’instruction préparatoire. Cependant, ce silence peut-
il être interprété comme étant une opposition de ce dernier à la concrétisation du 
régime des nullités ? La réponse à cette question est partagée entre la doctrine et la 
jurisprudence.

615  ELIS, 12-05-1961, R.J.C.P., 1961 ; voir A. SOHIER, op. cit., n°567, p. 233.
616  Constitution, art. 100 al.3, 102 al.1 ; CPP : art. 75.  Constitution, art. 100 al.3, 102 al.1 ; CPP : art. 75.
617  Constitution, art. 102 al.2  Constitution, art. 102 al.2
618  Constitution, art. 15 al.1,2 ; CPP : art. 28 nouveau ; AOJ : art. 172.  Constitution, art. 15 al.1,2 ; CPP : art. 28 nouveau ; AOJ : art. 172.
619  CPL II, art. 67.  CPL II, art. 67.
620  Constitution, art. 15 al.2, 199 ; CPP : art. 27, 28.  Constitution, art. 15 al.2, 199 ; CPP : art. 27, 28.
621  Constitution, art. 15 al.4, 16.  Constitution, art. 15 al.4, 16.
622  Boma, 28-02-1916, jur. col. 1926 ; KISAKA kia NGOY, op. cit.  Boma, 28-02-1916, jur. col. 1926 ; KISAKA kia NGOY, op. cit.
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La jurisprudence constante et une partie de la doctrine623 considèrent en effet 
que le silence du législateur sur cette question en procédure pénale ordinaire est 
une manifestation de la volonté de ce dernier de s’opposer à la concrétisation des 
nullités comme sanction des irrégularités des actes d’instruction. Cette position est 
bien exprimée par une jurisprudence bientôt séculaire et jamais contredite par la 
Cour suprême de justice qui déclare : « Le juge appelé à autoriser ou à confirmer 
la détention préventive n’a pas à statuer sur la légalité du titre primitif ; sa mission 
consiste exclusivement à permettre la continuation de la détention ; si cette mesure 
lui paraît justifiée, sa décision n’a pas pour effet de régulariser le titre de la détention 
ni de couvrir les irrégularités de la détention déjà subie, mais de rendre cette détention 
légale pour l’avenir »624.

En revanche, une autre partie de la doctrine, tout en regrettant le silence du 
législateur sur cette question, considère que cette situation ouvre néanmoins une 
brèche à la jurisprudence en faveur des nullités. En effet, en partant de la considération 
unanime qu’en matière d’interprétation des règles de procédure en droit congolais, 
le code de procédure civile est le tronc commun de toutes les règles de procédure. 
Le silence du législateur sur la question des nullités en procédure pénale ordinaire 
devrait être pallié par le recours au code de procédure civile, lequel prévoit la solution 
à ce problème.

Cette délicate controverse revêt à ce jour une acuité particulière d’autant plus 
que, sur cette question brûlante des nullités de l’instruction préparatoire, le législateur 
exprime clairement sa position, mais exclusivement sur l’instruction préparatoire en 
procédure pénale militaire.

2. Les nullités en procédure pénale militaire 

En procédure pénale militaire, le législateur adopte une attitude contraire au 
silence manifesté sur la question des nullités au cours de l’instruction préparatoire 
en procédure pénale ordinaire.

En effet, sous réserve des autres actes d’instruction, la nullité d’un mandat 
irrégulier est une sanction que la loi écarte expressément en matière de procédure 
pénale militaire. Il n’est admis dans ce domaine que des sanctions civiles et 
disciplinaires contre le magistrat instructeur fautif625. Pour s’en convaincre, il suffit 
de lire les dispositions légales contenues dans les articles 177 à 180, 184 et 192 de 

623  A. RUBBENS, op. cit., p. 93 ; L. LOBITSH (KENGO wa DONDO), La détention préventive, 
Mercuriale prononcée par le Procureur général de la République à l’audience solennelle de rentrée de 
la Cour Suprême de Justice du 16 octobre 1971, CSJ ; A. SOHIER, op. cit., n°567, p. 233 in Doc.& 
Jur. col., 1926, p. 321.

624  Boma, 29 février 1916 ; Elis, 12 mai 1961.
625  CJM, art. 180, al.4 ; art. 192 ; KISAKA kia NGOY, op. cit.
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l’ordonnance-loi n°72/060 du 25 septembre 1972 portant institution d’un Code de 
justice militaire tel que modifié et complété à ce jour à travers l’actuel code judiciaire 
militaire, spécialement réservés au régime juridique des mandats de justice, en ce 
qu’ils disposaient que : 

« Le magistrat instructeur peut, selon le cas, décerner mandat de comparution, 
d’amener, de dépôt ou d’arrêt. Le mandat de comparution a pour objet de mettre 
l’inculpé en demeure de se présenter devant le juge ou magistrat instructeur à la date 
et heure indiquées par ce mandat ».

Chaque type de mandat correspond à un contenu selon qu’il s’agit d’un mandat 
d’amener, de dépôt, d’arrêt et de comparution :

- Le mandat d’amener est l’ordre donné par l’autorité judiciaire à la force publique 
de conduire immédiatement l’inculpé devant elle.

- Le mandat de dépôt est l’ordre donné par l’autorité judiciaire au commandant 
de la prison ou au directeur de la prison de recevoir et de détenir l’inculpé. Ce 
mandat permet également de rechercher et de transférer l’inculpé lorsqu’il lui a 
été précédemment notifié.

- Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé 
et de le conduire à la maison de détention indiquée sur le mandat, où il sera reçu 
et détenu.

- Le mandat de comparution est l’ordre donné à une personne poursuivie 
pénalement de comparaître personnellement, représentée ou assistée devant 
l’officier du ministère public. 

Tout mandat précise l’identité de l’inculpé. Il est daté et signé par le magistrat 
qui l’a décerné et est revêtu de son sceau.

Les mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt mentionnent en outre la nature de 
l’inculpation et les articles de la loi applicable.

Les mandats de comparution, d’amener, de dépôt et d’arrêt sont notifiés en 
toutes circonstances par les agents de la force publique qui se conforment à cet égard 
aux prescriptions du code de la procédure pénale ordinaire.

En outre, ces mandats sont portés à la connaissance des autorités militaires de 
qui dépend le militaire poursuivi par le magistrat instructeur militaire.

Les mandats de comparution, d’amener, de dépôt et d’arrêt sont mis à 
exécution dans les conditions fixées par le code de procédure pénale ordinaire, sauf 
dispositions particulières de la loi.

Les mandats d’amener et d’arrêt peuvent, en cas d’urgence, être diffusés par 
tous moyens.
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Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement l’identité 
de l’inculpé, la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant 
doivent être précisés. L’original du mandat doit être transmis à l’agent chargé d’en 
assurer l’exécution dans les délais les plus rapides.

Le mandat de dépôt est notifié à l’inculpé par le magistrat instructeur militaire ; 
mention de cette notification doit être faite au procès-verbal de l’interrogatoire.

L’obligation de notifier ces mandats et les formalités ne sont point prescrites 
à peine de nullité.

Tout inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener et qui a été maintenu 
pendant plus de quarante-huit heures dans une maison d’arrêt sans avoir été interrogé, 
est considéré comme arbitrairement détenu.

Tous magistrats, Officiers ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment 
toléré cette détention arbitraire sont punis des peines portées à l’article 180 du Code 
pénal ordinaire626.

L’inobservance des formalités prescrites pour les mandats de comparution, 
d’amener, de dépôt et d’arrêt peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à la 
prise à partie contre le magistrat instructeur ou l’Auditeur militaire ».

La lecture des dispositions légales susmentionnées nous autorise à affirmer 
que la détention préventive au cours de l’instruction préparatoire est une mesure qui, 
en procédure pénale militaire, intervient sans nullités dans une procédure criminelle. 

En définitive, si l’on s’en tient au silence manifesté dans le Code de procédure 
pénale ordinaire et à la négation manifestée dans la procédure pénale militaire sur le 
problème des nullités au cours de l’instruction préparatoire et donc de la détention 
préventive, on peut se permettre de conclure qu’en cette matière, le droit congolais a 
opté pour un système procédural sans nullités.

Aussi nous est-il permis de relever que dans une matière qui touche 
sensiblement à l’une des valeurs fondamentales de l’homme qu’est la liberté, cette 
attitude du législateur nous paraît critiquable pour deux raisons :

626  Art. 180 du Code pénal, livre II : « Tout acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits 
garantis aux particuliers par les lois, décrets, ordonnances et arrêtés, ordonné ou exécuté par un 
fonctionnaire ou Officier public, par un dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, sera 
puni d’une servitude pénale de quinze jours à un an et d’une amende de deux cents à mille zaïres ou 
d’une de ces peines seulement. S’il est constitutif d’une infraction punie de peines plus fortes, son 
auteur sera condamné à ces peines ».
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- d’abord, nous réaffirmons que les sanctions civiles et disciplinaires prévues 
contre l’autorité judiciaire qui néglige ou abuse des conditions de la mise en 
détention préventive sont insuffisantes et consacrent ainsi l’inefficacité de la 
détention préventive en droit congolais ; 

- ensuite, cette attitude du législateur a conduit à la banalisation627 de la détention 
préventive, du principe constitutionnel de la présomption d’innocence, de 
l’instruction préparatoire et du procès pénal tout court.

Dans le cadre de la contribution à l’efficacité de la détention préventive, une 
esquisse de solution à la question des nullités s’impose.

	Esquisse de solution à la question des nullités en 
procédure pénale congolaise 

Une position doctrinale à laquelle nous adhérons partiellement considère que 
la réticence affichée par la jurisprudence face au problème de nullité est loin de 
résister à la critique628. Il est, considère-t-elle en effet, difficile d’admettre qu’un acte 
illégal puisse produire quelque effet juridique dans un domaine où la sauvegarde des 
droits de la défense est un des soucis majeurs du législateur congolais, qui proclame 
notamment le principe de présomption d’innocence du suspect, de l’inculpé, du 
prévenu ou de l’accusé629. La nullité d’un acte d’instruction, et en particulier d’un 
mandat, devrait être admise au cas où certaines violations préjudiciables seraient 
commises. Les dispositions du Code de procédure civile pourraient, en raison du 
silence de la loi pénale, servir de base suffisante à une telle sanction. Il est en effet 
édicté, en droit congolais, que l’irrégularité d’un exploit ou d’un acte de procédure 
ne peut entraîner sa nullité que si « elle nuit aux intérêts de la partie adverse »630. Il 
s’agit là de la règle selon laquelle il n’y a pas de nullité sans grief, règle que consacre 
le droit congolais en matière civile. Elle vaut également pour la procédure pénale à 
l’égard de laquelle la procédure civile joue le rôle de droit commun. Cette solution 
est d’autant plus pertinente que lors du procès, le juge est autorisé à écarter des 
débats les pièces entachées d’illégalité631.

Le mérite de cette opinion porte sur le souci commun que nous partageons 
avec son auteur face aux inconvénients du système procédural sans nullités, système 
adopté par le législateur congolais sur la phase de l’instruction préparatoire. Et notre 
souhait commun est de voir ce dernier y remédier de toute urgence. Cette façon de 
voir les choses est d’autant plus légitime qu’elle est une des conditions nécessaires 
pour l’efficacité de la détention préventive.

627  Sur le concept de « banalisation », voir J.H. SYR, « Les prisons françaises en 1990 : où en est la 
banalisation pénitentiaire ? », in Problèmes actuels de sciences criminelles, PUAM, 1991.

628  KISAKA kia NGOY,   KISAKA kia NGOY, op.cit., p. 28.
629  Constitution, art. 15 al. ; KISAKA kia NGOY, idem.  Constitution, art. 15 al. ; KISAKA kia NGOY, idem.
630  CPC, art. 28 ; KISAKA kia NGOY, ibidem.  CPC, art. 28 ; KISAKA kia NGOY, ibidem.
631  CPP, art. 75
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Cependant, le recours éventuel à ce système n’est pas exempt de reproches :

* D’une part, retenir un système de nullités pour grief constitue une faute de 
principe632. Ce système est admissible « en matière civile où domine encore 
dans une large mesure le principe dispositif, mais non en matière pénale où les 
sanctions ne sauraient être exclusivement motivées par l’intérêt des parties »633. 
En matière pénale, un rigoureux formalisme est la contrepartie des importants 
pouvoirs reconnus au juge, et les nullités y sont toujours causées par la faute du 
magistrat instructeur. Bref, la nature du procès pénal diffère de celle du procès 
civil de sorte que les principes directeurs de celui-ci, tel l’adage « pas de nullité 
sans grief », sont difficilement applicables à celui-là. Il y a des griefs à éviter.

* D’autre part, le système des nullités pour préjudice conduit à d’inadmissibles 
conséquences. 

Premièrement, la solution « présente l’inconvénient de transformer les 
formalités légales en des recommandations de valeur purement indicative »634. A 
quoi sert-il de prévoir minutieusement le formalisme si l’on décide ensuite que sa 
violation est dans bien des cas indifférents ? N’y a-t-il pas une sorte d’humiliation de 
la loi, un recul du principe de la légalité ? 

Deuxièmement, le système conduit à l’incertitude, « au subjectivisme, à 
l’impressionnisme juridique »635 puisque des juges d’une égale bonne foi donneront 
des solutions contraires, les uns admettant qu’il y a eu grief et les autres non636. Les 
juristes apprécient la sécurité, fille du principe de la légalité. 

Troisièmement, la Cour suprême devient un juge de fait, ce qui la fait sortir de 
la mission de gardienne du droit637.

C’est ainsi que pour notre part, la consécration des nullités dans l’instruction 
préparatoire à l’état actuel de la procédure pénale congolais est une idée 
révolutionnaire à la « copernicienne », idée à laquelle nous souscrivons notre 
adhésion. Cependant, le choix d’un système efficace des nullités, parmi ceux qui 
existent dans la plupart des législations modernes, demande un diagnostic profond 
de toute l’instruction préparatoire, diagnostic en forme de monographie juridique qui 
ne peut être véritablement réalisé que dans le cadre des états généraux de la justice 
tels que toujours souhaités et fort heureusement, par la Commission juridique de la 
Conférence nationale souveraine dans son rapport rendu public le 17 juillet 1992 à 
Kinshasa.

632  P. STRASSER D. 1979, p. 394, note sur Lyon 27 janvier 1978.
633  R. GARRAUD, III, n°1906
634  R. MERLE et A. VITU, n°478, voir aussi I. LEMEE, Pas de nullité sans grief, RTDC, 1982, p. 

49 et s.
635  P. STRASSER D. 1979, p. 394.
636  J. ROBERT, observ. RSC 1976, p. 744.
637  R. MERLE et A. VITU, II, n°478.
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Nous sommes persuadé que le bouleversement que nous recherchons par 
l’introduction d’une telle institution provoquerait un électrochoc dans la vie judiciaire 
congolaise et serait plus avantageux pour l’efficacité de la détention préventive par la 
meilleure protection pénale de la liberté individuelle. Il serait ainsi un des éléments 
de la révolution des mentalités judiciaires que le droit congolais appelle de tous ses 
vœux.

Toutefois, en raison de la technicité de la réglementation requise par le recours 
à un tel système et en raison du risque de perdition du législateur congolais, il est 
indiqué de l’instruire sur la solution adoptée par ses homologues étrangers sur cette 
question. A ce propos, nous lui recommandons la législation française pour deux 
raisons :

- d’abord, la législation française est la racine du système judiciaire romano-
germanique que le Congo a hérité par le biais de la colonisation belge ; 

- ensuite (et c’est la raison la plus importante), à ce jour l’histoire judiciaire du 
Congo sur les droits de l’Homme se croise fort heureusement bien avec celle 
qu’a connue la France, comme le montre l’évolution de l’institution des nullités 
dans son histoire.

SECTION 5 : L’EXECUTION DE LA DETENTION PREVENTIVE

Le problème de l’exécution de la détention préventive est étroitement lié à 
la consolidation des institutions pénitentiaires. En effet, c’est seulement lorsque la 
prison devient un établissement punitif principal qu’émerge un véritable problème 
de détention préventive. 

L’identification dramatique entre prison préventive et prison comme endroit 
où l’on purge une peine a pour effet d’anéantir Le principe de civilisation juridique 
selon lequel l’inculpé est présumé innocent jusqu’à l’intervention d’un jugement 
irrévocable. 

En réalité, la séparation nette entre prison comme détention judiciaire et 
prison comme peine est déjà un principe important en droit congolais. Ce principe 
se manifeste, en théorie, par la consécration d’un cadre et d’un régime pénitentiaires 
particuliers, propres à ceux qui subissent la détention préventive, et donc différents 
des autres détenus. Le particularisme du cadre porte sur Le fait que les personnes 
concernées exécutent cette mesure dans un établissement pénitentiaire qu’est la 
maison d’arrêt, tandis que le particularisme de leur régime pénitentiaire est qu’il 
comporte des règles particulières ayant pour but notamment de protéger leur 
présomption d’innocence. Ce principe trouve clairement application, mais de façon 
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laconique, dans les articles 5 alinéa 5 et 44 alinéa 4 de l’ordonnance n°344 du 15 
septembre 1965 portant régime pénitentiaire et libération conditionnelle. 

Cependant, malgré les grandes expressions de la pensée relatives aces 
particularismes dans la procédure pénale, il n’est pas difficile de lire aujourd’hui 
la situation des détenus préventifs dans les établissements pénitentiaires congolais 
dans un sens peu encourageant. En effet, Le régime pénitentiaire de la détention 
préventive représente de nos jours un des problèmes les plus critiques de la politique 
criminelle638. 

D’abord dans la perspective de la procédure pénale, la détention préventive, 
comme son nom l’indique, entraîne l’incarcération de l’inculpé pendant tout ou 
partie de l’information judiciaire, mesure (très grave pour la liberté individuelle) 
paraissant ainsi contraire à la présomption d’innocence. De ces excès et abus de 
la quasi-automaticité des mandats d’arrêt provisoires et de leur confirmation, il en 
est résulte une profonde mutation de l’idée de détention préventive, de son champ 
d’application, de son but et de ses limites : de mesure en principe exceptionnelle, 
elle est devenue, en pratique, une mesure régulière, me sure d’intimidation ou de 
rétribution anticipant sur l’application de la peine639. Se posent ainsi les problèmes 
relatifs aux pouvoirs de l’autorité judiciaire et de ses limites au cours de l’exécution 
de la détention préventive. 

Ensuite, vu sous l’angle du droit pénitentiaire, les particularismes des règles 
applicables à l’exécution de la détention préventive ne représentent plus d’écarts 
considérables avec l’ensemble des règles pénitentiaires qui régissent la vie carcérale 
de tous les détenus640. En effet, la volonté du législateur d’humaniser et de libéraliser 
l’ensemble des régimes des détenus a travers des reformes successives, notamment 
celle de 1965242, a conduit aujourd’hui a une double évolution: Le régime des 
détenus préventifs, qui se devait d’être plus bienveillant en raison de la présomption 
d’innocence dont bénéficient les détenus, est devenu, en fait, plus rigoureux que 
celui des condamnes ; 1’ensemble des avantages dont ils bénéficiaient a été étendu 
a 1’ensemble des condamnes au point que les différences entre les deux régimes 
s’estompent largement. 

Enfin, dans la perspective pénologique, le problème de la détermination du 
traitement pénitentiaire adéquat au cours de 1’exécution de la détention préventive 

638  R. GASSIN, La crise des politiques criminelles occidentales. Problèmes actuels de science 
criminelle, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1981, p.21 à 56.

639  Marie-Sylvie DUPONT, BOUCHAT (sous la direction de Ph. ROBERT). «La détention avant 
jugement, Le modèle beige, mythe ou réalité», in Entre l’ordre et la liberté. La détention provisoire, 
Paris, L’Harmattan. 1992, p. 183.

640  Au Congo, l’Ordonnance n°344 du 15 septembre 1965 constitue un brassage des règles diffuses 
des détenus condamnes et des détenus préventifs. 
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paraît délicat ; mais\ il se pose avec évidence si 1’on veut aborder cette question de 
façon réaliste. En effet, pour la doctrine pénologique dominante qui croit encore à 
1’effectivité de la théorie du traitement pénitentiaire, celui-ci, administré en milieu 
ferme, doit, pour qu’il donne les effets escomptes, être appliqué le plus vite au détenu 
préventif. 

Par ailleurs, si 1’on admet le principe consistant dans la distinction radicale 
entre la détention préventive pour les nécessités de 1’instruction et la détention 
définitive comme peine, on peut observer que cette distinction qui, du reste, n’est 
que théorique, ne s’est pas opérée sans heurts comme le montre l’évolution de toute 
l’institution de la détention préventive en droit congolais, dont l’histoire se confond 
avec celle de tout le système pénitentiaire congolais. 

L’analyse linéaire du système pénitentiaire congolais peut être réalisée sous 
deux aspects : historique et statistique. 

§1. Evolution historique641 

L’évolution du système pénitentiaire congolais peut être répartie en quatre 
périodes. La première, qui est celle du régime ancien du système pénitentiaire 
colonial, va de 1891 à 1931. La seconde période, dite période coloniale proprement 
dite, s’étend de le 28 avril 1891, un décret du Roi souverain des Belges chargea 
le Gouverneur Général de régler Le régime pénitentiaire de l’Etat indépendant 
du Congo 245. Conformément a la tradition des droits européens, la matière fut 
entièrement laissée à la libre initiative des autorités administratives alors qu’en ce 
qui concerna la peine proprement dite, le législateur ne se préoccupa que de fixer, 
dans Le code pénal, les principes juridiques devant présider a sa détermination. 
Ainsi, il n’existait aucune loi servant de guide à l’administration pénitentiaire dans 
la manière d’assurer l’exécution des décisions judiciaires, notamment en matière de 
détention préventive642. 

Cependant, deux traits caractérisaient ces établissements pénitentiaires et les 
régimes y applicables : d’une part, la ségrégation entre blancs et noirs et, d’autre 
part, l’adaptation au climat tropical du principe européano-américain de la privation 
de liberté a titre de peine principale. La compénétration de ces deux principes 
devait permettre, espérait-on, de réaliser dans un cadre pénitentiaire particulier, Le 
traitement de ce qu’on appelait « la criminalité des races exotiques ». 

641  Sur ce point, voir L. LOBITSH, op.cit.
642  Le texte fut repris presque littéralement dans l’ancien article 149 du premier code de procédure 

pénale congolais. Décret du 11 juillet 1923.
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L’idéal était de créer, pour les détenus blancs, des établissements pénitentiaires 
nettement séparés, afin d’éviter toute promiscuité. Aussi l’article 30 ter de la Charte 
coloniale prévoyait-il, des 1926, la faculté de transférer dans une prison de la 
métropole, c’est-a-dire au Royaume de Belgique, tout détenu autre que les indigènes 
de la colonie (Congo-Belge) ou des colonies voisines (Rwanda, Burundi) ayant un 
total de plus de six mois de servitude pénale a subir643. 

Pour ce qui concerna les détenus autochtones, qu’ils fussent détenus préventifs 
ou condamnes, on résolut de s’inspirer des usages des explorateurs, des procédés 
habituels dans les colonies africaines voisines et de la nature particulière des détenus 
concernes. 

Il est par ailleurs indique de noter que, outre l’incarcération dans les 
établissements pénitentiaires caractérisés par la discrimination raciale, le régime 
pénitentiaire des autochtones était assorti de la peine de fouet pour tous. Tels 
étaient les traits caractéristiques du système pénitentiaire issu des textes pris par Le 
Gouverneur Général de l’Etat indépendant du Congo. 

Cependant, son évolution au cours de la seconde période dite «période 
coloniale proprement dite» sera reste dans la ligne de cette option de confusion des 
détenus préventifs et des détenus condamnes autochtones, des peines intimidantes et 
du travail pénal utilitaire. 

Au cours de cette période, le texte qui allait régir le système pénitentiaire fut 
l’Ordonnance du 1� octobre 1931 modifié par celles du 26 aout et du 10 février 193�. 
Elle subsista jusqu’à la veille de l’indépendance du Congo-Belge. 

Deux caractéristiques peuvent être relevées au cours de cette période. 

D’abord, l’inexistence des maisons d’arrêt destinées a ne recevoir 
exclusivement que les détenus préventifs avec un régime pénitentiaire particulier 
qui leur fut applicable en vertu de la présomption d’innocence dont ils étaient censés 
être bénéficiaires. Ensuite, le fait que tout le régime pénitentiaire connut une certaine 
égalisation sociale et une certaine humanisation. 

En effet, on s’aperçut de l’écart scandaleux existant entre Le régime 
pénitentiaire destine aux détenus blancs et celui prévu pour les autochtones. Qu’ainsi, 
devant la montée progressive de la civilisation universelle, les motifs qui militaient 
en faveur de cette différence de cadre et de traitement pénitentiaires ne jouaient plus 
en faveur de la population noire. Aussi l’article 14 alinéa 4 de l’Ordonnance du 15 
octobre 1931 permit-il aux commissaires de districts « d’instituer en se conformant 

643  A. SOHIER, Le régime pénitentiaire congolais. Les Nouvelles Coloniales. Tome 3, pp. 391-406, 
n°1 et 3.
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aux instructions du Gouverneur Général ou du Gouverneur de province des cadres 
et des régimes spéciaux pour tous les détenus de couleur qui se trouvent a un niveau 
social plus élevé que les simples indigènes ». Il fut même question d’instituer un 
troisième régime pénitentiaire et des établissements appropriés pour Asiatiques, 
Mulâtres et Noirs civilisés, mais on y renonça. 

Il est a signaler qu’a cette période, la population pénale moyenne était d’environ 
18 000 détenus pour 12000 000 habitants, et qu’environ 200000 Congolais passaient 
chaque année en prison, ce qui, pour certains, leur fit conclure que, pour chaque 
année, 1 Congolais sur 60 était mis en prison644. 

Par rapport a la première période, une certaine atténuation des sanctions 
dans les établissements pénitentiaires pour autochtones fut observée, notamment la 
réduction de la peine de fouet à 8 coups, puis a 3 coups ; cette peine fut finalement 
supprimée par l’ordonnance n° 11/422 du 24 août 1959645. 

En définitive, l’organisation pénitentiaire coloniale est demeurée dans la 
même option que celle de la période précoloniale, ce qui ne pouvait absolument pas 
rimer avec l’organisation judiciaire du Congo-Belge après son indépendance. 

Peu avant l’indépendance, une ordonnance du 15 janvier 1960, qui aura subsiste 
avec quelques modifications jusqu’en 196�, remania le système pénitentiaire. 

Cependant, l’application de ce texte, qui coïncida avec la période des troubles 
politiques, connut bien des vicissitudes, notamment de ce que les autorités avaient 
accorde aux autorités administratives des provinces les pouvoirs de nomination des 
gardiens et de réception des rapports des fonctionnaires et magistrats sur l’inspection 
des établissements pénitentiaires646. 

Cette ordonnance de 1960 créa trois types d’établissements correspondant à 
des degrés de compétence judiciaire : des prisons centrales, des prisons de district et 
des prisons de territoire. Les Gouverneurs des provinces pouvaient cependant créer 
des prisons régionales dans des postes permanents détachés du chef-lieu de territoire, 
et des prisons auxiliaires visant à éviter les encombrements des établissements 
pénitentiaires existants ou a affecter des détenus aux travaux d’intérêt général. Les 
détenus étaient divises en deux catégories selon que la peine a purger était inferieure 
ou supérieure a trois mois, y compris les détenus préventifs. 

644  P. CORNIL. «Réflexions sur la justice pénale au Congo», in Revue de droit pénal et de criminologie, 
1951-1952, p. 844.

645  G. HOUCHON, «Les statistiques pénitentiaires congolaises», in Revue juridique du Congo, 
octobre-décembre 1966. n°4. p.299 a 306 ; spécialement p.303 et tableau IV.

646  Il s’agit de la considération émise par M. Paul CORNIL en 1952 alors qu’il était Secrétaire Général 
du Ministère belge de la Justice, cité par L. LOBITSH. op. cit.. p. 18.
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Dans le même temps, l’administration pénitentiaire devait faire face à un 
mouvement considérable de la population pénale, notamment de 97 388 détenus 
entres pour la seule année 1963 parmi lesquels le nombre des détenus préventifs était 
deux fois supérieur a celui des condamnés. 

Ainsi, cette période aura été caractérisée par une surpopulation pénale qui, 
outre la confusion des établissements et des régimes pénitentiaires, aura pose bien 
des problèmes à l’exécution de la détention préventive. Cette situation aura perdure 
jusqu’à l’intervention législative du 17 septembre 1965, date de la promulgation du 
texte qui régit le système pénitentiaire congolais jusqu’à ce jour. 

La période contemporaine est marquée par l’Ordonnance du 17 septembre 
1965 sur Le régime pénitentiaire et la libération conditionnelle647.

Ce texte prévoit l’existence de plusieurs établissements pénitentiaires dont les 
prisons centrales, les prisons régionales et les prisons de police ou de territoire. 

En effet, aux termes de l’article 5 de ladite ordonnance : « Il est établi : 

 – une prison centrale dans chaque localité où une Cour d’appel a son siège 
habituel; 

 – une prison de région dans chaque localité ou un Tribunal de grande instance a 
son siège habituel, a l’exclusion des localités ou est établie une prison centrale ; 

 – une prison de police dans chaque localité ou un Tribunal de Paix a son siège 
habituel, a l’exclusion des localités ou est établie une prison centrale ou une 
prison de sous-région ». 

S’agissant de la détention préventive, le même texte prévoit qu’il est établi, 
en annexe à chacune des prisons précitées, une maison d’arrêt dans laquelle cette 
mesure sera exécutée. 

Cependant, le texte de 1965, en vigueur a ce jour, reste largement dépassé par 
les contingences tant au niveau du cadre qu’a celui du régime pénitentiaires réservés 
a la détention préventive, dont la perception présuppose un aperçu sur les difficultés 
à recueillir les chiffres relatifs a la détention préventive. 

§2. Chiffres de la détention préventive : problèmes particuliers relatifs  
             aux statistiques sur le fonctionnement de l’administration pénitentiaire  
            en RDC 

A ce propos, i1 est à signaler que si elles existent, les données fournies par 
les statistiques pénitentiaires congolaises sont souvent très insuffisantes ; elles ne 
permettent pas une évaluation scientifique rigoureuse du fonctionnement de ce 

647  Ordonnance n° 344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire et libération conditionnelle, 
Moniteur Congolais, 1965, p.813. 
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secteur de l’administration de la justice, moins encore une recherche criminologique 
évaluative. 

Cependant, il est inacceptable, quelque sommaire que soit Le travail 
scientifique envisage dans ce secteur, de ne pas recourir à cette source importante 
que constitue la schématisation statistique. 

Pour ne s’en tenir qu’a notre thème, l’évolution statistique du nombre 
d’établissements pénitentiaires susceptibles d’héberger les personnes qui subissent 
leur détention préventive sera abordée dans l’examen du cadre pénitentiaire de la 
détention préventive. 

Cependant, à titre de rappel historique, on peut signaler que, statistiquement, 
le nombre de l’ensemble des établissements pénitentiaires congolais est passe de 237 
pour la période 1956-1957 à 200 pour celle de 1963-1964, à 212 en 1970, et à 216 
aujourd’hui. 

A défaut des chiffres sur l’évolution statistique de la population pénale globale, 
on peut relever, a titre purement indicatif et énonciatif, l’existence d’un rapport établi 
le 6 novembre 1972 portant sur une prison centrale pour la période allant du 2 avril 
au 12 août de la même année. Ce rapport, qui indique que la population pénale est 
passée à cette période de 1931 à 2000 détenus, signale en même temps que, parmi 
ceux-ci, on a relevé 258 détentions préventives irrégulières. 

Sur le plan financier, on peut indiquer que le budget de toute l’administration 
pénitentiaire ne représentait, jusqu’i1 y a peu, invariablement que 30 % de la dotation 
totale du ministère de la justice. Que finalement, pour ce qui concerne précisément 
l’exécution de la détention préventive, tous ces facteurs historiques et difficultés 
statistiques doivent être pris en compte afin de mieux appréhender la question à 
travers l’examen du cadre et du régime particuliers de la détention préventive. 

SECTION 6 : LE CADRE D’EXECUTION DE LA DETENTION  
                             PREVENTIVE 

En principe, les personnes placées en détention préventive sont incarcérées 
dans la maison d’arrêt du lieu ou siège la Chambre du Conseil ou de la juridiction de 
jugement devant laquelle elles doivent comparaître. Cependant, il est admis qu’un 
détenu préventif puisse être placé dans une autre maison d’arrêt, notamment lorsque 
la maison d’arrêt du lieu en cause ne comporte pas de locaux appropriés a l’âge ou a 
l’état de sante de l’intéressé, ou lorsqu’elle ne présente pas de garanties de sécurité 
suffisantes ou dispose de capacités d’accueil limitées. 
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En effet, aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n° 344 du 17 septembre 
1965 portant régime pénitentiaire et libération conditionnelle en RDC, les maisons 
d’arrêt sont destinées à recevoir : 

- les individus vises aux alinéas 1er et 2ème de l’article 9 faisant l’objet d’un 
jugement ou d’un arrêt non coule en force de chose jugée ou d’une décision non 
définitive648; 

- ainsi que les détenus préventifs. 

Elles peuvent aussi servir de lieu x de détention en attendant que puissent être 
conduites devant l’autorité judiciaire compétente des personnes faisant l’objet d’un 
mandat d’amener et de celles faisant l’objet d’un procès verbal de saisie du prévenu 
établi par un officier de police judiciaire. 

Elles peuvent enfin servir de lieux de garde : 

 – des personnes faisant l’objet d’une réquisition écrite d’une autorité agissant 
soit en vertu de l’article 52 de l’ordonnance n° 21/219 du 29 mai 1958 
réglementant la résidence des populations des circonscriptions, soit en 
exécution des arrêtés des gouverneurs de régions ou des commissaires sous-
régionaux réglementant la résidence dans les zones ou dans les villes ; 

 – des personnes arrêtées en application de l’ordonnance n° 11/82 du 14 février 
1959 relative au désordre sur la voie publique ; 

 – des personnes faisant l’objet d’une réquisition écrite d’une autorité agissant 
en exécution des décrets coordonnés par l’arrêté royal du 22 avril 1958 
relatif à la police de l’immigration. 

Une maison d’arrêt est établie en annexe à chacune des prisons centrales, 
régionales et de police. 

A titre d’observation critique, on peut relever quelques remarques sur le plan 
terminologique. 

D’abord le concept de maison d’arrêt fait l’objet d’usage constant tant dans 
la loi que dans la doctrine alors qu’aucune des deux ne lui attribue une définition 
systématisée. Cependant, le législateur congolais, en distinguant la maison d’arrêt 
des prisons, nous autorise à la définir comme celui des établissements pénitentiaires 
exclusivement réservées aux détenus préventifs et a quelques détenus faisant l’objet 
d’une détention administrative. 

648  Ces alinéas visent : 
- les individus condamnés par un jugement ou un arrêt à la peine de mort, à une servitude pénale 

principale et/ou à une servitude pénale subsidiaire ; 
-  les individus mis à la disposition du gouvernement et en application des articles 3 et 4 du décret du 

23 mai 1896 modifié par les décrets du 11 juillet 1923 et du 6 juin 19�8 relatifs au vagabondage et 
à la mendicité.
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Ensuite, la notion d’établissement pénitentiaire, tout aussi constamment 
employée dans le texte précité, n’y recouvre aucune définition, sinon que la doctrine 
semble l’assimiler a la prison. 

Enfin, la prison au sens technique du terme, devrait s’entendre, en droit 
congolais, comme étant un établissement d’exécution des peines distinct nettement 
d’une maison d’arrêt chargé principalement d’accueillir les individus détenus 
préventivement. 

Ainsi, le principe de l’incarcération en maison d’arrêt est clairement posé dans 
la disposition légale précitée, laquelle démontre que sa raison essentielle réside dans 
le fait que le détenu préventif doit pouvoir en permanence rester a la disposition 
de l’officier du ministère public, magistrat instructeur qui doit pouvoir donner tout 
ordre nécessaire pour l’instruction ou le jugement de la procédure. 

Il faudrait cependant relever qu’en principe, les maisons d’arrêt ne devrait 
recevoir que des détenus préventifs, les personnes détenues par décision des autorités 
administratives et celles faisant l’objet d’un mandat d’amener ou d’un procès verbal 
d’arrestation devant être dirigées vers les maisons de détention. Ceci serait conforme 
à la philosophie de la politique pénitentiaire classique qui consiste à distinguer d’une 
part, la détention judiciaire préventive de la détention définitive, et d’autre part, la 
détention judiciaire de la détention administrative. 

Par ailleurs, le principe de l’incarcération exclusive des détenus préventifs 
en maison d’arrêt présente l’avantage de protéger ainsi la présomption d’innocence 
dont bénéficient les inculpes et les prévenus détenus en attendant l’intervention 
d’un jugement irrévocable sur leur culpabilité. Il permet, en outre, aux autorités 
pénitentiaires de prendre éventuellement des mesures appropriées et de prétraitement 
aux intéressés649. 

De ce qui précède, on peut affirmer que les particularismes du cadre d’exécution 
de la détention préventive dans une maison d’arrêt sont corollaires au principe du 
droit et de la science pénitentiaires qui consiste à distinguer, dans l’intérêt du détenu 
préventif, la détention préventive de la peine. Mais cette distinction ne s’opère pas 
sans difficultés dans la pratique. 

Dans la pratique, en effet, le principe ci-dessus pose par le législateur n’est 
qu’imparfaitement respecté en raison du nombre insuffisant des maisons d’arrêt et 
de leurs capacités d’accueil limitées. 

Pourtant, il ne devrait pas théoriquement subsister une insuffisance de maisons 
d’arrêt en vertu des dispositions légales susmentionnées en ce qu’elles affirment 

649  Nous empruntons ce terme as. PLAWSKI, in «Le traitement pénitentiaire», R.P.D.P., juillet-
septembre 1972; «La notion de traitement pénitentiaire, 1a criminologie, bilan et perspectives», 
Mélanges offerts à J. PINATEL, De Pedone, 1980. 
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qu’en annexe à chaque prison doit être établie une maison d’arrêt. En effet, la 
conséquence théorique de ces dispositions légales consacrerait l’existence de 199 
maisons d’arrêt sur les 216 établissements pénitentiaires que compte le pays. 

Dans la pratique, on observe aussi une fusion totale par absorption des 
maisons d’arrêt par les prisons. Cette fusion (comprise au sens matériel, organique, 
pénitentiaire et philosophique) est désastreuse pour l’institution de la détention 
préventive. Et c’est fort de ce constat que nous pouvons affirmer, à juste titre, qu’il 
n’existe pas à ce jour de maisons d’arrêt appropriées pour l’exécution de la détention 
préventive en RDC. 

En effet, les détenus préventifs exécutent leur incarcération dans les mêmes 
établissements pénitentiaires que les condamnés en toute promiscuité. Le seul critère 
de répartition pris en compte étant celui du sexe, de l’âge et souvent du niveau social 
du détenu. 

Dans ce sens, on pourrait citer, à titre d’illustration, un cas de figure assez 
représentatif de la situation susmentionnée. Il s’agit de celui de la prison centrale 
de MAKALA qui compte 10 pavillons au sein desquels la répartition des détenus se 
présente de la façon suivante : 

 – Les pavillons 1 et 8 hébergent les détenus fonctionnaires de l’Etat et toute 
autre per sonne ayant un rang social élevé tels que les députés ... ; 

 – Le pavillon 2 abrite les détenus préventifs et/ou condamnes pour des 
infractions jugées graves : assassinat, vol à main armée ... ; 

 – Le pavillon 5 abrite les nouveaux détenus (qu’ils soient en détention 
préventive ou condamnés) en attente d’une orientation vers un pavillon 
approprié selon les critères locaux ; 

 – Le pavillon 10 reçoit les mineurs délinquants ; le pavillon 9 héberge les 
femmes en détention préventive ou administrative, ou condamnées quelle 
que soit l’infraction commise. 

Ainsi, la situation de la prison centrale de MAKALA illustre les difficultés 
d’application du principe de cadre réservé à l’exécution de la détention préventive, 
de même que nous le révèle un aperçu statistique sur l’évolution arithmétique et 
géométrique de la détention préventive dans les établissements pénitentiaires 
congolais entre 2000 et 2010.
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I. Liste des Etablissements pénitentiaires par province

Source : Direction de l’Administration pénitentiaire du Ministère de la justice

VILLE DE KINSHASA

N° Code Lieu de l’Ets Capacité 
d’hébergement Catégorie

01 110 Makala 1500 Prison 
centrale

02 - Mbenseke futi 250 EGEE

BAS-CONGO 

N° Code Lieu de l’Ets Capacité 
d’hébergement Catégorie

01 110 Matadi 150 Prison centrale
02 120 Boma 200 Prison/District
03 120 Tshela 100 -»-
04 120 Mbanza-Ngungu 215 -»-
05 130 Lukula 150 Prison de Territoire
06 130 Seke-Banza 150 -»-
07 130 Luozi 90 -»-
08 130 Songololo 80 -»-
09 130 Madimba 100 -»-
10 130 Kasangulu 100 -»-
11 130 Kimvula 150 -»-
12 210 Luzumu 800 Camp de rétention
13 - EGGE/Madima 150 EGEE

BANDUNDU

N° Code Lieu de l’Ets Capacité 
d’hébergement Catégorie

01 110 Bandundu 300 Prison centrale
02 120 Kikwit 350 Prison /District
03 200 Belingo 500 Camp de détention
04 - Kipuka 170 EGEE
05 120 Bulungu 170 Prison District
06 120 Kenge 82 -»-
07 120 Inongo 140 -»-
08 130 Bagata 120 Prison de Territoire
09 130 Idiofa 130 Prison de Territoire
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10 130 Masi-
manimba 40 Prison de Territoire

11 130 Gungu 250 -»-
12 130 Popokabaka 50 -»-

13 130 Kasongo 
Lunda 50 -»-

14 130 Kahemba 100 -»-
15 130 Feshi 150 -»-
16 130 Mushie 100 -»-
17 130 Oshwe 100 -»-
18 130 Kutu 100 -»-
19 130 Bolobo 80 -»-
20 130 Kiri 30 -»-
21 140 Mangai 40 Prison annexe
22 140 Panei 50 -»-

EQUATEUR 
N° Code Lieu de l’Ets Capacité d’hébergement Catégorie
01 110 Mbandaka 500 Prison centrale
02 120 Zongo 100 Prison District

03 200 Djombo-Lez 100 Camp de 
détention

04 - Bikoro 100 EGEE
05 120 Basankusu 100 Prison District
06 120 Boende 200 -»-
07 120 Lisala 250 -»-
08 130 Gemena 350 -»-
09 130 Bolomba 100 Prison District

10 130 Mobayi-
Mbongo 100 Prison District

11 130 Ingende 100 Prison de Territoire
12 130 Bikoro 100 -»-
13 130 Bomongo 100 Prison de Territoire
14 130 Djolu 100 -»-
15 130 Befale 100 -»-
16 130 Bokungu 100 -»-
17 130 Monkoto 100 -»-
18 130 Ikela 100 -»-
19 130 Bumba 100 -»-
20 130 Bongandanga 100 -»-
21 130 Kungu 100 -»-
22 130 Bundjala 100 Prison de Territoire
23 130 Libenge 100 -»-
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24 130 Bosobolo 100 -»-
25 130 Businga 100 -»-
26 140 Bokote 50 Prison annexe 
27 140 Kalamba 50 Prison annexe
28 140 Lukolela 50 -»- 
29 140 Makanza 50 Prison de Territoire
30 140 Karawa 50 Prison de Territoire
31 140 Mondjamboli 50 Prison annexe 
32 140 Bosusimba 50 -»- 
33 140 Mombangi 50 -»- 

PROVINCE ORIENTALE

N° Code Lieu de l’Ets Capacité 
d’hébergement Catégorie

01 110 Kisangani 1000 Prison centrale
02 220 Biasa 500 Camp de détention
03 220 Osio 600 -»-
04 - Biafy-Fay 150 EGEE
05 120 Isangi 50 Prison de District
06 120 Buta 100 -»-
07 130 Buta 500 -»-
08 120 Isiro 500 -»-
09 130 Basoko 150 Prison de Territoire
10 130 Banalia 150 -»-
11 130 Bafwasende 150 -»-
12 130 Opala 100 -»-
13 130 Yanuma 100 Prison de Territoire
14 130 Ubundu 100 -»-
15 130 Aketi 150 -»-
16 130 Ango 150 -»-
17 130 Poko 150 -»-
18 130 Bambesa 100 -»-
19 130 Bili 50 -»-
20 130 Bondo 200 -»-
21 130 Rungu 100 -»-
22 130 Niangara 150 -»-
23 130 Wamba 150 -»-
24 130 Watsa 100 -»-
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25 130 Faradje 150 -»-
26 130 Irumu 100 -»-
27 130 Aru 100 -»-
28 130 Mahagi 300 -»-
29 130 Djugu 300 -»-
30 130 Mambasa 100 -»-
31 130 Dungu 300 -»-
32 140 Konga-Konga 200 Prison annexe
33 140 Yangambi 300 -»-
34 140 Bambili - -»- 
35 140 Zobia 120 -»-
36 140 Titule 50 -»-
37 140 Likati 50 -»- 
38 140 Aba 100 Prison annexe
39 140 Mongbalu 100 Prison annexe 
40 140 Nyoki 30 Prison annexe
41 140 Yanongo 50 Prison annexe

N.B.
Prison centrale 1
Camp de détention 2
EGEE 1
Prison S/régionale 4
Prison de zone 23
Prison annexe 10

KASAI OCCIDENTAL 

N° Code Lieu de l’Ets Capacité 
d’hébergement Catégorie

01 110 Kananga 600 Prison centrale
02 - Tshibashi 150 EGEE 
03 120 Luebo 300 Prison District

04 130 Demba 150 Prison de 
Territoire

05 130 Ilebo 250 -»-
06 130 Tshikapa 100 -»-
07 130 Dekese 200 -»-
08 130 Mweka 100 -»-
09 130 Dimbelenge 150 -»-
10 130 Dibaya 150 -»-
11 130 Luiza 200 -»-
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12 130 Kazumba 150 -»-
N.B.

Prison centrale 1
EGEE 1
Prison District 1
Prison de Territoire 9

TOTAL 12

KASAÏ ORLENTAL
N° Code Lieu de l’Ets Capacité 

d’hébergement
Catégorie

01 110 Mbuji-Mayi 200 Prison centrale
02 - Kandakanda 100 EGEE N.O.
03 120 Kabinda 350 Prison district
04 120 Lusambo 800 -»-
05 120 Tshilenge 50 -»-
06 130 Mwene Ditu 60 Prison de Territoire
07 130 Kamiji 25 Prison de Territoire 
08 130 Lubao 50 -»- 
09 130 Ngandajika 50 -»-
10 130 Kole 40 -»-
11 130 Dibele 50 -»- 
12 130 Lomela 150 -»-
13 130 Katakokombe 100 -»-.
14 130 Dikungu 20 -»- 
15 130 Lubefu 200 -»- 
16 130 Lodja 150 -»-
17 130 Kabeya 50 -»- 
18 130 Katanga 30 -»- 
19 130 Lupata Pata 20 -»- 
20 130 Miabi 50 -»- 
21 130 Luputa 150 -»-

N.B.
Prison centrale 1

EGEE 1
Prison District 3
Prison de Terr. 15
Prison annexe 1

TOTAL 21
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MANIEMA

N° Code Lieu de l’Ets Capacité 
d’hébergement Catégorie

01 110 Kindu 300 Prison centrale
02 210 Luama Kindu 100 Camp de détention
03 130 Kibombo 200 Prison de Territoire
04 130 Punia 120 Prison de Territ.
05 130 Lubutu 100 -»-
06 130 Pangi 200 -»-
07 130 Kabambare 100 -»-
08 130 Kasongo 100 -»-
09 140 Kingombe 160 -»-
10 140 Kailo 100 Prison annexe
11 140 Samba 50 Prison annexe
12 140 Wamaza 50 Prison de Territ.

N.B.
Prison centrale 1

Camp de 
détention 1

Prison de Terr. 7
Prison annexe 3

TOTAL 12

NORD KIVU

N° Code Lieu de l’Ets Capacité 
d’hébergement Catégorie

01 110 Goma 250 Prison 
centrale

02 210 Niongera 400 Camp de 
détention

03 130 Masisi 250 Prison de 
Territ.

04 130 Lubero 500 Prison de 
Territ

05 130 Beni 150 -»-
06 130 Rutshuru 200 -»-

07 130 Wabikale 120 Prison 
annexe

08 140 Butembo 75 -»-
09 140 Vuhovi 75 -»- 
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10 140 Kaina 100 -»- 
11 140 Musheshe 50 -»-
12 140 Kaina-L 50 -»-

N.B.
Prison centrale 1

Camp de détention 1
Prison de Territoire 5

Prison annexe 5
TOTAL 12

 

SUD KIVU

N° Code Lieu de l’Ets Capacité 
d’hébergement Catégorie

01 110 Bukavu 500 Prison 
centrale

02 - Nyangezi 150 EGEE N.O.

03 120 Uvira 450 Prison 
District

04 130 Kabare 50 Prison de 
Territ

05 130 Kalehe 100 -»-

06 130 Shabunda 50 Prison de 
Territ.

07 130 Mwenga 50 -»-
08 130 Fizi 50 -»- .

09 130 Idiwi 
bungarula 100 -»-

10 130 Walungu 70 -»-

11 140 Katana 40 Prison 
annexe

12 140 Bushumba 50 -»-
13 140 Nyangezi 50 -»-
14 140 Baraka 70 -»-
15 140 Dunyankiri 50 -»-
16 140 Kampiuga 30 -»- N.O.
17 140 Luberi 30 -»-
18 141 Miwowa 30 -»-
19 140 Lemera 20 -»-
20 140 Karutezi 50 -»- N.O.
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N.B.
Prison centrale 1

EGEE 1
Prison de District 1
Prison de Territ. 7
Prison annexe 10

TOTAL 20

KATANGA 

N° Code Lieu de l’Ets Capacité 
d’hébergement Catégorie

01 110 Kasapa à 
L’Bashi 1500 Prison centrale

02 200 Buluo 600 Camp de détention
03 - Kasapa 200 -»-
04 120 Likasi 350 EGEE
05 120 Kolwezi 150 Prison District

06 120 Haut-Shaba à 
Kipushi 76 -»-

07 120 Haut-Lomami à 
Kamina 250 -»-

08 120 Lualaba à 
Dilolo 220 -»-

09 120 Tanganika à 
Kalemle 250 Prison de zone

10 130 Lubudi 40 -»-
11 130 Mutshatsha 25 -»-
12 130 Mituaba 50 -»-
13 130 Kambove 50 Prison de zone
14 130 Pweto 60 -»-
15 130 Kasenga 100 -»-
16 130 Sakania 100 -»-
17 130 Kaniama 100 -»-
18 130 Kapongo 100 -»-
19 130 Malemba-Nkulu 100 -»-
20 130 Bukama 130 -»-
21 130 Kapanga 70 -»-
22 130 Shandowa 50 -»-
23 130 Kasadji 80 -»-
24 130 Manono 100 -»-
25 130 Kabalo 100 -»-
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26 130 Kongolo 150 -»-
27 130 Nyunzu 50 -»-
28 130 Moba 100 -»-

N.B.
Prison centrale 1
Camp de détention 1
EGEE 1
Prison S/régionale 6
Prison de zone 19
TOTAL 28

TABLEAU RECAPITULATIF

Catégorie Nombre
Prison centrale 11
Prison de District 28
Prison de Territoire 124
Prison annexe 36
E.G.E.E. 9
Camp de détention 8
TOTAL 216

II. LES PARQUETS

N° PROVINCES PARQUETS 
GENERAUX

PARQUETS DE 
GRANDE INSTANCE

PARQUETS 
SECONDAIRES

1 KINSHASA GOMBE
MATETE

GOMBE
KALAMU
MATETE
N’DJILI

KINKOLE

2 BAS-CONGO MATADI

MATADI
BOMA
MBANZA-NGUNGU
TSHELA 
 INKISI

KINZAMVWETE
SONGOLOLO
MOANDA
LUOZI

3 BANDUNDU BANDUNDU

BANDUNDU
BULUNGU
INONGO
KIKWIT
KENGE

BOLOBO
IDIOFA
KAHEMBA
MUSHLE
NIOKI
GUNGU
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4 EQUATEUR MBANDAKA

MBANDAKA
GBADOLITE
LISALA
GEMENA
BOENDE

5 KASAÏ-
ORLENTAL MBUJI-MAYI

MBUJI-MAYI
KABINDA
TSHILENGE
LUSAMBO

6 KASAÏ-
OCCIDENTAL KANANGA

KANANGA
LUEBO ILEBO

TSHIKAPA

7 NORD-KIVU GOMA GOMA BENI
BUTEMBO

8 MANIEMA KINDU KINDU KASONGO
PUNIA

9 SUD-KIVU BUKAVU BUKAVU
UVIRA

KAVUMU
KAMITUGA

10 PROVINCE 
ORIENTALE KISANGANI

KISANGANI
BUNIA
BUTA
ISIRO

11 KATANGA LUBUMBASHI

LUBUMBASHI
LIKASI
KOLWEZI
KIPUSHI
KAMINA
KALEMLE

KASAJI
SAKANIA
KASUMBALESA
KAMBOVE
MALEMBANKULU
KONGOLO
LUBUDI
PUETO
BUKAMA
MANONO

SECTION 7 : L’INSTAURATION DU CONTROLE JUDICIAIRE ET DE  
                             LA LIBERTE JUDICIAIRE COMME ALTERNATIVES  
                              A LA DETENTION PREVENTIVE EN PROCEDURE           
                              PENALE CONGOLAISE

 §1. Le contrôle judiciaire650

Le contrôle judiciaire consiste en un ensemble d’obligations imposées à la 
personne mise en examen, qui sont énumérées par l’article 139 al.2 du code de 

650  Nous avons emprunté ce développement à J. PRADEL en raison de la pertinence et de la concision 
de son analyse sur la question. Voir donc J. PRADEL, op. cit., pp. 603 à 627. Il faudrait donc 
considérer la référence de CPP ici comme celle relative au Code de procédure pénale français.
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procédure pénale et qui sont au nombre de seize actuellement651. Si toutes traduisent 
le souci de permettre le maintien de l’inculpé en liberté tout en le soumettant à des 
contraintes, l’une se détache par son originalité, c’est le cautionnement. Le législateur 
a en effet intégré le cautionnement dans le contrôle judiciaire. 

Cette attitude est critiquable dans son principe puisque le cautionnement est 
une garantie de représentation de l’inculpé alors que les quinze autres modalités 
constituent des contrôles. Mais quoi que l’on pense, on doit suivre le législateur 
et donc distinguer entre ce qu’on appellera le contrôle judiciaire proprement dit 
et le cautionnement652. Ce contrôle doit être examiné quant à ses modalités et son 
mécanisme.

1. Les modalités du contrôle judiciaire 

L’article 138 al.2 du code de procédure pénale français contient une liste 
impressionnante d’obligations. Coexistent, par exemple, la remise du passeport, 
l’interdiction de certains déplacements et le devoir de se soumettre à un traitement 
médical. 

Ainsi, l’obligation de ne pas se rendre en certains lieux peut être utilement 
retenue par le juge soit pour les besoins de l’ordre public (car il est des lieux 
criminogènes), soit pour les nécessités de l’information (car on peut redouter que 
l’inculpé ne détruise des preuves). Reste une classification fondée sur les finalités de 
diverses modalités. Et celles-ci sont au nombre de trois : surveillance de l’inculpé 
(contrôle judiciaire « policiers »), assistance à l’inculpé (contrôle judiciaire 
socioéducatif), protection de la victime.

Cette mesure pouvant être également décidée par le juge correctionnel653, 
soit dans le cadre du sursis probatoire pour toutes infractions654, soit pour certaines 
infractions à titre de sanction complémentaire facultative655, on s’est demandé si 
le temps passé avant jugement au titre du contrôle judiciaire peut s’imputer sur la 
durée retenue par le tribunal. Peut-on en d’autres termes raisonner pour le contrôle 
judiciaire comme on raisonne pour la détention provisoire dont le temps s’impute sur 
la durée de la peine en application de l’article 24 du code de procédure pénale français 
? La jurisprudence répond par la négative. 

651  La loi de 1970 avait prévu douze modalités. Les suivantes furent ajoutées par les lois des 6 août 
1975, 10 juin et 8 juillet 1983.

652  Distinction faite par R. VOUIN au D-1970, chr. P. 191 et qui, en outre, présente l’avantage 
d’opposer quinze modalités ayant chacune une seule finalité au cautionnement qui en a plusieurs.

653  Et par le préfet en matière d’infraction routière : art. L. 18 CR.
654  Art. R.58-8 CPP, texte d’ailleurs plus étroit que l’art. 138 CPP puisqu’il ne vise que la conduite de 

« certains véhicules ».
655  Art. L. 13 et s. CR.
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Il n’y a aucune imputation du temps de contrôle judiciaire sur la durée de 
la sanction ultérieurement prononcée par la juridiction de jugement656. La raison 
invoquée est que la suspension ordonnée au titre du contrôle judiciaire n’est pas 
une peine. En somme, les deux suspensions ne sont pas de même nature657. Cette 
raison est satisfaisante en droit. Mais elle s’accorde mal avec la solution qui prévaut 
en matière de privation de liberté et elle est choquante en fait. Dans la pratique 
cependant, les tribunaux corrigent cette impossibilité d’une imputation en tenant 
compte de la durée de l’interdiction intervenue au titre du contrôle judiciaire. Le 
législateur pourrait prévoir l’imputation658.

Le juge d’instruction peut limiter les effets de la remise du permis de conduire, 
en décidant que l’inculpé en conservera l’usage pour l’exercice de son activité 
professionnelle659.

« S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement 
désignées par le juge d’instruction, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de 
quelque façon que ce soit »660.

Cette mesure est prise en effet à la fois dans l’intérêt de l’instruction afin 
d’éviter de faux témoignages et dans l’intérêt de l’ordre public afin d’exclure le 
risque de réitération de l’infraction, par exemple en matière d’infractions contre les 
mœurs.

Il faut cependant reconnaître que le respect d’une telle mesure est 
particulièrement difficile à faire assurer.

Un problème particulier peut se poser : le juge peut-il interdire à l’inculpé 
de rencontrer son avocat ? Littéralement, le texte ne l’exclut pas. Mais la solution, 
permise par la lettre du Code, ne saurait être admise parce qu’elle est contraire à la 
fois aux principes généraux de droit, spécialement à celui du respect des droits de la 
défense, et à l’article 6-3c de la Convention européenne qui donne à tout accusé le 
droit « d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… ».

« Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, 
à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, 
lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces 
activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction ne soit commise »661.

656  Crim. 1er février 1973, J.C.P. 1973-II-17465, note P. ESCANDE.
657  De là, une conséquence autre. L’inculpé qui ne respecte pas l’interdiction n’encourt pas les peines 

correctionnelles prévues par l’art. L.19 CR, mais risque d’être placé en détention provisoire (art. 
141-2 CPPF).

658  C’est cette absence d’imputation, jointe au fait que les affaires d’homicide involontaire font le plus 
souvent l’objet d’une citation directe, qui fait que les juges d’instruction se prononcent pour la remise 
du permis de conduire.

659  Art. 138 al. 2-9 CPPF  Art. 138 al. 2-9 CPPF
660  Art. 138 al.2-9, idem  Art. 138 al.2-9, idem
661  Art. 138 al. 2-12 CPPF
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Cette formulation résulte d’une loi du 6 août 1975. Auparavant, le texte était 
plus large, moins protecteur de la liberté de l’inculpé. Il avait du reste été jugé 
sous l’emprise du texte primitif que le terme « profession » devait être entendu de 
manière extensive et que le juge pouvait par exemple interdire au président d’une 
fédération de chasseurs, poursuivi pour dénonciation calomnieuse dans l’exercice de 
ses fonctions, de continuer à exercer ses activités électives662. 

Le législateur de 1975 a réagi en décidant que l’interdiction en pourrait 
englober les activités syndicales et électives. Aujourd’hui cependant, cette modalité 
est assez souvent appliquée663, à la condition que le juge justifie de la relation entre 
l’activité professionnelle de l’inculpé et l’infraction qui lui est reprochée.

Le juge d’instruction est tenu d’aviser l’employeur de l’inculpé, l’autorité 
hiérarchique dont il relève ou l’ordre professionnel auquel il appartient664.

Enfin, il est évident que l’inculpé qui contrevient à l’interdiction n’encourt 
pas les peines prévues par le Code pénal ou par les lois particulières relatives à la 
violation d’une incapacité professionnelle : en effet, il ne commet pas d’infraction 
pénale.

« Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le 
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, 
remettre au greffe les formules de chèques dont l’usage est ainsi prohibé »665.

Là encore, l’idée de prévention est évidente. Il s’agit le plus souvent 
d’empêcher que l’inculpé ne continue à tirer des chèques sans provision après son 
inculpation. Cette interdiction ne doit être confondue ni avec celle que prononce le 
juge correctionnel, ni avec celle que prescrit le banquier666.

« Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe 
contre récépissé les armes dont il est détenteur »667

662  Crim. 1er février 19736, B.C. n°62, J.C.P. 1973-II-17465, note ESCANDE.
663  Crim. 9 mai 1977, B.C. n°161 ; 14 mars 1978, B.C. n°96 ; 23 avril 1985, inédit (possibilité 

d’interdire à l’inculpé de se livrer à des activités en relation avec la restauration et d’exercer aucun 
emploi à la cantine en cause) ; 4 juin 1985, inédit (interdiction de paraître dans un centre hospitalier) ; 
13 janvier 1987, B.C. n°13 (interdiction à une pharmacienne inculpée de fraude de continuer à exercer 
sa profession). Add. Aix-en-Provence, ch. acc. 21 avril 1976, J.C.P. 1976-II-18445, note CHAMBON 
(fermeture d’un établissement dans le cadre d’une poursuite pour proxénétisme, solution critiquable 
car la fermeture est une mesure réelle opposable aux tiers alors que le contrôle judiciaire est une 
mesure de contrainte personnelle) ; Douai, ch. acc. 12 mars 1985, G.P. 1985-II-444, note A. DAMIEN 
et J.P. DOUCET (interdiction à un avocat inculpé de fraude fiscale de continuer à exercer).

664  Art. R.18 CPPF  Art. R.18 CPPF
665  Art. 138 al. 2-13, idem  Art. 138 al. 2-13, idem
666  M. CARBILLAC, Servitude et grandeur bancaire ou le nouveau droit des émissions de chèques 

sans provision, D. 1975, chr. p. 51, not. n°6 à 19 ; Ch. GAVALDA, Une seconde étape ? La loi n°75-
4 du 3 janvier 1975 sur la prévention et la répression des infractions en matière de chèques, J.C.P. 
1976-I-12160, not. n°40 à 4� ; Art. 70 du décret-loi du 30 octobre 193� modifié par la loi du 3 janvier 
197� ; Art. 6�-3 du même décret-loi identiquement modifié.

667   Art. 138 al.2-14 CPPF   Art. 138 al.2-14 CPPF
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2. Le mécanisme du contrôle judiciaire 

La mise sous contrôle judiciaire suppose un certain nombre de conditions et 
peut faire l’objet de suites assez variées668.

	La mise sous contrôle judiciaire

- Les conditions de fond

Première condition exigée par la loi relative à l’exigence de motifs. 

Le contrôle judiciaire ne peut être ordonné qu’à « raison des nécessités de 
l’instruction ou à titre de mesure de sûreté669. Des considérations tirées uniquement 
de l’intérêt de la partie civile seraient insuffisantes à justifier une mise sous contrôle 
judiciaire. Et comme les deux motifs prévus par la loi peuvent apparaître à un 
moment quelconque de l’information, l’article 139 al.1 du code de procédure pénale 
rappelle que la décision de placement sous contrôle judiciaire « peut être prise en 
tout état de l’instruction »670.

Seconde condition, exigée par la loi, relative au quantum de la peine encourue

Un inculpé ne peut être astreint au contrôle judiciaire que s’il « encourt une 
peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave »671. La mesure 
est donc limitée aux délits « graves » et aux crimes. Elle est exclue pour les délits 
punis seulement d’amende et par les contraventions, même si elles sont passibles 
d’emprisonnement.

Malgré cette restriction, l’application du contrôle judiciaire est plus large que 
celle de la détention provisoire qui suppose que la peine encourue soit au moins 
égale à un ou deux ans d’emprisonnement selon que les faits sont flagrants ou non672. 
Il faut voir la preuve – ou plutôt l’une des preuves – que le législateur préfère le 
contrôle à la détention. Troisième condition, non exigée par la loi, relative au degré 
de liberté du juge.

S’il résulte implicitement de la loi que le juge dispose d’un large pouvoir 
d’appréciation dans le choix de la mesure à imposer (ou des mesures à imposer), 
il n’est pas certain à première vue qu’il dispose d’une liberté vraiment totale. On 
doit en effet se demander si le magistrat instructeur peut imposer quelle mesure à 

668  J. Pradel, op.cit.  J. Pradel, op.cit.
669  Selon l’article 137 CPP. Et comme le législateur intègre le cautionnement dans le contrôle 

judiciaire, la règle de l’exigence d’un motif du sens de l’article 137 vaut aussi pour le cautionnement.
670  Add. Crim. 3 novembre 1976, B.C. n°308, le juge peut se fonder sur la nature et la gravité des 

infractions et sur l’état de la procédure. Crim. 21 octobre 1971, B.C. n°281, J.C.P. 1972-II-16996, 
règle posée d’ailleurs à propos du cautionnement.

671  Art. 138 al.1 CPP  Art. 138 al.1 CPP
672  Art. 144 al.1, idem  Art. 144 al.1, idem
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l’occasion de n’importe quelle infraction et à l’égard de n’importe quel délinquant. 
Ne doit-on pas au contraire respecter une certaine spécialité de sorte qu’à tel type 
d’infraction un individu doive correspondre telle obligation précise ? On peut donc 
hésiter entre une thèse modérée qui accorde au juge des pouvoirs limités et une thèse 
extrême qui lui accorde les plus larges prérogatives.

Dans un cas, la loi est certes explicite : c’est celui qui est relatif à l’interdiction 
de se livrer à une activité professionnelle puisque cette obligation ne peut être 
imposée que « lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit 
commise »673.

Mais dans tous les autres cas, la loi est muette. Va-t-on alors laisser au 
juge une liberté totale et va-t-on par exemple lui permettre d’imposer une cure de 
désintoxication alcoolique à l’individu qu’il vient d’inculper d’émissions répétées 
de chèques sans provision au prétexte que cet individu gère mal à la fois son 
patrimoine et sa santé ? Deux obstacles sérieux apparaissent si l’on adopte cette 
thèse extrême ; le principe de la liberté d’aller et venir et surtout le principe de la 
présomption d’innocence674. Et cependant, la Cour de cassation, longtemps muette, a 
fini par décider que le placement sous contrôle judiciaire relève du pouvoir souverain 
d’appréciation des juridictions d’instruction675. En somme, pour la Cour suprême, 
c’est là une question de fait, une question qui échappe à son contrôle. Il en résulte que 
les juges d’instruction ont toute liberté d’action. On doit reconnaître que l’adoption 
de la thèse extrême s’accorde assez bien avec la montée du contrôle judiciaire 
socioéducatif qui veut que n’importe quelle inculpation puisse être l’occasion de 
l’amorce d’un traitement de resocialisation676.

- Les conditions de forme 

La décision de placement sous contrôle judiciaire est prise par voie 
d’ordonnance. Celle-ci appelle cinq observations.

Le juge, avant de rendre l’ordonnance, n’est pas tenu de recueillir l’avis du 
parquet. Il n’est pas davantage astreint à recueillir les observations de l’inculpé. 
Toutefois, il a intérêt à suggérer les explications de celui-ci pour pouvoir choisir en 
meilleure connaissance de cause les mesures les plus opportunes677.

673  Art. 138 al. 2-12 CPP ; Et encore, l’interdiction ne peut être prononcée que si le renouvellement 
d’une infraction au sens de l’article 138 concerne l’infraction même faisant l’objet de la poursuite, 
Douai, ch. acc. 12 mars 1985, G.P. 14-16 juillet 1985, notes A. DAMIEN et J.P. DOUCET.

674  Voir le rapport de J. PRADEL aux XIIe journées précitées, p. 165 et s.
675  Crim. 29 avril 1986, Bull. crim. N°145.  Crim. 29 avril 1986, Bull. crim. N°145.
676  Et aussi avec les formules larges employées dans l’exposé des motifs de la loi du 17 juillet 1970, 

projet de loi n°974 du 13 décembre 1969, p. 6 et 7.
677  En ce sens circ. du 28 décembre 1970 relative au contrôle judiciaire.
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Ensuite, l’ordonnance de placement n’est pas motivée. En d’autres termes, le 
juge n’a pas à indiquer les raisons, tirées des besoins de l’instruction ou des nécessités 
de l’ordre public, qui justifient le prononcé de la mesure.

A la vérité, lors des travaux préparatoires, la discussion avait été serrée. A 
l’encontre de la motivation, le garde des sceaux invoquait trois arguments : il fallait 
d’abord ne pas surcharger le juge d’instruction ; il importait ensuite de laisser une 
grande souplesse à l’institution ; il convenait enfin de marquer la nature originale 
du contrôle judiciaire qui doit se présenter beaucoup moins comme un diminutif de 
la détention que comme une institution originale dont le caractère d’assistance est 
tout aussi important que le caractère de surveillance, et c’est pour cette raison que le 
projet du Gouvernement propose de donner au contrôle judiciaire un régime assez 
différent de celui de la détention678. 

De son côté, le rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale 
avançait deux arguments contre la motivation : le fait que le contrôle judiciaire n’est 
pas une peine et le fait que la motivation entraînerait le droit d’appel, ce qui causerait 
des difficultés au juge d’instruction679. Le Sénat était au contraire favorable à la 
motivation. Mais, en deuxième lecture, il devait se rallier à l’avis du gouvernement et 
de l’Assemblée nationale. Toutes les raisons invoquées à l’encontre de la motivation 
sont d’inégale valeur. Si on avait voulu vraiment ne pas surcharger le juge, il 
aurait fallu également exclure la motivation des ordonnances sur la mainlevée du 
contrôle680. L’argument tiré du fait que la motivation appelle la voie de recours est 
faux car la présence d’une motivation dans une décision n’a jamais entraîné de droit 
l’ouverture d’un appel. Il existe des décisions qui sont motivées et qui ne sont pas 
susceptibles d’appel, comme les actes d’administration pour lesquels le législateur 
prévoit expressément tout à la fois l’obligation de motiver et l’impossibilité d’un 
recours681.

L’ordonnance doit en revanche énumérer les diverses obligations imposées 
à l’inculpé. En pratique, les juges d’instruction disposent d’imprimés fournis par la 
Chancellerie et qui contiennent toutes les modalités énumérées à l’article 138 al.2 
code de procédure pénale et ils rayent celles dont ils ne veulent pas charger l’inculpé.

Le juge peut évidemment imposer à l’inculpé une, deux ou plusieurs obligations. 
Mais il ne peut décider par avance, sans nouvel examen, qu’une obligation se 
substituera à une autre au cas où l’inculpé ne satisferait pas à l’obligation initiale : 
en le décidant, la jurisprudence se fonde sur une déduction tirée des articles 139 et 
141-2 CPPF682.
678  J.O. Déb. Ass. nat. 28 mai 1970, p. 3081, 2° colonne.
679  Sur cette discussion, G. GIUDICELLI-DELAGE, La motivation des décisions de justice, thèse, 

Poitiers, 1979, dactyl., p. 245 et s.
680  Laquelle est motivée comme on le verra, art. 140, al. 2 CPP.
681  G. GIUDICELLI-DELAGE, précité, p. 144 et s. 246.
682  Crim. 11 mars 1986, B.C. n°99.
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Son ordonnance rendue, le juge doit la porter à la connaissance de tous les 
intéressés 

Il doit d’abord en informer l’inculpé. La loi n’en disant rien, il faut admettre 
qu’il le fait par notification verbale avec mention au procès-verbal, ce qui suppose 
que l’inculpé se trouve devant lui. Logiquement, le juge n’est tenu qu’à cela et il peut 
donc se contenter d’énumérer à l’inculpé les diverses obligations qu’il lui impose. 
Pratiquement cependant, il est tout à fait opportun qu’il explique à l’intéressé 
le contenu concret des obligations prévues et qu’il attire son attention sur les 
conséquences d’une violation de celles-ci. En somme, le juge d’instruction doit agir 
en fait comme doit agir en droit le président d’une juridiction correctionnelle lorsque 
le prévenu vient d’être condamné à une peine avec sursis683.

Enfin, il doit évidemment aviser les personnes ou autorités appelées à assurer 
l’exécution du contrôle judiciaire684. Il les avertit en pratique par lettre simple à 
laquelle est annexée une copie ou photocopie de l’ordonnance.

L’ordonnance de placement est insusceptible d’appel de la part du parquet 
(puisqu’elle n’est pas juridictionnelle) et de l’inculpé (pour cette même raison et 
aussi parce que l’article 186 du code de procédure pénale qui énumère les ordonnance 
susceptibles d’appel ne vise pas celle-ci). L’inculpé mécontent d’avoir été placé sous 
contrôle judiciaire n’a donc d’autre ressource que de solliciter la mainlevée de cette 
mesure et, en cas de refus du juge, de faire appel puisque, cette fois, son appel est 
possible légalement685.

§2. La liberté judiciaire686

1. Notion

Nous entendons par « liberté judiciaire » une mesure d’instruction que l’officier 
du ministère public ou le juge pourrait prendre lorsque la détention préventive est 
encourue, ou lorsqu’elle est en application. Cette mesure s’inscrit dans la logique 
qu’impose la solution au problème posé par la fréquence des mises en détention 
préventive dans un système pénal qui proclame la liberté individuelle comme étant 
un principe fondamental au cours de l’instruction préparatoire.

Le législateur, surtout depuis quelques années, a en effet imaginé, dans un très 
grand nombre de pays, des mesures simplement restrictives de liberté, qui viennent 
prendre place au côté de la détention préventive. Cependant, même si la matière 

683  Art. 737 et 747 CPP  Art. 737 et 747 CPP
684  Art. R.17-1 CPPF.  Art. R.17-1 CPPF.
685  Crim. 23 juillet 1972, BC, n°259, D. 1972, 751, note CHAMBON J.C.P. 1973-II-17396, note 

DESMONTS ; Art. 140 al.1 et 186 al.1 CPP combinés
686  Nous nous sommes beaucoup inspiré de B. DEJEMEPPE, (sous la direction de), La détention 

préventive, Bruxelles, Larciers, 1992, pp.151-197
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est aujourd’hui légalisée dans la plupart des législations, c’est dans la pratique 
anglo-américaine qu’il faut rechercher l’origine des mesures restrictives de liberté. 
L’exemple des Etats-Unis particulièrement révélateur du souci des praticiens, de 
longue date, de développer des mesures restrictives. Ce souci prit progressivement 
une grande ampleur. Dans un premier temps, la non- détention du prévenu pouvait être 
conditionnée par la remise par lui (ou par un établissement bancaire) d’une somme 
d’argent ou d’un bien, avec confiscation en cas de non-présentation à l’audience 
ou même par la simple promesse de s’y présenter (« release on recognizance »). 
Dans un second temps, ces mesures se diversifièrent sous l’influence d’universitaires 
américains dont les travaux furent publiés en 1964 : pour éviter des disparités de 
preuve d’une grande créativité en établissant des conditions de libération « taillées 
sur mesure » qu’officialisera le congrès américain dans le Bail Reform Act de 1984. 
Dans d’autres pays, il est vrai, le législateur créa de toutes pièces des mesures 
sans s’appuyer sur des expériences prétoriennes. Mais de toute façon, les mesures 
restrictives sont, à de rares exceptions près très nombreuses, le juge pouvant même 
parfois en ajouter encore.

Cependant, il est important d’indiquer que, quelle que soit la législation 
envisagée et quelle que soit l’appellation attribuée à la mesure restrictive de liberté 
au cours de l’instruction préparatoire, le régime juridique attribué à la mesure est 
presque le même partout.

2. Justification de l’instauration de la liberté judiciaire en procédure pénale  
            congolaise

Nombreuses sont les raisons qui militent en faveur d’une instauration urgente 
d’un moyen terme entre détention et liberté, notamment :

La fréquence trop élevée des mises en détention préventive ;

Les abus constatés dans la délivrance des mandats d’arrêt provisoire : 
mandats systématiques ou mandats de dépôt la veille du week-end ; pratique des 
otages au cours de l’instruction préparatoire ; élargissement systématique du mandat 
conditionné par le paiement d’un montant abusivement perçu auprès des justiciables 
à titre de cautionnement ; etc. ;

L’alerte donnée par la Conférence nationale souveraine ou par la convocation 
des états généraux de la justice pour statuer sur la mauvaise organisation et le 
dysfonctionnement de l’institution de la détention préventive ;

L’ineffectivité de l’ordonnance-loi n°82/016 du 31 mars 1982 décrétant que 
la détention préventive est une mesure exceptionnelle. Sur ce point, il convient de 
signaler que le dernier état de la question relative à la détention préventive montre 
que la seule édiction de son caractère exceptionnel n’est pas suffisante. En effet, il 
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faudrait, pour qu’il n’en soit pas ainsi, que le législateur prévoie impérativement 
une alternative à la privation de liberté par une mesure restrictive de liberté avec la 
possibilité, sinon l’obligation, faite à l’autorité judiciaire de prendre cette mesure 
avant le placement en détention préventive ou au cours de celle-ci.

3. Nature juridique de la liberté judiciaire

La liberté judiciaire serait une mesure alternative restrictive de liberté : 
elle serait une liberté conditionnelle assortie de toutes les conditions actuellement 
requises pour la mise en liberté provisoire.

Cette mesure ne serait pas autonome par rapport à la détention préventive 
en ce sens qu’elle ne pourrait être prise que lorsque cette dernière est encourue ou 
lorsqu’elle est en cours d’application.

En tant que mesure d’instruction, elle serait en quelque sorte l’équivalent 
du cautionnement en ce sens qu’elle devrait garantir la représentation en justice de 
l’inculpé. Elle pourrait donc intervenir avant la mise en détention préventive ou au 
cours de celle-ci.

En principe, elle devrait intervenir avant la mise en détention préventive en 
tant qu’exception au principe de la liberté individuelle. Toutefois, elle pourrait aussi 
intervenir au cours de la détention préventive, auquel cas elle remplacerait la liberté 
provisoire tout en gardant les conditions de mise en œuvre de cette dernière.

En somme, la liberté provisoire actuellement consacrée dans le Code de 
procédure pénale demeure quant au fond mais change d’appellation : elle devient 
la liberté judiciaire. Cette dernière se distingue de la mise en liberté tout court. Elle 
est appelée liberté judiciaire car seul un organe judiciaire pourrait l’accorder à un 
inculpé ou un prévenu, et demeure à ce titre une mesure de contrôle.

4. Organisation et fonctionnement de la liberté judiciaire 

	La finalité de la mise en liberté judiciaire 

Les mesures alternatives ne sont introduites que dans le but de réduire 
l’application de la détention préventive. La liberté judiciaire ne pourrait donc être 
ordonnée que lorsque toutes les conditions d’application de la détention préventive 
sont remplies ; elle devrait vraiment remplacer cette dernière.

	Le processus décisionnel de la mise en liberté judiciaire

* Les instances 

Des mesures alternatives pourraient être imposées par le ministère public, le 
juge en Chambre du conseil et les juridictions de jugement.
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- Le ministère public

Le magistrat instructeur pourrait imposer des mesures à différents stades de 
la procédure :

- Il pourrait laisser l’inculpé en liberté judiciaire dans les 24 heures après 
la privation de liberté effective ou après la signification du mandat d’arrêt 
provisoire. Cette liberté judiciaire est une véritable alternative en ce qu’elle 
éviterait la détention. Le magistrat instructeur déciderait seul et de façon 
autonome ; 

- il pourrait ordonner la mise en liberté des les cinq premiers jours du mandat 
d’arrêt. Puisqu’une libération à ce stade ressortit à son pouvoir exclusif, il en 
déciderait également de façon autonome ;

- après la décision de maintien de la détention préventive pendant les cinq 
premiers jours, le magistrat instructeur pourrait convertir la détention 
préventive en mesures alternatives ; 

- au cours de l’instruction préparatoire, le magistrat instructeur pourrait 
imposer des conditions à l’encontre de l’inculpé laissé ou remis en liberté.

- La Chambre du conseil

La mise en liberté judiciaire pourrait être décrétée par la Chambre du 
conseil lorsqu’elle décide de l’autorisation ou de la prolongation de la détention 
préventive. Lorsque la Chambre du conseil, en réglant la procédure, renvoie l’inculpé 
devant le tribunal. Elle pourrait, par une ordonnance séparée et motivée, décider 
du retrait ou du maintien des conditions imposées ; elle ne pourrait en imposer de 
nouvelles.

- Les juridictions de jugement

Après clôture de l’instruction préjuridictionnelle, la juridiction de jugement 
saisie de la cause pourrait prolonger les conditions existantes, pour un terme 
maximum de trois mois et au plus tard jusqu’au jugement. Elle pourrait également 
les retirer ou dispenser de l’observation de certaines d’entre elles ; elle ne pourrait 
en imposer de nouvelles.

* L’initiative

La liberté judiciaire pourrait être décidée par le magistrat instructeur, le juge 
en Chambre du conseil ou le tribunal, d’office ou à la demande de l’inculpé.

Le magistrat instructeur pourrait décider d’imposer des conditions d’office, 
tout comme il pourrait refuser d’imposer les conditions demandées par l’inculpé.
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En ce qui concerne la demande de l’inculpé, une simple demande orale 
ou écrite pourrait suffire. Le magistrat instructeur pourrait indiquer lui-même au 
justiciable la possibilité d’alternative à la détention.

L’application des mesures accompagnant la liberté judiciaire dépendait de 
l’attitude et de la politique suivie par plusieurs instances : les magistrats instructeurs, 
les avocats, les services qui contribueraient à exécuter les mesures.

Le magistrat instructeur pourrait imposer des conditions d’office, et devrait 
informer l’inculpé de la possibilité qu’une décision de réincarcération puisse être 
prise à son encontre et de l’entendre en ses observations à ce sujet. Cette procédure 
permettrait à l’inculpé d’apporter de nouvelles informations relatives non seulement 
au fond de l’affaire, mais également à sa situation professionnelle, familiale, etc. Il 
est évident que ces informations personnelles peuvent être très importantes dans la 
perspective d’une mesure restrictive de liberté.

La politique suivie par les services susceptibles d’assumer et d’exécuter les 
conditions imposées serait d’une grande importance : la volonté de collaboration, les 
efforts entrepris pour mieux se faire connaître des juges, des avocats, des magistrats 
instructeurs.

* Les critères d’application

La mise en liberté judiciaire devrait être appliquée en remplacement de la 
détention préventive.

- si le fait est de nature à entraîner pour l’inculpé une servitude pénale principale 
d’un an ou une peine plus grave ; 

- s’il existe de sérieuses raisons de craindre que l’inculpé, s’il était laissé en 
liberté, puisse commettre de nouvelles infractions, se soustraire à l’action de 
la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des 
tiers. Le trouble social causé par les faits et la gravité des faits ne suffiraient plus 
en eux-mêmes.

Cependant, aucune mesure ne pourrait être prise dans le but s’exercer une 
répression immédiate ou autre forme de contrainte. Toutes les décisions qui 
imposeraient une ou plusieurs conditions à l’inculpé ou au prévenu devraient être 
motivées.

Au plan théorique, la justification de cette position se trouve dans l’obligation 
pour le magistrat instructeur ou le juge d’imposer des conditions directement liées 
et adaptées aux raisons qui conduiraient normalement à une détention préventive.
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Le raisonnement serait que :

- le magistrat instructeur, pour toute infraction que des raisons sérieuses font 
craindre que l’inculpé, s’il était laissé en liberté, commette de nouvelles 
infractions, se soustraie à l’action de la justice, tente de faire disparaître des 
preuves ou entre en collusion avec des tiers ;

- ces raisons ne suffiraient pas en elles-mêmes, mais devraient représenter un 
tel danger pour la sécurité publique que, dans un système où des alternatives 
n’existeraient pas, une détention serait absolument nécessaire ; 

- ces raisons seraient explicitées et individualisées face aux circonstances de la 
cause et de la personnalité de l’inculpé ;

- le magistrat instructeur constaterait que certaines mesures non privatives de 
liberté pourraient également neutraliser ce danger pour la sécurité publique, en 
ce qu’elles répondraient aux raisons susmentionnées. Il motiverait son choix en 
conséquence.

Toute décision d’imposer une mesure alternative devrait être motivée dans ce 
sens. Il ne serait plus justifié d’incarcérer si l’objectif recherché peut être atteint par 
une mesure alternative à la détention.

Le magistrat instructeur devrait dès lors envisager d’abord de laisser la personne 
inculpée en liberté et, si cela est impossible, examiner quelle mesure alternative 
accompagnant la liberté judiciaire pourrait remplacer la détention préventive. Cette 
dernière ne pourrait être imposée que lorsque des mesures alternatives s’avèrent 
insuffisantes.

* Les formalités 

Les mesures prises en application de la liberté judiciaire devraient être 
motivées et signifiées dans les formes prévues en matière de détention préventive.

La signification consisterait en une communication verbale de la décision, 
dans la langue de la procédure, accompagnée de la remise d’une copie intégrale de 
l’acte. A défaut, de signification régulière dans le délai légal, l’inculpé serait mis en 
liberté.

* Les voies de recours

Les décisions prises en application de la liberté judiciaire seraient susceptibles 
des mêmes recours qu’en matière de détention préventive.
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Cela implique : 

- que la décision du magistrat instructeur d’imposer ou de refus d’une liberté 
judiciaire, prise dans les 24 heures ou pendant les cinq premiers jours de la 
détention, ne serait pas susceptible d’appel ; 

- que le droit de faire appel de la décision de la Chambre du conseil appartiendrait 
à chaque partie.

Toutefois, un recours spécifique pour l’inculpé serait prévu, c’est-à-dire que 
l’inculpé à qui une ou plusieurs conditions sont imposées pourrait demander le 
retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées. Il pourrait aussi 
demander d’être dispensé des conditions ou de certaines d’entre elles. S’il n’est pas 
statué par la Chambre du conseil sur la demande de l’inculpé dans les cinq jours, les 
mesures ordonnées seraient caduques.

5. Les mesures comprises dans la liberté judiciaire

1. Le choix de la mesure

Le législateur pourrait indiquer quelques mesures, laissant au magistrat 
instructeur ou au juge une certaine latitude dans le choix de celles-ci. A titre indicatif, 
le législateur pourrait prévoir à titre :

- d’interdictions : de quitter un territoire déterminé ou certains endroits sans 
autorisation générale ou spéciale ; de se rendre à certains endroits ou y résider ; 
de conduire certains véhicules ; d’entrer en contact avec certaines personnes ; 
exercer certaines activités professionnelles lorsque l’infraction a été commise 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de cette activité ; d’aliéner certains 
biens, etc. ;

- d’obligations : d’informer l’autorité judiciaire désignée de tous ou de certains 
de ses déplacements ; de se présenter auprès de certaines personnes ; certains 
services ou certaines autorités indiqués par l’autorité judiciaire, etc.
Le magistrat ne serait cependant pas libre de choisir n’importe quelle mesure.

2. Principe fondamental 

La mesure devrait être alternative à la détention préventive 

Le fait que les mesures devraient constituer de véritables alternatives à 
la détention préventive implique plusieurs conséquences parce que le concept 
d’alternative implique qu’on remplace la privation de liberté par autre chose.

3.  Le caractère temporaire et évolutif des mesures

A l’exception du cautionnement, la durée des mesures serait déterminée par 
le juge en Chambre du conseil, mais ne pourrait dépasser trois mois. Au cours de 
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l’instruction préparatoire, le magistrat instructeur pourrait imposer de nouvelles 
conditions, les retirer, les modifier ou les prolonger, en tout ou en partie. Il pourrait 
dispenser de l’observation de toutes les conditions ou de certaines d’entre elles.

L’inculpé pourrait en demander le retrait ou la modification auprès de la 
Chambre du conseil.

4.  La sanction du non-respect des mesures alternatives 

Lorsque les conditions ne sont pas observées, le magistrat instructeur ou le 
tribunal, selon le cas, pourrait ordonner la réincarcération de l’inculpé, c’est-à-dire :

- si l’inculpé reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure ; 
- si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Le 

comportement de l’inculpé qui ne respecterait pas la mesure imposée pourrait 
constituer une circonstance nouvelle et grave nécessitant une détention 
préventive.

En instaurant la liberté judiciaire comme alternative à la détention préventive 
dans la forme susmentionnée, le législateur pourrait modifier les articles 27 à 47 
du Code de procédure pénale en vigueur en supprimant d’abord les dispositions 
relatives à la liberté provisoire, pour y insérer ensuite de nouvelles dispositions dont 
la teneur est la suivante :

5. La liberté judiciaire

La liberté judiciaire peut être accordée par le magistrat instructeur ou par le 
juge si la personne inculpée encourt une peine de servitude pénale, à la condition 
de fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement en une ou 
plusieurs fois sont fixés par le magistrat instructeur.

Le magistrat instructeur ou le juge peut en outre imposer à la personne 
inculpée :

- d’habiliter la localité où l’officier du ministère public a son siège ; 
- de ne pas s’écarter au-delà d’un certain rayon de la localité sans autorisation du 

magistrat instructeur ou de son délégué ; 
- de ne pas se rendre dans tels endroits déterminés, tels que gare, port, etc. ou de 

ne pas s’y trouver à des moments déterminés ; 
- de se présenter périodiquement devant le magistrat instructeur ou devant tel 

fonctionnaire ou agent déterminé par lui ;
- de comparaître devant le magistrat instructeur ou devant le juge dès qu’il en sera 

requis.
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L’ordonnance qui indiquera avec précision les modalités des charges imposées 
en vertu de l’alinéa précédent peut ne soumettre la mise en liberté judiciaire qu’à 
l’une ou l’autre de celles-ci.

Le magistrat instructeur ou le juge peut à tout moment modifier ces charges et 
les adapter à des circonstances nouvelles.

Si la personne inculpée se soustrait volontairement aux obligations 
susmentionnées, le magistrat instructeur peut, quelle que soit la durée de la peine 
encourue, décerner à son encontre un mandat d’arrêt ou de dépôt en vue de sa 
détention préventive.

6. La détention préventive

 « Pour toute infraction, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans 
de servitude pénale et si les obligations de la liberté judiciaire sont insuffisantes, la 
détention préventive peut être ordonnée ou prolongée :

- lorsque la détention préventive de la personne inculpée est l’unique moyen de 
conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression 
sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes 
inculpées et complices ; 

- lorsque cette détention est nécessaire pour protéger la personne concernée, 
pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, pour garantir le 
maintien de la personne concernée à la disposition de la justice.

La détention préventive peut également être ordonnée lorsque la personne se 
soustrait volontairement aux obligations de la liberté judiciaire ».

« Pour toute infraction, le placement en détention préventive est prescrit par 
une ordonnance qui doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui 
constituent le fondement de cette décision par référence aux seules dispositions de 
l’article précédent. Cette ordonnance est notifiée verbalement à la personne qui en 
reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.

Le magistrat instructeur qui envisage de placer en détention la personne 
inculpée l’avise de son droit de disposer d’un délai pour préparer sa défense.

Si cette personne n’est pas déjà assistée d’un avocat, il l’avise qu’elle a droit 
à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans 
le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en 
est avisé par tout moyen ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal » ;

« Pour toute infraction, la mise en liberté assortie ou non de la liberté judiciaire 
peut être ordonnée d’office par le magistrat instructeur ou le juge, à charge pour la 



personne inculpée de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de la 
procédure aussitôt qu’elle en sera requise et de tenir informé le magistrat instructeur 
de tous ces déplacements » ;

« Pour toute information, la mise en liberté peut être demandée à tout moment 
par la personne ou son avocat. Le juge du conseil doit statuer, au plus tard dans les 
cinq jours de la communication au ministère public, par une ordonnance qui doit 
comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement 
de cette décision. Toutefois, lorsqu’il n’a pas encore été statué sur une ordonnance de 
mise en liberté ou sur l’appel d’une précédente ordonnance de refus d’autorisation, 
le délai de cinq jours ne commencera à courir qu’à compter de la décision rendue par 
la juridiction d’instruction.

La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie de mesures de 
liberté judiciaire ».

« La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute 
personne inculpée, et en toute période de la procédure.

Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur 
la liberté.

En cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême de justice, il est statué 
sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de 
l’affaire au fond.

En cas de décision d’incompétence et généralement dans tous les cas où 
aucune juridiction n’est saisie, la Chambre du conseil connaît des demandes de mise 
en liberté ».

« Toute juridiction appelée à statuer sur une demande de mainlevée totale ou 
partielle de la liberté judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce 
après audition du ministère public, de l’inculpé ou de son avocat. Ces derniers sont 
convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de 
l’audience » ;

« Préalablement à sa mise en liberté, la personne inculpée doit faire, auprès 
du magistrat instructeur ou du chef de l’établissement pénitentiaire, la déclaration 
d’adresse ».

La personne inculpée est avisée qu’elle doit signaler au magistrat instructeur, 
jusqu’à la clôture de l’information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est 
également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse 
déclarée sera réputée faite à sa personne.
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Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d’adresse, est portée soit au 
procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en 
copie, par le chef de l’établissement pénitentiaire au juge de la Chambre du conseil » ;

« Lorsque l’inculpé ou le prévenu est détenu, la demande de mise en liberté 
peut aussi être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement 
pénitentiaire.

Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement 
pénitentiaire qui la signe, ainsi que par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en 
est fait mention par le chef d’établissement.

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout 
moyen, soit au greffe de la juridiction saisie du dossier, soit à celui de la juridiction 
compétente ».

Il convient enfin de signaler que les propositions susmentionnées ne sont 
qu’indicatives et qu’il faut en outre les compléter et les harmoniser avec d’autres 
propositions précédemment indiquées. Ce n’est que, pensons-nous, dans la prise en 
compte de toutes ces propositions que pourra être assurée l’efficacité de la détention 
préventive en procédure pénale congolaise.



TITRE III :

LA POURSUITE
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CHAPITRE I : LE DROIT D’APPRECIATION DU MINISTERE  
                        PUBLIC

SECTION 1 : LES PRINCIPES 687 

Le ministère public est avisé des infractions qui sont commises soit par des 
plaintes déposées par les victimes de ces infractions, soit par des dénonciations 
faites par des tiers, des particuliers ou par des autorités publiques qui sont dans 
l’obligation d’en avertir les autorités judiciaires, soit enfin de l’une ou de l’autre 
façon. Les officiers du ministère public vérifient si les faits portés à leur connaissance 
constituent des infractions à la loi pénale.

Vérification faite, ils arrivent à la conclusion qu’il y a eu bel et bien commission 
des infractions, la question qui se pose est celle de savoir s’ils sont obligatoirement 
tenus d’engager des poursuites ou peuvent-ils décider de ne pas poursuivre ?

Dans le droit judiciaire du système romano-germanique, il existe deux théories 
en matière d’exercice de poursuite : la légalité des poursuites et l’opportunité des 
poursuites.

§ 1. La légalité des poursuites

Selon cette théorie tout délinquant, quel qu’il soit ou quel que soit l’infraction, 
grave ou mineur, qu’il a commis, doit obligatoirement être jugé, car il y a là parfaite 
égalité de tous devant la loi. La loi, quelle que soit sa rigueur, quelles que puissent 
être les conséquences humaines, sociales et économiques de sa stricte application, 
doit être respectée en importe quelle circonstance.

Il est à souligner que cette théorie se révèle être trop rigide en exigeant 
que toute infraction soit punie et que tout coupable soit châtié. Ce système exclu 
la transaction, la médiation et tous les modes alternatifs à la poursuite pénale. Il 
a l’avantage d’être rigoureux mais présente l’inconvénient de ne pouvoir tout 
poursuivre, d’où l’encombrement des juges.

§2. L’opportunité des poursuites

Selon cette théorie, il est admis que certaines poursuites pénales peuvent causer 
un malaise plus grand et produire un préjudice plus considérable que le dommage 
résultant de l’infraction.

Aussi, en cas de commission d’une infraction, l’OMP apprécie au regard des 
éléments en rapport avec ladite infraction, la valeur positive des poursuites qu’il est 

687  Le classement sans suite et l’opportunité des poursuites, in revue de droit pénal et de criminologie, 
janvier 1973, pp.353 à 362
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appelé à engager. Il lui est donc laissé la faculté de poursuivre ou non une infraction 
dont il a eu connaissance. 

Ainsi, les infractions qui n’ont pas gravement troublé l’ordre social peuvent 
être classées. Ce système recours souvent aux modes alternatifs de poursuites et le 
ministère public gère véritablement la politique pénale.

C’est donc ce système pour lequel la RDC a opté. Il revêt le mérite de 
désengorger les juridictions répressives. Le juge pénal n’a donc qu’à se consacrer 
aux affaires qui mettent en exergue une criminalité d’un niveau assez élevé et qui 
appellent une répression exemplaire.

L’inconvénient qu’on peut lui attribuer est celui d’accroitre sensiblement le 
pouvoir du magistrat du parquet parfois au détriment des victimes d’infractions.

L’on voit également en ce système le défaut d’un risque d’arbitraire et 
d’inégalité entre les particuliers dans la mesure où sur le territoire national, deux 
affaires similaires peuvent ne pas recevoir la même réponse en deux endroits 
différents pourtant régis par le même droit688. 

Comme relevé ci-dessus, le système d’opportunité des poursuites s’oppose à 
celui de la légalité de poursuites adopté par l’Italie, notamment. Dans ce système, il 
est organisé une poursuite systématique de toutes les infractions qui parviennent à la 
connaissance de l’officier du ministère public.

Les défenseurs de ce système lui reconnaissent l’avantage de la certitude de la 
poursuite et de l’égalité des particuliers devant la justice sur l’ensemble du territoire 
nationale. Mais à l’opposé du système de l’opportunité des poursuites, il a à son 
passif, l’encombrement des juridictions et, en conséquence, le ralentissement de la 
réponse attendue à la suite de l’infraction commise. Ainsi, certaines raisons peuvent 
justifier le classement sans suite.

 1. Le classement sans suite

L’on peut se poser la question de savoir quel est le fondement légale du 
classement sans suite. L’article 44 du code de procédure pénale dispose que : 
« lorsque le ministère public décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre, il doit donner 
en même temps main levée de mise en détention préventive ». Ce fondement légal 
est laconique, car il doit préciser : 

- les motifs du classement ;
- Les conséquences de cette décision, et ;
- la forme par laquelle s’exprime cette décision qui doit être normalement une 

ordonnance du magistrat instructeur. 

688  S. GUINCHARD et J. BUISSON, op.cit, p.495
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a. Motifs du classement sans suite

Divers motifs peuvent donner lieu au classement sans suite. Parmi ceux-ci 
nous pouvons citer :

- L’inopportunité des poursuites : c’est le cas généralement lorsque l’abstention 
est dictée par des considérations d’ordre politique ou social, c’est-à-dire la 
répression serait plus punissable qu’utile à l’ordre public.

Ce motif peut prêter à critique dans la mesure où il peut servir de motif de 
classement sur base des intérêts politiques partisans. La considération d’ordre 
politique qui peut justifier le classement sans suite fait appel à l’intérêt supérieur de 
l’Etat. C’est la politique prise en son sens ethnologique et philosophique qui consiste 
à se préoccuper de la bonne gestion de la «cité», de la société.

Il peut arriver des cas en effet où l’exercice des poursuites judiciaires peut être 
à l’origine de graves troubles sociaux auxquels cas l’intérêt supérieur du pays requiert 
que ces poursuites n’aient pas lieu afin de sauvegarder la paix sociale. L’application 
de ce principe, dans le contexte constitutionnel actuel permet de se demander si 
le ministère public peut seul apprécier l’opportunité politique de poursuivre. C’est 
mêler le pouvoir judiciaire à la politique.

Cependant, quelques motifs de classements peuvent être relevés :

- l’absence d’un des éléments constitutifs de l’infraction ;
- l’équité peut aussi dicter un classement sans suite lorsque l’infraction est trop 

minime ;
- en certains cas, le retrait de la plainte peut amener le parquet à classer sans suite ;
- l’impossibilité de retrouver l’auteur présumé de l’infraction ;
- le décès de l’inculpé.

Le classement sans suite est une mesure administrative et non juridictionnelle 
en ce sens que le parquet peut toujours revenir sur le classement et relancer l’action 
publique, par exemple, lorsque des éléments nouveaux aggravent le caractère du 
fait ; notamment le cas du classement fondé sur le caractère bénin des faits.

b. Abus en matière de classement sans suite et leur limitation.

Il est évident qu’à côté des avantages qui justifient le classement sans suite, 
le pouvoir d’appréciation peut être source d’abus. Il doit être affirmé que l’officier 
du ministère public ne peut jamais s’abstenir de poursuivre suivant des inclinations 
personnelles, tribales ou partisanes.

L’organisation hiérarchique du parquet permet au chef d’office de contrôler 
les actes des subordonnés. Le règlement intérieur des Cours, Tribunaux et Parquets 
dispose en son article 139 que le Procureur général de la République et le Procureur 
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de la République peuvent revenir sur chaque décision de classement. Le Procureur 
de la République veille à ce que ses substituts lui communiquent régulièrement les 
dossiers classés. Il vise ces dossiers.

c. Appréciation du système de classement sans suite

Dans bien des circonstances, le classement sans suite est devenu le moyen 
utilisé pour en sauver des amis, des membres de famille ou des personnes jouissant 
des appuis politiques ou financiers. C’est une source de revenu pour beaucoup de 
magistrats instructeurs qui n’ont pas de conscience professionnelle. Sans doute, 
le contrôle hiérarchique devrait corriger ces abus, mais il faut noter aussi que 
l’inconscience de certains magistrats va jusqu’à falsifier la vérité dès la phase de 
l’instruction préparatoire en dressant des procès-verbaux dans un sens orienté vers 
le classement sans compter que parfois le magistrat refuse tout simplement de 
transmettre certains dossiers au contrôle hiérarchique. Il faut alors toute la vigilance 
de la hiérarchie pour découvrir lors des instructions, les nombreux dossiers classés 
de manière irrégulière, et redresser disciplinairement les magistrats concernés par 
ces abus.

d. Autres critiques du classement sans suite

Il y a un autre inconvénient majeur qu’il faut souligner. Le système de 
classement sans suite crée incontestablement une insécurité juridique, car il laisse 
l’inculpé dans l’ignorance de l’issue de l’instruction préparatoire à cause de 
l’absence d’acte constatant le classement et quand bien même l’inculpé est informé 
officiellement, cela ne le met pas à l’abri d’une reprise de l’action au gré du parquet.

Le pouvoir d’appréciation du ministère public est aussi limité par d’autres 
considérations, notamment :

a) le pouvoir de citation directe reconnu à la victime ;
b) les limitations à l’exercice de l’action publique, tels que relevées infra689.

e. Différence entre le non lieu et le classement sans suite

Le non lieu est une mesure juridictionnelle prononcée par le juge qui constate 
que les faits pour lesquels il est saisi ne paraissent pas suffisamment établis pour lui 
permettre de procéder à une qualification légale conséquente. Cette décision jouit de 
l’autorité de la chose jugée de sorte que la partie mécontente de la mesure peut user 
de son droit de recours quoique discutable690. Le grand intérêt du non lieu est qu’il 
éteint irrévocablement l’action publique.

689  Voir la Section 2, du chapitre 1 dans la deuxième partie de ce manuel.
690  Cette pratique existe en Droit français
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En revanche, le classement sans suite est une mesure administrative prise par 
l’officier du ministère public lorsque l’instruction ouverte à charge d’une personne 
ne semble pas soutenue par des preuves suffisantes pouvant lui permettre de fixer 
l’affaire. En ce cas, le ministère public ne se dessaisit pas de l’affaire. Il la démet 
tout simplement de ses préoccupations actuelles en attendant que soient fournies 
des preuves complémentaires lui permettant de parachever son travail. Ainsi, si des 
éléments nouveaux venaient à être trouvés, l’instruction pourra reprendre à charge 
de l’inculpé. Entant que mesure administrative, il n’éteint l’action publique que 
de manière exceptionnelle au point que celle-ci peut à tout moment reprendre à la 
survenance des éléments nouveaux.

Certes, l’article 159 du Règlement intérieur des parquets demande au Magistrat 
instructeur d’informer   le plaignant de ce classement. Mais dans la pratique, le 
constat est tout autre. On peut relever que le classement sans suite ressemble au non 
lieu lorsque la décision de classement est justifiée par des motifs de droit.

2. L’amende transactionnelle

L’amende transactionnelle, prévue à l’article 9 du code de procédure pénale, 
est une sanction pénale qui intervient avant qu’un jugement définitif sur le fond 
ne soit prononcé. Elle peut être prononcée soit par l’officier de police judiciaire, 
soit par le ministère public, lesquels estiment en lieu et place d’une juridiction. 
L’épithète «transactionnelle «ne signifie pas que l’officier de police judiciaire ou 
le ministère public transige sur le montant mais plutôt sur le principe. Le paiement 
de l’amende transactionnelle n’implique pas aveu de culpabilité d’autant plus que 
l’auteur présumé de l’infraction peut se rétracter et revenir sur le paiement qu’il 
a effectué. C’est seulement lorsqu’il a satisfait à toutes les invitations qui lui sont 
faites par l’officier de police judiciaire, que l’action publique s’éteint à moins que le 
ministère public n’en décide autrement.

a. Critiques sur l’amélioration du système de l’amende 
transactionnelle

S’il faut formuler une critique de cette institution, nous dirons qu’elle souffre 
de quatre faiblesses :

Il y a d’abord à déplorer la formulation du texte du point de vue de la logique 
rigoureuse : « lorsqu’il a été satisfait, aux invitations faites par l’officier de police 
judiciaire, l’action publique s’éteint, à moins que l’officier du ministère public ne 
décide de la poursuite ». 
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L’effet apparemment automatique de l’extinction de l’action publique, au cas 
où toutes les invitations ont été satisfaites, est anéanti par la restriction apportée par 
la locution conjonctive « à moins que… » pour autant que le texte reste muet sur le 
fait de savoir quand et comment l’officier du ministère public va-t-il manifester son 
approbation.

La victime de l’infraction à qui des dommages intérêts ont été alloués court le 
risque d’être privée de la possibilité de pouvoir saisir le tribunal par citation directe 
au cas où les dommages intérêts lui paraissent non satisfaisants. En effet, étant 
donné que la loi ne précise pas quand et comment l’officier du ministère public va 
manifester son approbation de l’action entreprise par l’officier de police judiciaire, 
la victime peut voir sa citation directe être déclarée irrecevable parce que l’officier 
du ministère public aura déjà approuvé les invitations faites à l’inculpé. Par ailleurs, 
la voie civile risque aussi de lui être fermée en lui apposant l’exception « ELECTA 
UNA VIA NON DATUR RECURSUS AD ALTERAM». Mais ceci pourrait se 
discuter.

Il y a aussi l’insécurité juridique dans laquelle l’institution place l’inculpé 
qui, après paiement se trouve toujours à la merci du parquet qui peut à tout moment 
décider de poursuivre.

Enfin, le principe même de l’amende transactionnelle amène un officier de 
police judiciaire, donc un non juriste, à se substituer à une juridiction sur le plan 
même de l’appréciation de la gravité de l’infraction et de la fixation des dommages-
intérêts. Comment un officier de police judiciaire peut-il, sans formation juridique 
complète, se comporter comme un tribunal, notamment pour appliquer les règles de 
la responsabilité civile pour fixer les dommages-intérêts.  

   
SECTION 2 : LE DÉPÔT DU DOSSIER PÉNAL OU FIXATION DU  

                               DOSSIER

§1. Requête aux fins de fixation de la date d’audience (la Rfda)

Lorsque le ministère public a clôturé l’instruction préparatoire, et qu’il décide 
de poursuivre, il transmet le dossier au Président du Tribunal compétent. Ce dossier 
est transmis avec les éventuels objets saisis. Ce dossier est transmis par la «requête 
aux fins de fixation de la date d’audience» qui contient les éléments suivants :  

- l’identité du Magistrat instructeur ;
- l’adresse du tribunal compétent ;
- le n° du registre du ministère public ;
- l’identité complète de l’inculpé ;
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- le libellé de la prévention avec référence aux articles du code pénal qui ont été 
violés.

§2. Conséquences du dépôt du dossier 

Le dépôt du dossier entraine une série d’effets sur le plan juridique :

1. L’action publique est irrévocablement déclenchée en ce sens que le ministère 
public ne peut plus retirer le dossier ni pour le compléter, ni pour le classer sans 
suite ou pour le classer par le paiement de l’amende transactionnelle.

2. La phase inquisitoriale et secrète de la procédure est terminée : le ministère public 
ne dispose plus de pouvoirs exorbitants du magistrat instructeur. Les parties 
privées (prévenu, partie civile et partie civilement responsable) peuvent prendre 
connaissance de toutes les pièces que le ministère public entend verser aux débats.

3. Il dessaisit le parquet.

§3. La présaisine 

Le seul dépôt du dossier ne permet pas au tribunal d’exercer sa mission de 
juridiction mais lui donne cependant certains pouvoirs691:

a. Le tribunal a compétence pour recevoir la requête de l’inculpé à mainlevée 
de la détention ou pour lui accorder le bénéfice de la mise en liberté 
provisoire. En effet, comme le ministère public est dessaisi du dossier, il 
n’a plus l’obligation de présenter l’inculpé en chambre du conseil pour la 
prolongation de la détention préventive ;

b. le tribunal peut à la requête des parties ou d’office, lorsque la partie 
lésée est un citoyen congolais ou un habitant d’un pays voisin ou des 
contrées voisines, prendre certaines mesures d’instruction qui requièrent 
célérité. L’art. 67 du code de procédure pénale précise en effet que 
lorsque le tribunal est saisi, le juge peut, avant le jour de l’audience et 
sur la réquisition de l’une des parties, ou même d’office, estimer ou faire 
estimer, les dommages, dresser ou faire dresser les procès-verbaux faire 
ou ordonner tous les actes requérant célérité.

Signalons tout d’abord que la formulation de cet article peut donner lieu à 
diverses interprétations. Les termes légaux ne semblent viser que le moment où le 
tribunal est saisi, le moment où la citation à prévenu est signifiée. Mais la doctrine 
constante semble plutôt considérer la pré-saisine, c’est -à-dire le moment situé entre 
le dépôt du dossier et la signification de la citation. Par ailleurs, l’on pourrait se 
permettre, avec raison, de considérer que logiquement les mesures d’instruction 
prévues par l’art. 67 précité sont de la compétence du Président et non du tribunal. 

691  Art. 67 du C.P.P.
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La formulation grammaticale de l’art.67 permet cette interprétation : «lorsque le 
tribunal est saisi. Le juge peut avant le jour de l’audience» ce qui laisse entendre que 
le législateur distingue bien» tribunal» et «juge».

D’autre part, les mesures préalables que visent l’art.67 ne peuvent juridiquement 
être que des mesures d’instruction avant l’audience et, à ce titre, elles relèvent de la 
compétence du Président du tribunal qui agira par voie d’ordonnance.

S’agissant essentiellement des mesures d’instruction, avant l’audience, le 
recours à un jugement pour les consacrer est difficile à concevoir judiciairement. 
Car ne pouvant dire le droit quant au fond, le tribunal ne pourrait en ce cas que 
rendre un jugement avant dire droit, jugement qui dans le respect du principe du 
contradictoire, ne peut être rendu que contradictoirement et publiquement. Or, 
cela paraît exclu puisque la citation qui a saisi le tribunal a déjà fixé la date de 
comparution à l’audience. Il faut aussi noter que l’art.67 dit que ces mesures sont 
prises à la requête de l’une des parties, voire même d’office. Ce qui paraît exclure 
une procédure contradictoire et surtout l’idée d’une audience d’instruction dont 
on ne voit aucune modalité de fixation dans le respect des délais et des formalités 
légales. Ainsi donc, la pensée du législateur semble bien être celle de permettre au 
juge siégeant seul, en chambre du conseil, de prendre ces mesures d’instruction, qui 
le seront donc par voie d’ordonnance.

L’art. 67 tel que rédigé, n’est pas limitatif : il donne au Président un pouvoir 
d’instruction pré juridictionnelle limité aux faits et circonstances de l’infraction 
et à imputation, à condition qu’il y ait urgence et requête des parties. Cet article 
vise également le ministère public qui peut avoir intérêt à faire réquisition en vue 
de faire exécuter un devoir qu’il aurait omis d’accomplir avant le dépôt du dossier 
ou dont l’utilité lui est apparue seulement à cette phase de la procédure. Selon les 
informations en notre possession, cet article n’a pas encore fait l’objet d’application 
pratique.
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CHAPITRE II : LES MODALITES DE SAISINE DU TRIBUNAL  
  REPRESSIF

Le terme légal utilisé dans le code de procédure pénale est la «saisie». 
Cependant, la pratique judiciaire utilise le terme «saisine» que consacrent la doctrine 
et la jurisprudence. Il existe six modalités pour saisir valablement un tribunal 
répressif. Une des modalités, la «sommation», a été critiquée par décision de la 
Conférence Nationale Souveraine, laquelle a proposé sa suppression.

SECTION 1 : LA CITATION A PREVENU

La citation à prévenu est la voie ordinaire pour saisir une juridiction répressive. 
Elle consiste en une notification faite en forme authentique au prévenu de l’ouverture 
des poursuites. Elle est faite par le ministère public, le greffier ou l’huissier.

1. Contenu de la citation

La citation doit nécessairement définir les faits avec l’indication du lieu et date 
de leur commission.

L’usage prévoit aussi de qualifier ces faits et de citer les textes légaux. La 
citation doit également indiquer l’identité du prévenu, c’est-à-dire les noms, 
profession, domicile, état civil. La citation doit encore mentionner le tribunal saisi, 
le lieu, le jour et l’heure de l’audience à laquelle la cause a été fixée afin de permettre 
aux parties d’y défendre leur droit ou d’y soutenir leurs prétentions.

La citation doit être signifiée en forme d’exploit par un officier ministériel, 
huissier, greffier ou officier du ministère public qui doit mentionner son nom et sa 
qualité ainsi que la date à laquelle il a effectué la signification.

SECTION 2 : LA CITATION DIRECTE

La victime d’une infraction peut directement saisir le tribunal répressif d’une 
demande de réparation du préjudice subi par le fait de l’infraction. Afin de permettre 
aux parties d’y défendre leur droit ou d’y soutenir leurs prétentions, la citation doit 
être signifiée en forme d’exploit par un officier ministériel (huissier, greffier ou 
officier du ministère public) qui doit mentionner son nom et sa qualité ainsi que la 
date à laquelle il a effectué la signification.

Mais la citation directe ne sera recevable que si les faits infractionnels sont 
établis. La citation directe devra donc mentionner ces faits avec indication du lieu et 
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de la date de leur commission. Elle doit également mentionner le préjudice invoqué 
avec évaluation provisoire de sa hauteur. Enfin, elle doit indiquer le lien de causalité 
entre le fait infractionnel et le préjudice vanté. A défaut de l’un de ces éléments, 
l’action civile sera irrecevable et n’aura pas déclenché des poursuites.

La partie civile doit en principe citer toutes les personnes qu’elle met en cause, 
c’est-à-dire le prévenu et la partie civilement responsable. Le ministère public n’est 
jamais cité, car il est toujours présent à l’audience. Du reste, il est toujours informé 
par le greffier des citations directes qui sont faites. Notons que la citation directe 
n’est pas recevable devant la cour suprême. Signalons ainsi que l’Ord loi n° 73-006 
du 14 février 1973 interdit le recours à la voie de citation directe à l’endroit des 
bénéficiaires du privilège des juridictions qui ne pourraient faire l’objet de poursuites 
qu’à la seule citation d’un officier du ministère public692.

SECTION 3 : LA COMPARUTION VOLONTAIRE

L’on peut difficilement se représenter le cas d’un délinquant qui, spontanément, 
se présenterait devant le tribunal pour réclamer le juste châtiment de son infraction. 
En réalité, la comparution volontaire est souvent réalisée pour couvrir les irrégularités 
de forme d’exploit (mention incomplète de la citation, non respect des délais). Elle 
est aussi utilisée pour justifier une extension de la saisine du tribunal. En effet, il est 
généralement de l’intérêt du prévenu qui a répondu à la citation que l’affaire soit 
vidée sans délai plutôt que de retarder la solution du litige en exigeant les garanties 
d’une  procédure de citation régulière.

La validité de la comparution volontaire est subordonnée aux conditions 
suivantes693 :

- les faits ne doivent pas être punissables d’une peine de prison dépassant cinq 
ans ;

- si ces faits sont punissables de plus de cinq ans de prison, la comparution 
volontaire n’est valable que si le prévenu est averti par le juge, qu’il peut réclamer 
la formalité de citation et déclare expressément y renoncer.

L’accomplissement de cette formalité doit être acté à la feuille d’audience. 
La même formalité est exigée lorsque le prévenu est détenu ou lorsqu’il est appelé 
à répondre des faits qui ne figurent pas dans la citation. Notons que, la comparution 
volontaire devant les juridictions coutumières est une modalité normale de saisine. 
En effet, il est courant de voir l’accusateur et l’accusé se présenter spontanément 
ensemble devant les tribunaux coutumiers.

692  Art.54 al.2 du C.P.P
693  Art.55 du C.P.P
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SECTION 4. LA SAISINE D’OFFICE

En droit congolais, il existe plusieurs possibilités pour une juridiction de se 
saisir d’office :

 Il y a d’abord le cas du Tribunal de Police ou du Tribunal de Paix : 

- Le juge de police remplit les fonctions de ministère public auprès de sa juridiction. 
Le plus souvent, le juge de police connaît les affaires qui ont été constatées par 
un procès-verbal d’officier de police judiciaire qui lui est soumis directement ou 
par son propre procès-verbal. En ce cas, il est saisi par les modalités ordinaires 
telles que citation, comparution volontaire.

- Le juge de paix, dans l’hypothèse où le ministère public n’est pas représenté 
auprès du tribunal de paix par un officier de police judiciaire à compétence 
générale (et c’est presque toujours le cas), remplit les fonctions du ministère 
public auprès de sa propre juridiction.

- Le cas de délit d’audience : On appelle délit d’audience toute infraction commise 
dans la salle et pendant la durée de l’audience. Au plan de la terminologie, il nous 
faut observer qu’en droit congolais, l’expression «délit d’audience» est impropre 
pour deux raisons : d’abord le droit pénal ignore la répartition des infractions en 
trois catégories : contravention, délit, crime qui entraîne les conséquences au 
point de vue de la compétence matérielle des juridictions appelées à les juger. 
Ensuite en droit congolais, c’est toute infraction qui peut être sanctionnée séance 
tenante.

L’Ord-loi n°70/012 du 10 mars 1970 qui l’organise prévoit du point de vue 
de la procédure qu’en ce cas, l’infraction peut être jugée séance tenante. C’est donc 
une question d’appréciation et non pas d’opportunité de juger mais de l’appréciation 
juridique consistant pour le tribunal à examiner si l’infraction ainsi commise rentre 
ou pas dans le cadre de sa compétence matérielle, si le tribunal décide de juger 
séance tenante cette infraction.

 Le Président fait dresser un procès-verbal par le greffier, il interroge le prévenu 
et entend les témoins le cas échéant, après avoir entendu l’officier du ministère public. 
Le tribunal prononce sans désemparer les peines prévues par la loi : l’expression 
«sans désemparer» veut dire que le tribunal doit, le jour même statuer pour permettre 
une remise d’audience. Mais nous sommes d’avis que cette expression ne s’oppose 
pas à ce que le tribunal puisse surseoir momentanément l’audience pour délibérer et 
rendre le jugement sur ce délit d’audience le même jour.

L’Art.2 de l’Ord-loi précitée dispose « à moins qu’il ne bénéficie d’un 
privilège de juridictions reconnu par la Constitution, l’auteur de l’infraction pourra 
être condamné par le tribunal devant lequel les faits auront été commis, à condition 
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que la peine à appliquer soit de la compétence de cette juridiction quand elle siège 
en matière répressive. De cette formulation légale découlent les conséquences 
suivantes :

La procédure de délit d’audience s’applique également à l’endroit des 
bénéficiaires du privilège de juridiction, lorsque ce privilège est garanti par une 
simple loi ;

Dans la pratique, la procédure de délit d’audience risque d’être de rare 
application. En effet, si le délit d’audience est commis devant la Cour suprême 
de justice par un bénéficiaire du privilège de juridiction de cette cour, ce délit 
d’audience ne pourra pas souvent être jugé par la Cour suprême de justice étant 
donné que l’art.2 de l’O.L sous examen écarte de son champ d’application les» 
bénéficiaires du privilège de juridictions garanti par la Constitution, parce que la 
majorité des justiciables de la Cour suprême de justice tiennent leur privilège de 
juridiction des dispositions constitutionnelles. Dans l’état actuel de l’évolution de 
nos institutions politiques, les seuls justiciables de la Cour suprême de justice dont 
le privilège de juridiction n’est pas garanti par la Constitution sont les magistrats 
de la cour des comptes qui peuvent donc en ce cas de délit d’audience, être jugés 
par la cour suprême. La compréhension juridique qui pourra être soulevée est que 
l’ordonnance-loi sous examen, semble dans sa  formulation, réserver la procédure 
du délit d’audience au juge naturel désigné sous l’angle de la compétence matérielle.

C’est cette considération qui va rendre impossible la procédure de délit 
d’audience commis devant la cour suprême par une personne qui n’est pas justiciable 
de la cour suprême. Celle-ci ne pourra pas statuer parce qu’elle n’a pas compétence 
en la matière. Sa compétence en matière pénale, en statuant en premier et dernier 
ressort, étant purement personnelle.

Si le délit d’audience est commis devant la cour d’appel, l’on doit faire une 
distinction :

- S’il est commis par un bénéficiaire du privilège de juridiction de cette cour, l’on 
pourra soutenir que cette procédure peut s’appliquer. Mais l’on va se heurter à 
la formulation légale de l’art.2 de l’ordonnance-loi sous examen qui subordonne 
l’application de cette procédure à la condition de la compétence matérielle. Or, 
nous savons que la cour d’appel n’a pas, en matière répressive au premier degré, 
de compétence matérielle mais une compétence personnelle ;

- Si le délit d’audience est commis par un non bénéficiaire du privilège de 
juridiction de la cour d’appel, cette procédure ne pourra pas s’appliquer parce 
que la cour, statuant au premier degré, n’a pas une compétence matérielle au 
plan général ;

- Si le délit d’audience est commis devant un tribunal de grande instance ou devant 
un tribunal de paix, la procédure ne pourra s’appliquer que si l’infraction est de 
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la compétence matérielle de ce tribunal. C’est dire que le tribunal de grande 
instance ne pourra pas appliquer la procédure du délit d’audience à l’égard de 
ceux qui ne bénéficient pas de son pouvoir de juridiction.

Le délit d’audience est concevable même si le tribunal siège en matière 
commerciale, civile ou coutumière.

L’ordonnance-loi prévoit la possibilité d’appel sauf si la condamnation a été 
décidée par la Cour suprême de justice :

- Si la condamnation a été prononcée par un tribunal siégeant en matière civile, 
l’appel est porté devant la juridiction immédiatement supérieure siégeant en 
matière répressive.

- Si la condamnation a été prononcée par une Cour d’appel, l’Arrêt est susceptible 
d’appel devant la section judiciaire de la Cour Suprême.

- L’appel est interjeté, poursuivi et jugé dans les formes prévues par le code de 
procédure pénale.

SECTION 5 : LA SOMMATION 694

La citation peut être remplacée par une simple sommation verbale faite à une 
personne par l’officier du ministère public ou par le greffier de la juridiction qui 
devra connaître de la cause. La sommation fait connaître le lieu et le moment de 
la comparution devant le tribunal. La sommation à prévenu lui fait de plus en plus 
connaître la nature, la date, et le lieu des faits dont il est appelé à répondre. Peuvent 
être sommés :

- la partie lésée ;
- les témoins ;
- le prévenu ;
- la partie civilement responsable.

La validité de la sommation est subordonnée à une caution. Les faits soumis 
à la juridiction doivent être punissables d’une peine de prison ne dépassant pas cinq 
ans ou d’une simple amende. Il doit être dressé un procès-verbal de la sommation par 
celui qui l’effectue. Nous ne partageons pas l’opinion qui soutient que la sommation 
peut permettre par exemple au juge de police d’interroger sur le champ un prévenu 
sans lui accorder un certain délai. Une telle pratique va certainement à l’encontre 
tant de la lettre que de l’esprit de l’art. 66 du code de procédure pénale. En effet, 
le législateur a expressément prévu que le prévenu sommé soit informé du lieu et 
du moment de comparution. Ce qui est tout à fait normal puisqu’il doit disposer 
d’un certain délai pour préparer sa défense. A notre sens, ce délai ne peut pas être 

694  Art. 66 du C.P.P.
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autre que celui qui est prévu en cas de citation, c’est-à-dire la huitaine franche. Pour 
soutenir ce point de vue, nous avançons deux arguments :

§1. Argument de texte :

L’art. 66, siège de la matière, ne contient aucun délai ; ce qui logiquement 
laisse entendre qu’il faut appliquer en matière de sommation, le même délai que 
celui que la loi prévoit pour la citation étant donné que la sommation remplace la 
citation. Si le législateur avait voulu qu’il y ait en matière de sommation un délai 
différent de celui de là citation, il l’aurait dit expressément.

§2. Arguments fondés sur l’Art.68 du code de procédure pénale

Cet article prévoit que le prévenu cité ou sommé à comparaître peut être placé 
sous mandat de dépôt mais sans que la durée de cette détention puisse excéder cinq 
jours. Cette disposition vient confirmer qu’en matière de citation ou de sommation, 
le délai de huitaine s’impose pour la comparution du prévenu.

SECTION 6 : LA CONDUITE IMMÉDIATE DU DÉLINQUANT

Cette modalité particulière de saisine du tribunal s’applique pour la procédure 
accélérée du jugement des infractions intentionnelles flagrantes.

Exemple :
SAISINE DE LA JURIDICTION

CA BUKAVU RPA 2462 du 13 AOÜT 2009

En cause : MP et PC KAMBA KAMBA

Contre : Le prévenu Nkundwa Yungulandjo Nico

Par déclaration faite et actée au greffe de cette cour en date du 20 Avril 2009, 
Madame KAMBAKAMBA a interjeté appel contre le jugement sous RP 12.078 
rendu contradictoirement le 17/04/2009 par le tribunal de grande instance de Bukavu 
et non signifié lequel a dit non établie en fait comme en droit la prévention de viol 
réputé à l’aide de violences telle que libellée et mise à charge du prévenu NKUNDWA 
YUNGULANDJO Nico, l’en a acquitté et l’a renvoyé de fins de toutes poursuites 
judiciaires sans frais et à enfin mis ceux-ci à charge du Trésor public à raison de la 
moitié et l’autre moitié à charge de la partie civile.

Par la lettre missive du 21/04/2009 adressée au greffier principal de la cour de 
céans et reçue le 22 du même mois et année que dessus au greffe pénal de ladite cour, 
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le procureur de la République du parquet de grande instance de Bukavu représentant 
le ministère public poursuit la réformation de la même décision.

Relevés dans les forme et délai de la loi, et partant, les appels seront déclarés 
recevables et cet arrêt sera par défaut à l’égard du prévenu, le ministère public étant 
en appel.

Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens des appelants, la cour en 
soulève un d’office car d’ordre public et tiré de la saisine irrégulière du premier juge 
à l’égard de la partie civile.

En effet, à l’examen des pièces du dossier du premier degré, la cour constate 
que la saisine régulière du premier juge vis-à-vis de la partie civile qui du reste s’est 
constituée comme telle et au premier et au second degré, s’était interrompue depuis 
l’audience publique du 23 Janvier 2009 faute de lui avoir signifié le jugement avant 
dire droit du 5 Janvier 2009 qui avait renvoyé en prosécution la cause à la date du 
23 janvier 2009.

La cour observe que le tribunal bien qu’il se soit déclaré saisi sur remise 
contradictoire à l’égard de la partie civile à ses audiences publiques des 30/ 01, 
06/02, 13/02, 20/02/2009 était non saisi au motif que ledit jugement avant dire droit 
ne lui avait jamais été signifié, ni les dates de ces audiences, lui notifiées. Pourtant, 
toutes les remises de ces audiences prévoyaient ce devoir de lui notifier les dates 
d’audience et qu’il n’a jamais comparu volontairement pour couvrir un quelconque 
vice et ce jusqu’à la plaidoirie et à la prise en délibéré de la cause.

Il s’ensuit que la saisine du premier juge ayant été irrégulière à l’égard de 
la partie civile, la décision de celui-ci encourt annulation totale et conformément à 
l’article 107 du code de procédure pénale, la cour se gardera d’évoquer le motif de 
la réformation étant la saisine irrégulière du premier juge.  L’examen du reste des 
moyens des parties est superflu. 

C’est pourquoi, 

La cour

Statuant par défaut à l’égard du prévenu et contradictoirement vi à vis de la 
partie civile, 

Le ministère public entendu, 

-  Déclare les deux appels recevables et statuant, annule et sans évocation le 
jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; 

-  Met la masse des frais de deux instances au trésor public à raison de la moitié et 
condamne la partie civile pour l’autre moitié récupérable par 7 jours de contrainte 
par corps à défaut de paiement dans le délai légal. 



La cour d’appel de Bukavu a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique 
du 13/08/2009 à laquelle siégeaient les magistrats Jean Marle BOKANGA 
MABONDO, président de chambre, Emmanuel SHAMAVU MURHIMBO et 
Faustin GENYENGO MBINGOTEBI, conseillers avec le concours de Monsieur 
KAZADI KASONGA Jean Claude, officier du ministère public et l’assistance de 
Monsieur KAZADI KASONGA, greffier du siège.

Commentaire :

L’irrégularité de la saisine à l’égard de la partie civile n’emporte pas celle de la 
saisine de la juridiction. 

Considérations :

1. L’action civile

L’objet de l’action civile est toujours la prétention juridique à une réparation 
adéquate du préjudice causé par une infraction.

L’action civile dans ce procès est incidente aux faits infractionnels dont le 
tribunal est saisi.

Ainsi qu’il s’agisse d’une action principale (citation directe) ou d’une action 
incidente (constitution de partie civile en cours de procès), l’action publique ait son 
cours normal car elle est indépendante de l’action civile qui est en quelque sorte 
parasitaire et se greffe sur elle.

Par contre le sort de l’action civile est intimement lié à celui de l’action pénale.

C’est ainsi que l’action civile est irrecevable quand l’action publique est éteinte. 
L’action civile s’éteint ainsi avec l’action publique.

Si la partie retire sa plainte, l’action civile est également retirée. Mais si l’action 
civile a été introduite avant l’extinction de l’action pénale, elle ne s’éteint pas et le 
juge est tenu de répondre aux prétentions de la partie civile.

En cas d’acquittement du prévenu, l’opposition de la partie civile est irrecevable 
parce que le tribunal qui est lié par sa décision devient incompétent à connaître de 
l’action civile695

b) L’action comme l’appel de la partie civile ne remettent jamais en cause 
l’action publique même si le tribunal du premier degré a été mis en mouvement par 
une citation directe. C’est ainsi que le recours limité aux intérêts civils n’empêche 
pas l’exécution des peines696.

695  A. RUBENS, Instruction criminelle, op.cit.
696  Art 102 du CPP



395

La cour d’appel fait grief au juge du premier degré de s’être déclaré saisi alors 
qu’il ne l’était pas.

Il convient pourtant de rappeler que la partie civile, par le libellé de sa citation 
directe, définit la saisine du tribunal ; elle peut également le faire selon le cas par le 
libellé de sa constitution ou de ses conclusions.

La confusion de la cour provient du fait qu’elle croit que l’interprétation de 
l’article 72 peut s’étendre à la partie civile, tel n’est pas le cas ; si la partie civile ne 
se présente pas aux débats, le juge ne se déclare pas non saisi à son égard, mais il 
rend un jugement par défaut et elle peut faire opposition à ce jugement. Mais cette 
action en opposition sera limitée seulement à l’action civile.

c)Le règlement de procédure ou de compte de caractère purement privé ne peut 
anéantir ni le déroulement normal du procès, ni l’exécution du jugement, ni l’appel 
du ministère public.

Dans le cas d’espèce, la partie civile pouvait faire opposition au jugement 
pour démontrer qu’il lui faisait grief et qu’elle n’était pas présente à la procédure 
d’opposition et son appel était une occasion bien donnée au juge d’appel pour 
adjuger correction ses prétentions.
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CHAPITRE III : LES MODALITES DE SIGNIFICATION DE LA  
    CITATION

SECTION 1 : LES MODALITES DE SIGNIFICATION

Notons tout de suite que le terme « citation» vise ici toutes les citations à 
comparaître, c’est-à-dire qu’elle vise aussi bien la citation directe, la citation à partie 
civilement responsable et la citation à témoin. Il y a cinq modalités de signification :

a) La signification à personne : C’est celle qui est faite en donnant lecture de 
citation en présence du cité, à n’importe quel endroit où il se trouve (à son domicile, 
à la prison, au greffe ou à tout autre lieu).

b) La signification à résidence ou à domicile : C’est celle qui est faite à résidence 
ou à domicile, en y parlant à un parent, allié, maître ou serviteur. Ce n’est que si 
l’officier instrumentant constate qu’il n’y a au domicile ni parent, ni allié, ni maître ou 
serviteur qu’il peut signifier à un voisin ou si le cité réside dans une circonscription, 
au chef de cette circonscription ou au chef de groupement. L’huissier relate dans son 
exploit tous les incidents survenus lors de la signification. Il date l’exploit. Ceci est 
important, car, c’est à partir de cette date que le délai commence à courir, ensuite il 
invite la personne à laquelle il a parlé à signer son exploit, éventuellement, il acte son 
refus ou impossibilité de signer. Il lui remet une copie de l’exploit, l’original devant 
être remis au greffier pour être joint au dossier.

c) La signification par missive : C’est celle qui consiste à envoyer une copie de 
l’exploit sous pli fermé à découvert. Autrement dit, la copie de l’exploit sera pliée et 
cachetée de façon à pouvoir être lue sans briser ou déchirer le cachet sans que copie 
ne soit mise sous enveloppe. La signification par missive peut être recommandée à 
la poste avec accusé de réception. 

d) La signification par édit et missive : Elle est utilisée lorsque la personne à 
citer se trouve à l’étranger où elle a une résidence connue. En ce cas, l’huissier fait 
afficher une copie de l’exploit à la porte principale du Tribunal qui doit être saisi. 
Il envoie une copie à l’étranger soit directement à la personne elle-même sous pli 
recommandé à la poste, soit au Ministère des affaires étrangères qui transmettra 
au pays de la résidence de la personne citée. En ce cas, le délai court dès le jour de 
l’affichage.

e) La signification par édit et publication : elle est utilisée lorsque la personne 
à citer n’a pas d’adresse connue ni au Congo, ni à l’étranger. En ce cas, l’huissier 
fait afficher une copie de l’exploit à la porte principale du tribunal qui sera saisi. Il 
envole un extrait au Journal Officiel sur décision du juge, un autre extrait est publié 
au journal que le juge détermine.

Toutes ces modalités de signification de la citation créent la présomption que 
la personne citée a été avertie de la procédure.
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SECTION 2 : LE DÉLAI DE SIGNIFICATION

La citation a pour but d’avertir qu’une instance judiciaire s’ouvre et que la 
personne citée doit se présenter. Il est normal que la comparution à l’audience fixée 
ne puisse avoir lieu qu’après un délai, qui est nécessaire à la personne citée pour 
préparer sa défense.

Pour le prévenu et la partie civilement responsable, ce délai est de huit jours, 
c’est-à-dire que ni le jour de la signification (dies a quo), ni le jour de la comparution 
(dies ad quem) ne sont comptés.

Ce délai est augmenté du délai de distance, calculé en raison d’un jour par 
cent kilomètres. Les fractions supplémentaires n’entrent pas en ligne de compte, le 
délai de distance est forfaitairement fixé à trois mois si la personne citée se trouve à 
l’étranger ou si son domicile est inconnu. Une vive controverse divise la doctrine et 
même la jurisprudence quant au point de savoir le moyen de communication qui doit 
servir de base pour évaluer la distance.

Il a été soutenu que c’est la distance à vol d’oiseau qui doit être prise en 
considération, la droite géographique. Nous partageons quant à nous, l’opinion 
suivant laquelle le délai de distance ne doit pas se calculer de manière abstraite 
sur la droite la plus directe entre la distance du cité et le lieu du tribunal. Il faut à 
notre avis, tenir compte des ressources du cité en rapport avec les divers moyens de 
transport utilisables dans la région. Dans cette optique, la distance varie selon l’état 
des ressources de la personne citée.

La partie lésée et le témoin peuvent dans tous les cas, être cités à comparaître le 
même jour sauf respect du délai de distance697. Dans les cas qui requièrent célérité, le 
juge, par décision motivée dont connaissance sera donnée avec la citation à prévenu 
et, le cas échéant, à la partie civilement responsable, peut abréger le délai de 8 jours 
lorsque la peine comminée ne dépasse pas cinq ans de prison ou ne constitue qu’une 
amende.

C’est la partie poursuivante qui, par requête, sollicite cette abréviation de 
délai en s’adressant au président de la juridiction saisie, qui y répondra par voie 
d’ordonnance. Il est à noter que la loi n’autorise l’abréviation que du seul délai 
ordinaire, à l’exclusion du délai de distance. Ce qui est regrettable car dans un 
pays comme le nôtre aux dimensions quasi-continentales, le délai de distance peut 
facilement dépasser le délai ordinaire qui seul, peut être abrégé. Dès lors, il est permis 
de se demander si en cas d’abréviation de délai, la personne citée n’est pas sans 
défense. Une remise pour lui permettre d’organiser sa défense doit lui être accordée 
chaque fois que le bien-fondé de la demande est justifié.

697  Art. 64 du C.P.P.
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CHAPITRE I : INSTRUCTION L’AUDIENCE ET LE DEBAT698

Ce qui caractérise l’instruction à l’audience est la phase accusatoire qui est 
orale, publique et contradictoire.

Ainsi, au cours de l’audience, il y a : le prévenu, le ministère public, la victime 
ou partie civile et le civilement responsable comme parties. En procédure pénale, 
l’accusateur est le ministère public et l’accusé, le prévenu. On assiste à un échange 
entre les parties et le juge en vue d’éclater la vérité sur le fait auquel l’application de 
la loi s’impose.

SECTION 1 : NOTION ET LIMITATIONS 

1. En quoi consiste la phase juridictionnelle ? 

Il s’agit pour le tribunal compétent et régulièrement saisi de connaître les faits 
et les circonstances qui appellent l’application de la loi. Pour ce faire, le tribunal 
doit se livrer à une recherche active afin de découvrir tous les éléments matériels 
et moraux que la loi considère comme éléments constitutifs d’une infraction ; ceci 
accompli, le tribunal doit déterminer la gravité de ces éléments.

L’article 74 du code de procédure pénale indique un ordre de procéder pour 
instruire à l’audience. Cet ordre n’est cependant pas prescrit à peine de nullité699. 
L’essentiel est que le tribunal parvienne à acquérir une connaissance exacte et 
suffisante des faits et qu’il soit informé de toutes les circonstances objectives et 
subjectives de la commission de l’infraction.

L’ordre légal du déroulement de l’instruction à l’audience est corrigé par la 
pratique judiciaire de la manière suivante :

- les procès-verbaux de constat sont lus par le greffier et l’instruction débute par 
l’interrogation du prévenu ;

- ensuite sont entendus les témoins ;  
- c’est après l’interrogation du prévenu et l’audition des témoins que le tribunal 

peut constater des lacunes éventuelles de l’instruction préparatoire. C’est alors 
qu’il peut rendre un jugement avant dire droit, c’est-à-dire, un jugement qui 
ordonne une mesure d’instruction complémentaire ; 

- les résultats de cette instruction complémentaire seront soumis à la vérification 
contradictoire en ce sens que le tribunal va de nouveau interroger le prévenu et 
entendre les témoins sur base de ces résultats ; 

698 Certains proceduralistes préfèrent le terme « Instruction proprement dite» à la différence de 
l’instruction préjuridictionnelle.

699  Rapport du conseil colonial, 1915
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- c’est après cela que la parole sera donnée à la partie civile pour qu’elle développe 
ses conclusions ; 

- le ministère public prend ses réquisitions ; 
- la parole est ensuite accordée au prévenu et à la partie civilement responsable s’il 

y en a, pour la présentation de leur défense ;
- un tour de parole est accordé aux différentes parties pour voir si elles ont à 

répliquer. Ce tour de parole est accordé dans le respect de l’ordre ci-dessus 
décrit ; 

- c’est après tout cela que les débats sont déclarés clos.

La partie civile intervient avant le ministère public, tant au niveau de 
l’instruction qu’à celui des débats. Ceci paraît illogique : l’action de la partie civile 
doit se greffer sur celle du ministère public car c’est dans la mesure où il y a jugement 
de condamnation du prévenu que la partie civile peut espérer faire aboutir ses 
prétentions à la réparation du préjudice né de l’infraction. Malheureusement, l’ordre 
théorique légal de l’instruction tout comme la pratique judiciaire suivie jusqu’ici, 
font intervenir la partie civile avant le ministère public.

2. Limitations à la liberté de l’instruction

La liberté de l’instruction est cependant limitée de deux manières :

1. le tribunal ne peut pas utiliser n’importe quel moyen pour provoquer la 
révélation de la vérité. Jamais il ne peut recevoir des preuves ou des présomptions 
qui ont été obtenues par des voies illicites. C’est dire que l’instruction ne peut pas 
conduire à commettre des actes illégaux. C’est tout le problème de loyauté dans la 
recherche des preuves. A ce sujet, voici comment se présente la problématique de 
cette question :

A) En Droit français

Cette pratique est à examiner à trois niveaux700:

- au niveau du juge pénal : Il lui est interdit d’ordonner l’emploi des preuves 
prohibées par l’éthique, telles les ordalies et la torture ;

- au niveau du juge d’instruction : l’on considère comme une nécessité 
impérieuse, que la recherche des preuves soit conduite selon des procédés 
corrects en harmonie avec les valeurs morales admises par la civilisation. 
L’interrogation doit être loyale. Une réforme judiciaire intervenue dans le cours 
de procédure pénale permet au juge d’instruction en matière criminelle et en 
matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans 
d’emprisonnement, et que les nécessités de l’information l’exigent, de prescrire 
l’interception, l’enregistrement et la transcription des correspondances émises 

700  R. MERLE et A. VITU, op.cit, 4ème éd., 1989, n°130 ; G. LEVASSEUR, A. CHAVANIER et J 
MONTREUL, op.cit, n°552.
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par voie des télécommunications701. Par cette réforme, le législateur français 
a officiellement permis le recours aux écoutes téléphoniques mais dans les 
conditions précises fixées par la loi ;

- au niveau de la Police judiciaire : La règle de la loyauté de l’interrogatoire 
s’applique mais d’une façon plus nuancée, car la ruse est pour les officiers de 
police judiciaire une arme fréquemment employée pour découvrir des preuves. 
Mais, la brutalité sous toutes ses formes (passage à tabac, tortures, interrogatoires 
à très longue durée) doit être strictement évitée, car elle déshonore ceux qui 
l’emploient et manifeste un mépris profond de la dignité humaine.

B) En Droit congolais

- A. RUBBENS soutient que jamais un tribunal ne peut recevoir des preuves ou 
des présomptions qui ont été obtenues par des voies illicites telles que les aveux 
et les dénonciations obtenus sous l’effet de la torture et les procédures déloyales. 
Il en est ainsi de l’enregistrement des propos confidentiels par microphones 
dissimulés, des tables d’écoute téléphoniques, des pressions morales, car il s’agit 
là des manœuvres indignes de la justice et de la police ;

- Un acte de la Conférence Nationale Souveraine portait interdiction du recours 
aux écoutes téléphoniques et aux tables d’écoute sauf lorsque cela est imposé par 
les nécessités de l’enquête judiciaire et sous réserve du respect des conditions 
imposées par la loi. Mais le législateur n’a pas évolué jusqu’à ce jour.

Notre position sur la question est la suivante :

En aucun cas les magistrats ne peuvent utiliser des moyens déloyaux ;

L’on doit cependant se montrer plus tolérant vis-à-vis de la police judiciaire 
qui, de plus en plus fait face aux délinquants qui n’hésitent pas à utiliser des moyens 
sophistiqués sur le plan scientifique pour réussir leurs méfaits. C’est pourquoi, elle 
peut être autorisée à recourir à certains moyens à la limite de la loyauté.

Ainsi, l’on pourrait distinguer en matière de loyauté dans la recherche de la 
vérité, trois sortes de morale :

- La morale judiciaire qui impose aux magistrats de ne jamais recourir à des 
moyens déloyaux pour asseoir leur intime conviction ;

- La morale judiciaire qui doit guider les magistrats instructeurs, lesquels peuvent 
dans les conditions fixées par la loi recourir aux tables d’écoute ;

- La morale judiciaire de la Police judiciaire qui peut se trouver acculée à recourir 
à la ruse pour déjouer les manœuvres d’un délinquant qui se sert des moyens 
sophistiqués pour échapper à la répression. L’illégalité et la déloyauté des 
preuves sont interdites. Cependant, comme en procédure pénale, la preuve est 

701  Art.100 du CPP, loi n°91-646 du 10 juillet 1991
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libre, sa limite technique est la déloyauté. Autrement dit, la preuve est libre mais 
elle doit être loyale. 

3. Les droits de la défense doivent être respectés selon les principes ci- 
           après :

a. L’instruction doit se limiter aux faits de la prévention.

Le prévenu a été cité à comparaître pour répondre des faits contenus dans la 
citation. Il a en conséquence préparé ses moyens de défense, l’interpeller sur des 
faits autres que ceux contenus dans la citation, c’est surprendre sa défense et de toute 
manière le tribunal n’en sera pas saisi. Mais le respect de ce principe ne doit pas faire 
perdre de vue le fait que le tribunal bien que saisi de faits, doit être amené à examiner 
toutes les circonstances objectives de leur commission. En outre, le tribunal, au travers 
des faits, va juger un homme, c’est dire qu’il devra tenir compte des circonstances 
subjectives qui permettront d’individualiser les peines. Ces circonstances peuvent 
être de divers ordres : antécédents judiciaires, milieu social, situation économique, 
psychisme, etc.

b. L’instruction doit avoir un caractère accusatoire, contradictoire, oral et public.

b.1. Le caractère accusatoire s’oppose au caractère inquisitorial et secret de 
l’instruction pré juridictionnelle. Au stade de l’instruction à l’audience, le tribunal ne 
peut tirer des preuves que des seuls faits libellés à la citation. Ainsi tous les éléments 
qui sont imputés au prévenu doivent lui être communiqués aux fins de contradiction 
et de réfutation éventuelle par la preuve contraire.

b.2. Le caractère contradictoire exige qu’aucune preuve, aucune présomption ne 
peut être retenue comme motif de la condamnation si le prévenu n’a pas eu l’occasion 
de la contredire à l’audience.

Le respect de ce caractère exige notamment que tous les éléments rassemblés 
par l’instruction préparatoire du parquet et que le tribunal croit devoir retenir soient 
portés à la connaissance du prévenu qui peut ébranler leur force probante. Mais il 
ne s’agit pas de croire qu’en matière pénale, l’on puisse soulever l’exception de 
communication des pièces qui est une procédure propre à l’instance civile. 

Au pénal, il suffit que la pièce soit soumise à contradiction même séance 
tenante et, à la rigueur, moyennant une remise en prosécution de la cause. Le tribunal 
a évidemment la liberté de soumettre à nouvelle preuve des éléments retenus à 
charge du prévenu par le parquet, mais qui ne paraissent pas convaincants. Ainsi le 
tribunal peut réentendre à l’audience les principaux témoins. Au cas où le prévenu ne 
comparaît ni personne pour lui,  l’instruction à l’audience se fait par défaut, c’est par 
la carence du prévenu lui même que la contradiction peut avoir lieu.
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b.3. Le caractère oral est imposé par l’art. 74 du code de procédure pénale. En 
stricte logique, l’oralité suppose : 

- que l’on n’utilise pas les éléments fournis par l’instruction préparatoire ; 
- que l’instruction à l’audience ne soit pas actée ou, à tout le moins ; 
- que les juges ne prennent pas connaissance du plumitif.

Mais, il s’agit ici d’une interprétation rigoriste qui n’est d’application 
que devant les cours d’assise dans le système étranger. L’oralité telle qu’elle est 
réglementée en procédure pénale congolaise porte sur les éléments suivants :

Lecture des procès-verbaux de constat, lesquels présentent une force probante 
particulière. Mais dans la pratique, le tribunal se borne à résumer l’essentiel du 
contenu de ces procès-verbaux et de demander au prévenu s’il en a eu connaissance ;

L’oralité des témoignages : les témoins comparaissent en personne et répondent 
aux questions qui leur sont posées sans se servir des documents,

L’interrogatoire du prévenu se déroule de vive voix : le Président peut cependant 
rappeler au prévenu ses déclarations faites au stade de l’instruction préparatoire aux 
fins de confirmation, infirmation ou précision ;

La confrontation des témoins et du prévenu ou des témoins entre eux se fait de 
façon orale nécessairement :

Les confrontations permettent d’éliminer des contradictions, de faire préciser 
les témoignages. Les parties sont autorisées à faire poser des questions aux témoins 
des parties adverses. Le système dit de la « cross examination» (interrogatoire 
croisé) que prévoit le droit anglo-saxon prévoit que l’interrogatoire des témoins est 
mené par des avocats702.

Dans la pratique congolaise, la «cross examination» des témoins est utilisée 
lorsque, avec l’assentiment du Président, l’avocat engage avec les témoins et les 
experts un dialogue parfois serré et redoutable.

La présentation des pièces à conviction, des rapports d’experts donne lieu à 
interpellation du prévenu et éventuellement des témoins.

Les conclusions de la partie civile doivent être communiquées, leur dispositif 
est lu si elles sont rédigées.

La procédure probatoire arrêtée par jugement avant dire droit peut intervenir 
à n’importe quelle phase de l’instruction.

702  A. VITU, Procédure pénale, éd. PUF, Paris, 1957, p.207.PUF, Paris, 1957, p.207.
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Les données nouvelles fournies par ces procédures doivent être portées à la 
connaissance du prévenu. Toutes les parties à la cause ont le droit de formuler à ce 
sujet leurs observations ou conclusions.

Les réquisitions du ministère public sont orales. Mais dans les affaires 
complexes, ce dernier les rédige et remet une copie au tribunal à l’audience.

La défense est orale : L’avocat peut rédiger à l’intention des juges pour leur 
délibération une note de plaidoirie rappelant les moyens de défense développés 
oralement à l’audience. En principe, la note de plaidoirie ne peut contenir rien de 
nouveau par rapport à ce qui a été dit à l’audience. Toutefois, si elle contient un 
moyen fondé non développé à l’audience, le tribunal doit rouvrir les débats afin de 
permettre aux autres parties d’y répondre. L’oralité poursuit un certain nombre de 
buts. Elle force le juge à connaître la personnalité du prévenu car ils ont à juger un 
être humain et non une abstraction. L’oralité garantit le droit de la défense, càd tout 
ce qui est reproché au prévenu doit être lu ou dit à l’audience pour qu’il réplique. 
Enfin, l’oralité assure en même temps la publicité.

L’oralité ne s’oppose pas à voir le greffier acter les dires des parties, ce pour 
un double avantage :

- permettre aux juges de s’y référer au moment du délibéré ;
- permettre à la juridiction d’appel de constater les motifs sur lesquels les juges du 

premier degré ont fondé leur conviction.

b.4. Le caractère public de l’instruction à l’audience est une garantie du droit 
de la défense car il permet un contrôle populaire sur le déroulement du procès, ce qui 
met aussi les juges à l’abri des suspicions.

Depuis l’indépendance, les différentes Constitutions que le pays a connues, 
ont toujours garanti la publicité d’audience des cours et tribunaux. 

La publicité des audiences peut être supprimée, soit par le prononcé du huis 
clos. Il en est ainsi de l’accès à la salle d’audience au public est susceptible de troubler 
l’ordre public ou de heurter les bonnes mœurs, soit par mesures administrative du 
Président de l’audience quand il interdit l’accès à la salle d’audience aux mineurs, 
en vertu de ses pouvoirs de police d’audience. La problématique de la publication 
des débats judiciaires à la radio et à la télévision se présente au Congo de la manière 
suivante : 

Le code de procédure pénale ne contenait aucune disposition relative à 
l’utilisation de certaines techniques audio-visuelles devant les juridictions. Mais, 
l’art. 219 du code judiciaire militaire interdit sous peine de sanction pénale prononcée 
sur le champ, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de 
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caméra, de télévision ou de cinéma, d’appareil photographique, sauf autorisation 
expresse du Président sur réquisition du ministère public.

SECTION 2 : PROCÉDURE LIMINAIRE OU INSTRUCTION  
                             DE L’AFFAIRE

§1. Appel du rôle 

Lorsqu’un tribunal doit siéger, le Président doit prendre une ordonnance de 
fixation d’audience et au jour de la première audience, il vérifie le dossier en état 
d’être examiné.

Le juge fait appeler selon l’ordre du rôle, toutes les affaires y inscrites, en 
indiquant :

- Celles qu’il porte d’emblée à une audience de remise,
- Celles pour lesquelles la saisine n’est pas régulière,
- Et celles pour lesquelles le tribunal va d’office prononcer l’irrecevabilité pour 

incompétence.

Mais, le juge peut aussi appeler les affaires une à une sans appel au rôle 
d’audience, lorsque le juge appelle les affaires inscrites dans le dossier du greffe.  A 
cet effet, il se met à la disposition des avocats et défenseurs judiciaires selon l’ordre 
de préséance de faire appeler les affaires.

§2. Les réquisitions du ministère public

Le Tribunal vérifie si le prévenu a ‘été régulièrement cité à comparaître et 
s’il est présent. L’audience va se dérouler contradictoirement. A contrario, elle se 
déroulera par défaut parce que le prévenu n’a pas répondu à la citation. Le juge 
interpelle le prévenu et procède d’abord à la vérification de son identité. A l’appel du 
prévenu, celui-ci ou son mandataire peuvent aussi répondre. 

Si le prévenu n’est pas valablement représenté, le tribunal doit poursuivre 
l’instruction de l’affaire par défaut. Le tribunal peut ordonner la comparution 
personnelle du prévenu, malgré sa représentation par un mandataire. S’il ne 
comparaît pas, la procédure est poursuivie par défaut. Mais, le tribunal peut constater 
aussi que le prévenu n’est pas régulièrement cité. Dans ce cas, il donne une remise 
de la cause à une audience ultérieure. Cette remise est réputée contradictoire et le 
tribunal demeure saisi à l’audience de renvoi. Précisons qu’une remise contradictoire 
équivaut à une citation régulièrement signifiée. 
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§3. La comparution et la représentation du prévenu

La Constitution du 18 février 2006 dispose en son article 19 al.4 que ‘toute 
personne a le droit de se défendre seule ou de se faire assister par un avocat ou 
un défenseur judiciaire de son choix’. Cet article pose des problèmes au regard de 
l’article 71 du code de procédure pénale :

a) L’al. 2 de l’article 71 du code de procédure pénale dispose que ‘’dans les 
poursuites relatives à des infractions à l’égard desquelles la peine de servitude pénale 
prévue par la loi n’est pas supérieure à deux ans, le prévenu peut comparaître par un 
avocat porteur d’une procuration spéciale ou par un fondé de pouvoir spécial agréé 
par le juge’’.

A ceci, l’on peut objecter que la constitution  ne prévoit que « l’assistance », 
elle ne parle pas de « représentation » ; or l’article 71 al.2 du code de procédure 
pénale parle de « représentation ».

Alors, la question qui se pose est celle de savoir si l’on peut inférer que la 
représentation en matière pénale est inconstitutionnelle.  A cette question, la réponse 
est négative car le silence de la Constitution ne peut équivaloir à une interdiction.

La représentation en justice en matière pénale ayant été réglée par la loi 
instituant le code de procédure pénale est donc conforme à la Constitution en son 
article 19 al.4, en tout cas, pareille disposition ne viole aucunement cet article.

b) La seconde objection paraît plus sérieuse. L’on peut se poser la question de 
savoir si l’Ordonnance-loi n°79/028 du 28/09/1979 portant Organisation du Barreau 
et Corps des Défenseurs Judiciaires n’est pas inconstitutionnelle en son article 6, 
instituant le monopole des Avocats et de la représentation en justice. 

En effet, la Constitution, dispose clairement que ‘’ chacun a le droit de se 
défendre lui-même ou de se faire assister par un défenseur de son choix.

Logiquement une simple loi ne peut restreindre ce choix, mais l’on peut 
aussi considérer que la Constitution a donné à la loi le pouvoir de réglementer 
l’organisation judiciaire, la compétence et la procédure devant les cours et tribunaux. 
Par conséquent, la loi de procédure tout en préservant le principe de la liberté de 
choix doit jouer en vue d’assurer une meilleure administration de la justice.

L’article 73 al. 2 du code de procédure pénale dispose que ‘’ sauf si le prévenu 
s’y oppose, le juge peut lui désigner un défenseur qu’il choisit parmi les personnes 
notables de la localité où il siège…’’.

Le problème de l’assistance judiciaire aux indigents se pose en Procédure 
Pénale Congolaise, de la manière suivante :



409

Problème de terminologie d’abord : lorsqu’un inculpé ou un prévenu n’a pas de 
ressources financières suffisantes pour payer les honoraires d’un conseil, (Avocat ou 
défenseur judiciaire), il peut bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office. 
On appelle cette procédure ‘’Pro Deo’’ (Pour l’amour de Dieu). Malheureusement 
certains auteurs utilisent l’expression ‘’Assistance judiciaire’’ pour viser le bénéfice 
accordé aux personnes qui, en raison de l’insuffisance de leurs ressources, se trouvent 
dans l’impossibilité d’exercer leur droit en justice, ce bénéfice consistant à recevoir 
les moyens d’obtenir justice sans bourse déliée703.

L’évolution de l’Assistance judiciaire gratuite : Assistance judiciaire gratuite 
du barreau a connu en procédure pénale l’évolution suivante :

- l’article 3 de l’ord-loi n°68/247 du 10/07/1968 relative au Statut du barreau 
disposait que ‘’ le Président du tribunal de 1ère instance peut requérir les Avocats 
et les stagiaires pour assister gratuitement les indigents’’.

- le Statut du barreau de 1968 fut complété par la loi n°76/026 du 23/12/1976 qui 
disposait notamment que ‘’ les chefs des juridictions doivent requérir d’office 
ou à la requête du ministère public, les avocats et les stagiaires ainsi que les 
défenseurs judiciaires pour assister gratuitement dès l’instruction préparatoire 
les indigents faisant l’objet de l’action publique’’.

- Le Statut actuel du Barreau promulgué par l’ord-loi n°79/028 du 28/09/1979 ne 
prévoit le bénéfice gratuit d’un avocat qu’au plan des consultations gratuites en 
faveur des indigents. L’art. 43 du statut du Barreau donne au conseil de l’Ordre 
des avocats le pouvoir et le devoir d’organiser un bureau de consultation gratuite.

Aujourd’hui une pratique prétorienne a comblé la lacune en faisant ressusciter 
la loi de 1976 qui obligeait les présidents des juridictions de désigner d’office ou à la 
requête du ministère public, les avocats ou les stagiaires pour assister gratuitement 
les indigents poursuivis pénalement. Cependant, cette pratique prétorienne a restreint 
le champ d’application de la loi de 1976 qu’en faveur des prévenus indigents en 
excluant les inculpés indigents.

§4. Les incidents de procédure

1. Notion d’incidents

Un incident est tout événement qui vient troubler le déroulement normal d’un 
procès.

703  G. CORNU et J. FOYER, Procédure civile, collection Thénis, éd. PUF, 1958, p.80.
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2. Nomenclature des incidents

Il y a trois espèces d’incidents ou exceptions :

- Exceptions déclinatoires
- Exceptions dilatoires
- Exceptions péremptoires

Les premières exceptions signifient la contestation de la saisine : il s’agit des 
incidents qui ne permettent pas la recevabilité de l’action publique. Dans ce cas, le 
tribunal va être dessaisi soit provisoirement, soit définitivement. 

Les deuxièmes exceptions signifient l’empêchement momentané du tribunal 
de suivre la procédure, mais dès que cette situation juridique aura cessé, l’instance 
peut donc être reprise.

Les troisièmes exceptions sont celles qui écartent ou mettent fin définitivement 
à l’action publique. Il y a des incidents qui précèdent des exceptions. Il s’agit de 
l’absence de saisine et de la récusation et du déport704.

3. Régime juridique des incidents

D’une manière générale, les incidents doivent être soulevés in limine litis 
c’est-à-dire avant tout examen au fond, surtout dans le cas de obscuri libelli.

Devant une exception soulevée par une partie, le tribunal peut adopter deux 
attitudes : soit joindre l’incident au fond, soit rendre un jugement sur incident. Le 
choix de l’une ou l’autre attitude dépend du cas d’espèce. Cette nuance crée la 
différence entre jugement préparatoire et jugement interlocutoire (jugement avant 
dire droit).

§5.  Administration de la preuve

1. La charge de la preuve

Le problème de la charge de la preuve en matière pénale ne se pose pas de 
la même manière qu’en matière civile. Le principe ‘’Actori incumbit probatio» 
est d’application en tant que principe général de droit, car aucun texte légal ne le 
proclame. Mais ce principe connaît certains tempéraments résultants de la singularité 
de la matière pénale.

Ce principe se trouve d’abord tempéré par le principe Constitutionnel de la 
présomption d’innocence de tout prévenu sans que sa culpabilité n’ait pas été établie 
par un jugement définitif.

704  Art. 71 du COCJ
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Ce principe est encore tempéré par la mission du ministère public qui ne peut 
être comparé à celle du demandeur civil poursuivant uniquement la satisfaction de 
ses intérêts privés. En effet, représentant de la société, le ministère public n’a pas 
pour mission de poursuites à tout prix car là où après le déclenchement de l’action 
publique, il s’avère que les poursuites ne sont pas fondées, le ministère public devra 
requérir l’acquittement. En outre, il n’y a pas égalité absolue entre le ministère 
public, partie poursuivante et le prévenu, partie poursuivie car certains P.V établis 
par le ministère public ont une force probante particulière, liant les juges.

Un autre tempérament de ce principe résulte de deux situations propres aux 
juges répressifs :

- le rôle actif des juges dans la recherche des preuves, qui fait que la tâche de la 
partie poursuivante se trouve fort allégée ;

- l’intime conviction des juges allège considérablement la tâche de la partie 
poursuivante. Le prévenu ne va pas se trouver dans l’attitude passive du 
défendeur civil, il va chercher à ébranler les preuves fournies par le ministère 
public et ce faisant, se découvre705.

Le principe ‘‘Reus in exciplendo fit actor ‘’ pose des problèmes dans son 
application. Ce principe veut dire que le prévenu doit prouver l’exception ou le 
moyen de défense qu’il oppose à l’action du ministère public.

D’application aisée en matière civile, ce principe est controversé en matière 
pénale. La doctrine est divisée : certains auteurs estiment que celui qui invoque un 
fait justificatif doit en faire la preuve. D’autres prétendent que c’est au ministère 
public de prouver qu’il n’existe pas de telles causes de justification. La jurisprudence 
semble admettre en France qu’en ce qui concerne les causes de non imputabilité, la 
preuve soit à charge du prévenu considérant qu’il existe une présomption générale 
d’équilibre mental et de libre détermination. Concernant la preuve de l’élément légal, 
la jurisprudence estime que la charge repose sur le ministère public, qui doit prouver 
que cet élément n’a pas disparu par la présomption ou par amnistie. Enfin, concernant 
les faits justificatifs, la jurisprudence paraît en imposer la preuve au prévenu706.

Mr RUBBENS dit qu’il faut admettre qu’en certains cas le prévenu a la 
charge de la preuve d’un fait ou d’une circonstance par l’allégation duquel il prétend 
renverser une présomption ou écarter la qualification ou le caractère infractionnel 
des faits établis, mais l’auteur fait remarquer auparavant que les exceptions ne se 
présument pas et qu’il appartient au prévenu de les invoquer sinon de les prouver707.

705  G. STEFANI et G. LEVASSEUR, Procédure pénale, précis, 8éme éd. Dalloz, 1962, n°287-292.
706  G. STEFANI et G. LEVASSEUR, Droit pénal général et procédure pénale, Tome II, procédure 

pénal, 4ème éd., 1970, P23.
707  A. RUBBENS, Le droit judiciaire congolais, Tome III, l’instruction criminelle et la procédure 

pénale, Bruxelles Kinshasa, 1965, n°153.
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La charge de la preuve incombe sans équivoque au prévenu dans deux 
cas. Lorsqu’il conteste la teneur de certains procès-verbaux auxquels la loi ou la 
jurisprudence attachent une force probante particulière lorsqu’il invoque la faute 
de la victime de l’infraction qui a pour conséquence juridique, essentiellement le 
partage de la responsabilité civile708.

Face à cette controverse, on peut relever qu’en ce qui concerne la preuve de 
l’élément légal, il appartient au ministère public d’en assumer la preuve. Cela fait 
partie de sa mission entant que partie poursuivante. En toute logique, il revient au 
prévenu de démontrer l’existence d’une cause de non imputabilité qui a véhiculé sa 
volonté et son libre arbitre, compte tenu de ce que par principe chaque être humain, 
accessible à une peine, est présumé sain d’esprit.

En effet, l’expression elle-même devrait logiquement imposer que c’est le 
prévenu qui est présumé avoir commis l’infraction (tout en étant présumé innocent 
jusqu’à ce qu’il soit reconnu coupable par un jugement définitif), qui a intérêt à 
démontrer que son acte peut se justifier légalement : cependant compte tenu de l’état 
généralisé d’ignorance de droit chez la plupart des justiciables, ignorance aggravée 
par le caractère inauthentique du droit, il paraît plus équitable de soutenir que le 
prévenu doit se contenter d’invoquer les exceptions (causes de justification), d’où 
le verbe «exciper» quitte au ministère  public de prouver qu’il n’existe pas de telles 
causes de justification

2. Les moyens de la preuve

	Les procès-verbaux de l’O.P.J et de l’O.M.P

Les procès verbaux sont des moyens de preuves qui ont une autorité 
particulière du fait qu’ils émanent d’un officier de justice, sa valeur probante est 
laissée à l’appréciation du juge709. Mais dans certains cas, la loi attache à un procès-
verbal une valeur probante particulière. Il en est ainsi des procès-verbaux qui font 
foi jusqu’à preuve du contraire. C’est le cas des procès-verbaux des fonctionnaires et 
agents spécialement chargés de surveiller des infractions de falsification des denrées 
alimentaires. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire710.

C’est aussi le cas de certains procès-verbaux reflétant les opérations ou les 
constatations faites par l’officier ou l’agent de douanes verbalisateur. Ce procès 
verbaux font foi jusqu’à inscription en faux711. La jurisprudence admet qu’il faut 

708  A. RUBBENS,op.cit.,n°153.  A. RUBBENS,op.cit.,n°153.
709  Art. 75 du C.P.P.
710 Art. 7, al. 2, décret du 26 juillet 1910 relative à la fabrication et commerce des denrées alimentaire, 

B.O, 1910 p 657
711  Art.91 décret du 29 janvier 1949 portant régime douanier
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accorder plus de crédit aux procès-verbaux de constat qu’aux procès-verbaux 
d’enquête : il s’agit d’une appréciation tirée de l’art. 74 du code de procédure pénale 
qui, réglementant l’oralité, dispose que le greffier doit donner lecture des procès-
verbaux de constat.

	L’interpellation du prévenu

Le juge doit interpeller le prévenu après lui avoir rappelé les termes de la 
prévention pour lui demander s’il reconnaît les faits mis à sa charge. 

Le droit congolais ignore la procédure anglo-saxonne de plaider coupable, 
procédure qui entraîne une modification du régime de l’administration de la preuve. 
La procédure qui consiste à plaider coupable en droit anglo-saxon porte en anglais 
diverses appellations. On l’appelle : pleading for consideration, c’est-à-dire « plaider 
coupable» ; on l’appelle aussi plea-bargaining littéralement « aveu négocié».

Le plea-bargaining est essentiellement une forme de transaction entre les 
autorités judiciaires et un délinquant. Son effet est la révision de la sentence en retour 
de l’aveu de culpabilité. L’aménagement de la sentence et l’aveu de culpabilité 
sont les produits de négociation entre un délinquant et les autorités judiciaires aux 
termes desquels l’accusé espère obtenir une réduction de la sentence pénale, alors 
que le ministère public essaie d’obtenir de l’accusé un aveu de culpabilité pour une 
infraction aussi grave que possible. Les autorités judiciaires, en retour de l’aveu de 
culpabilité, disposent de deux options ayant trait à la révision de l’inculpation d’un 
côté et à la recommandation des considérations spéciales au tribunal de l’autre712.

La révision de l’inculpation peut prendre plusieurs formes :

- La première implique un changement de l’inculpation d’une catégorie 
d’infractions à une seconde de moindre importance. Par exemple, un 
délinquant accusé d’un crime peut être inculpé d’un délit pourvu qu’il 
admette avoir commis celui-ci.

- La deuxième forme de la révision de l’inculpation a trait à un changement de 
degrés à l’intérieur d’une même catégorie d’infractions. Dans ce cas, l’accusé 
plaide coupable d’avoir commis un crime, un délit ou une contravention de 
moindre importance que l’infraction dont il a été accusé à l’origine,

- La troisième forme de révision de l’inculpation est fréquente lorsqu’il 
s’agit de délits complexes ou continus. Dans ce cas, les autorités judiciaires 
peuvent décider d’inculper un délinquant d’une infraction seulement, alors 
que l’infraction est caractérisée par une pluralité d’actes matériels. Certaines 
formes de négociations ne nécessitent pas de révision de l’inculpation. Dans 

712 J.R SPENCER, La procédure pénale Congolaise, Paris, 1ère édition, PUF, 1998, pp. 17 et 84
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ce cas, l’accusé plaide coupable en retour d’une promesse de considération 
spéciale par les autorités judiciaires : celle-ci peut prendre la forme soit 
d’une recommandation par le procureur à la cour, soit d’un engagement de la 
part du juge. A titre d’exemple de la considération spéciale, l’on peut citer la 
clémence de la cour, l’imposition d’un sursis ou du minimum de la sentence 
pénale ou l’exécution d’une peine privative de liberté dans un établissement 
spécial.

Le plea-bargaining produit des effets de fond et de forme. Sur le plan du fond, 
il y a l’assurance de la condamnation pénale en dépit de l’absence du jugement. 
Ceci est important dans le système judiciaire américain caractérisé par les garanties 
constitutionnelles qui s’appliquent aux débats destinés à renforcer les droits des 
accusés. L’aménagement de la sentence pénale produit une autre conséquence 
quant au fond. La révision de la sentence est plus ou moins considérée selon que 
l’option retenue par les autorités judiciaires est la révision de l’inculpation ou une 
recommandation à la cour. 

Quant à la forme, l’une des conséquences majeures d’une telle procédure est la 
possibilité d’éliminer certaines phases du procès-verbal. La plus importante est celle 
de l’instruction lorsque l’administration de la culpabilité a lieu après l’appréhension 
de l’accusé et la phase du jugement713.

En droit congolais, l’aveu du prévenu ne dispense pas le juge de toute autre 
investigation, mais il est évident qu’un aveu avéré sincère et non équivoque donne à 
l’instruction une orientation différente. Le prévenu interpellé a le droit de contredire 
les déclarations des témoins.

Lorsque le prévenu est représenté et que sa comparution personnelle n’a pas 
été ordonnée, son conseil ne peut être entendu pour reconnaître les faits au nom de 
son client, mais le conseil peut contredire les témoins. Pour sa défense, le prévenu 
peut invoquer un alibi. Il s’agit d’un moyen de défense tiré du fait que la personne 
soupçonnée d’une infraction se trouvait dans un autre lieu que celui où elle a été 
commise.

	L’aveu

Généralement, l’aveu formulé à l’audience par le prévenu est considéré 
comme la preuve parfaite. Mais, il faut s’en méfier car il peut y avoir des aveux 
de jactance, de désespoir ou de complaisance ou de ceux qui sont les faits des 
malades mentaux, sans compter qu’il y en a qui sont extorqués par les procédés 
odieux (tortures physiques ou morales). Pour avoir égard à un aveu, il faut qu’il soit 

713  JR. RICHERT, La procédure de plea-bargaining en droit américain, n°avril-juin, 1975, PP 375-
392. 
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corroboré par d’autres éléments. C’est ce qu’on appelle un aveu de circonstance. 
La condamnation du coupable peut même reposer sur des présomptions graves, 
constantes et concordantes. L’aveu est indivisible s’il porte sur la preuve d’un 
rapport de droit privé préalable ou préjudiciel au caractère infractionnel des faits. 
L’aveu est indivisible s’il porte sur les faits infractionnels ou sur des faits qui ont 
préparé l’infraction.

	L’audition des témoins

Au début de l’audience, le tribunal procède à l’appel des témoins afin de les 
isoler. Le président rappelle les témoins un à un. Généralement, sont d’abord entendus 
les témoins à charge, ensuite les témoins à décharge cités par le prévenu. Le Président 
fait acter l’identité de chaque témoin et il est d’usage qu’il lui demande à chacun 
ses éventuelles relations avec le prévenu: parenté, alliance, lien de subordination ou 
d’autorité, ceci en vue de guider le tribunal pour juger du «reproche des témoins» qui 
éventuellement peut être soulevé et aussi en vue de permettre au tribunal d’apprécier 
la valeur du témoignage. 

Le Président lui fait prêter serment débout, main droite levée horizontalement. 
Ensuite commence l’audition des témoins : les questions jugées pertinentes et 
admissibles que posent la partie qui les a cités et les autres parties. Le Président lui-
même et ses assesseurs peuvent ensuite poser d’office des questions qu’ils estiment 
utiles à la manifestation de la vérité.

Le ministère public ou la partie civile font poser des questions aux témoins 
à charge. Le prévenu fait entendre les témoins à décharge ; mais ces deux parties 
(poursuivante et poursuivie) peuvent faire poser des questions aux témoins cités par 
l’adversaire, notamment dans le but de souligner les contradictions ou d’ébranler 
la force de certains témoignages. Mais c’est le président qui, ayant la direction de 
l’audience et de débats, décide quelles questions peuvent être posées. Le tribunal 
peut d’office faire citer les témoins qu’il juge à même de mieux l’éclairer.

Le greffier acte les questions et dépositions. La confrontation des témoins peut 
s’avérer bénéfique pour la découverte de la vérité. Avant sa constitution, la partie 
civile peut être entendue comme témoin. Une fois constituée, elle devient partie 
et, à ce titre, ne peut plus témoigner. Il reste à examiner cinq points ayant trait au 
témoignage.

	Le Secret professionnel

 Le secret professionnel constitue pour le témoin un motif légitime de déposer 
mais non de comparaître et de prêter serment714. C’est au tribunal d’apprécier si un 

714  Art. 16 du C.P.P.
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témoin est tenu ou non par le secret professionnel. En Droit congolais, la révélation 
du secret professionnel par un témoin ne constitue pas une infraction715.

En France, deux conceptions se combattent :

La première soutient que le témoin ne peut pas déposer, même du consentement 
de celui qui lui a confié le secret, la déposition en ce cas est nulle.

La seconde conception prétend pouvoir opérer la distinction entre les catégories 
des témoins. Les uns sont tenus par un secret absolu (profession médicale, prêtres, 
avocats). Cités en justice, ils doivent refuser de déposer.

Cependant, si le consentement de l’intéressé leur est donné, ils restent libres 
en conscience soit de se taire, soit de déposer. Les autres doivent toujours déposer 
malgré le secret professionnel qui n’est que relatif (notaires, banquiers, fonctionnaires 
en général)716. 

	La condamnation du témoin récalcitrant717

Le tribunal a le droit de condamner un témoin qui refuse de comparaître, de 
prêter serment ou de déposer. La peine prévue est d’un mois de prison et d’une 
amende. Le témoin récalcitrant est également condamné aux frais de justice. A 
défaut de ce payement des frais, il est passible de la contrainte par corps d’une durée 
maximum de 14 jours.

Le tribunal peut contraindre le témoin à comparaître, par la délivrance 
d’un mandat d’amener, il peut également le citer encore à comparaître après la 
condamnation si le témoin comparaît soit sur une nouvelle invitation (citation sur 
mandant d’amener, il peut être déchargé des condamnations s’il présente des excuses 
légitimes).

	Le reproche du témoin

Le code de procédure pénale prévoit en son article 74 le reproche des témoins. 
La loi se borne à dire que les reproches sont proposés et jugés. C’est dire donc que 
le tribunal reste libre d’entendre tout témoin tant qu’aucune partie ne s’y oppose. 
Il apprécie librement ce témoignage compte tenu de la qualité du témoin et de ses 
relations avec les parties. Si un reproche est proposé, le tribunal vide cet incident par 
un jugement. Suivant le reproche soulevé, la partie qui a cité le témoin renonce à le 
faire entendre, l’incident est clôturé par un simple donné acte.

715  Art.73 du C.P.P et art. 143. de la loi du juillet 1963
716  A.VITU, op.cit, p.200
717  Art.19 du CPP
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La loi ne détermine pas les causes de reproche des témoins, c’est le tribunal 
qui les apprécie compte tenu de la nature des faits, de la personnalité du témoin et 
des circonstances les plus diverses.

Généralement, il y a incompatibilité entre la qualité du témoin et celle des 
parties au procès.

	La déposition sans prestation de serment

En certains cas, le tribunal se contente de recevoir des dépositions à titre de 
simple renseignement sans exiger la prestation de serment. C’est le cas d’un témoin 
reproché qui peut malgré tout, être entendu. Il en est de même de la déposition des 
enfants, des faibles d’esprit, des co-prévenus et des personnes intéressées, mais 
l’obligation de dire la vérité demeure. Il y a des sanctions pénales prévues en cas 
de mensonge. La déposition sans prestation de serment n’est légalement pas prévue, 
elle s’applique en tant que principe général de droit.

	La taxe des témoins ou l’allocation des indemnités aux 
témoins

Au niveau de l’instruction préparatoire, c’est l’officier du ministère public 
qui alloue aux témoins l’indemnité qui doit les dédommager du préjudice matériel 
subi en répondant à l’invitation de la justice. L’art. 21 du code de procédure pénale 
est la base légale de ce pouvoir du ministère public. Au niveau du tribunal, aucune 
disposition légale selon nous ne reconnaît ce pouvoir à la juridiction saisie.

La pratique judiciaire invoque l’art. 51 du code de procédure pénale, en 
alignant d’office les témoins au rang d’experts dont le tribunal fixe les indemnités 
à leur allouer. Lorsque le tribunal arrive à la fin de l’audition de chaque témoin, la 
pratique judiciaire veut que le président de l’audience lui pose la question de savoir 
s’il veut être taxé. Dans l’affirmative, il est invité à fournir au greffier les éléments 
objectifs d’appréciation du préjudice subi. Ce n’est pas dans le corps du jugement 
qu’est décidée l’allocation d’une indemnité au témoin. C’est par ordonnance du 
président de la juridiction.

En France, le législateur a consacré une situation nouvelle, celle du témoin 
assisté : toute personne nommément visée par une plainte assortie d’une constitution 
de partie civile, peut, sur sa demande, lorsqu’elle est entendue comme témoin, 
bénéficier des droits à la présence d’un avocat qui aura accès au dossier718.   

718  Lois du 30 décembre 1987 et du 24 août 1993, portant modification du C.P.P ; G. LEVASSEUR, A 
CHAVANNE et J MONTREUL, op.cit n°506 ; Lois du 30 décembre 1987 et du 24 août 1993, portant 
modification du C.P.P
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	La commission rogatoire

Par jugement motivé, une juridiction peut commettre un de ses membres ou un 
juge appartenant à une autre juridiction en vue d’effectuer des enquêtes, notamment 
l’audition d’un témoin.                                                                   

Cependant, un tribunal ne peut commettre un juge appartenant à une juridiction 
du rang supérieur à la sienne.

Les juridictions congolaises peuvent commettre des juges étrangers, mais 
elles ne peuvent exécuter des commissions rogatoires émanant des juges étrangers 
qu’avec l’autorisation du Ministre de la Justice.   

	Les mesures d’instruction complémentaire

Lorsqu’une juridiction estime que le dossier qui lui a été soumis par le 
ministère public comporte des lacunes, et qu’il y a lieu de compléter l’instruction, 
elle décide par jugement avant dire droit de toute mesure complémentaire : expertise, 
descente sur les lieux, production des pièces à conviction etc.

La seule chose à retenir est que jamais une juridiction ne peut ordonner au 
ministère public de compléter l’instruction dans tel ou tel autre sens. Cette pratique 
fort ancrée dans la jurisprudence a été condamnée par la Cour suprême de justice 
à l’occasion de l’affaire Gécamines719. L’interdiction de ce principe repose sur un 
principe de droit, à savoir l’indépendance des Magistrats du parquet vis-à-vis des 
juges.        .

Cependant l’article 6 de l’Ordonnance-loi du 24 février 1978 relative à la 
répression des infractions intentionnelles flagrantes donne compétence à la juridiction 
saisie de commettre le ministère public pour procéder aux devoirs d’instruction 
qu’elle précise.

Les mesures d’instruction complémentaires qu’une juridiction peut être 
amenée à prendre se distinguent les unes des autres, notamment :

	L’expertise

Le tribunal peut d’office ou à la demande des parties désigner un expert. Ce 
dernier est soumis aux mêmes devoirs que lorsqu’il est commis durant l’instruction 
préparatoire. En principe, le prévenu ne peut pas exiger d’assister aux opérations 
de l’expertise ordonnées par le tribunal à la demande de la partie civile car la 
contradiction est assurée à suffisance par la production au dossier du rapport des 

719  Voir bulletin des Arrêts de la Cour Suprême de Justice., vol. n°1970, fascicule 1, p.18
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experts. Cependant, s’il n y a pas d’inconvénients majeurs, il faut laisser le prévenu 
suivre toutes les opérations de l’instruction complémentaire et notamment les 
expertises ordonnées par le tribunal.

	La visite des lieux

Le tribunal peut décider de se rendre sur les lieux pour y faire des constats 
directs sur certaines traces des faits ou encore en vue de procéder à une reconstitution 
(matérielle ou en imagination) des faits dans le souci de tenter de recréer le cadre 
concret où ces faits se sont déroulés.

Ce sont des règles de la procédure civile720, en l’absence des textes de procédure 
pénale, qui organisent ce mode d’instruction :

- le tribunal peut décider de se transporter sur le lieu de l’infraction ; 
- le tribunal doit ordonner cette mesure par voie de jugement fixant le jour et 

l’heure de la visite ;
- les parties peuvent assister aux opérations de la visite ; 
- le tribunal peut commettre un juge du siège qui a rendu le jugement ordonnant la 

visite pour accomplir le devoir prescrit ; 
- les juges durant la visite, peuvent se faire accompagner par des experts notamment 

désignés dans le jugement ;
- le greffier du siège dresse le Procès-verbal que signeront le ou les juges, le 

greffier et éventuellement les experts. 
- le serment des experts éventuels peut avoir lieu avant la signature du procès-

verbal donc après les opérations.

* Les pièces à conviction

Pendant l’instruction préparatoire, certains objets peuvent être saisis à titre de 
pièces à conviction :

- le ministère public et la partie civile peuvent produire des pièces à conviction et 
ce, durant l’instruction à l’audience ;

- le tribunal peut ordonner la production de certains objets qui n’avaient pas été 
saisis au niveau de l’instruction préparatoire.

	La Communication des pièces judiciaires

L’on peut recourir à des dossiers judiciaires ou des pièces judiciaires pour 
faire la preuve en procédure pénale. S’agissant des pièces de procédure pénale ou 
disciplinaire, le greffier ne les délivre en copie que sur autorisation du procureur 
général près la cour d’appel ou du procureur général de la République selon les cas721. 

720  Le code de procédure civile est le tronc commun des branches de procédure.
721  Art.21 du C.OCJ
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Il se pose un problème de communication des pièces ou documents de procédure 
civile pour lesquels il faut recourir à la procédure de compulsoire, non prévue par 
un texte légal mais que la jurisprudence applique de manière prétorienne en tant que 
principe général de droit. La procédure du compulsoire permet de se faire délivrer 
par un notaire ou par un autre officier public une expédition ou une copie d’un acte 
auquel on n’avait pas été partie mais dont on a intérêt à avoir communication pour 
une instance.

Toujours applicable en procédure congolaise, la procédure du compulsoire 
a été abrogée en France par le Nouveau Code Pénal Français du 5 décembre 1975, 
entrée en vigueur le 1 janvier 1976. Dans ce nouveau code, il est prévu que le juge, à 
la requête de l’une des parties, peut demander, sous peine d’astreinte, la production 
de tous documents détenus par des tiers, s’il n’existe pas d’empêchement légitime. 
Ainsi, la procédure du compulsoire est devenue inutile722. 

Il peut arriver qu’une partie détienne des pièces dont l’autre a besoin à titre de 
preuve. En ce cas, en France, une demande sous forme de requête peut être adressée 
au juge. Si celui-ci estime que la demande est fondée, il ordonne la délivrance ou la 
production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait. Il peut assortir 
son injonction d’une astreinte723.

Au Congo, en ce cas, la procédure est appelée l’action « ad exhibendum «

	Les moyens techniques et scientifiques

Parmi les moyens techniques, scientifiques que l’on peut utiliser comme 
moyens de preuve en justice, il y a lieu de citer :

- les relevés dactyloscopiques pour aider à identifier l’auteur d’une manipulation ;
- la photographie ;         
- la radiographie ;
- les enregistrements au magnétophone ;
- les discours publics ou d’interrogatoires judiciaires.

Il est aussi à noter que le juge ne doit pas laisser éblouir par ces moyens 
techniques au point d’accepter hâtivement les conclusions qui en découlent. Le juge 
doit pouvoir les soumettre à la critique pour en apprécier l’efficience. Au sujet du 
problème de l’administration de la preuve en justice, des limites doivent être fixées 
à l’utilisation des moyens de preuve.

Cependant, jamais le tribunal ne peut recevoir et encore moins provoquer des 
preuves et des présomptions qui ont été obtenues par des voies illicites telles que :

722  J. VINCENT et S. GUINCHARD, op.cit, n°1120.
723  J. VINCENT et S. GUINCHARD, op.cit,  n°1119.



421

- les enregistrements des propos confidentiels par des microphones dissimulés ;
- tables d’écoute téléphoniques ; 
- les pratiques des «moutons» dans les cachots et maisons d’arrêts ; 
- les provocateurs ; 
- les pressions morales ; 
- les pratiques d’otages ;
- les contraintes diverses.

Le problème de l’emploi des techniques scientifiques de la révélation de la 
vérité reste discuté. L’on peut affirmer que le rejet a priori de ces moyens techniques 
ne peut se justifier, car le dosage d’alcool dans le sang, la détermination du groupe 
sanguin, l’enregistrement d’un discours public,... sont des procédés valables des 
preuves objectives à condition d’en faire un usage loyal724. L’emploi des méthodes 
de narco-analyse (penthotal ou sérum de vérité) ou du polygraphe comme détecteur 
de mensonge tant pour le témoin que pour le prévenu, est admis par certains et rejeté 
par d’autres725.

A cet égard, MERLE et VITU estiment que les voix sont à peu près unanimes 
à condamner l’emploi des procédés scientifiques pour obtenir l’aveu (hypnotisme, 
narco-analyse). Ils soutiennent  que ce moyen de preuve répugne à la conscience, car 
il traite l’être humain en «animal de laboratoire» et ressuscite l’ancienne torture. Ces 
auteurs précisent que ces moyens sont dangereux car les aveux obtenus tendant à un 
déballage dans lequel sont mêlés les souvenirs conscients et les pulsions refoulées 
dans l’inconscient, de sorte que ces aveux ne sont pas nécessairement conformes à la 
vérité. Ils ajoutent cependant que certains juristes n’écartent pas a priori l’usage de 
ces procédés qu’ils subordonnent toutefois à des conditions strictes, notamment à la 
présence d’un médecin, du juge instructeur et du défenseur du prévenu. 

MERLE et VITU poursuivent leur développement en précisant que la 
jurisprudence française s’est montrée hostile à l’emploi de la narco-analyse comme 
procédé d’instruction et ne l’a admis qu’à des fins d’expertise psychiatrique. Enfin, 
ils précisent que la même méfiance s’attache à l’utilisation du détecteur de mensonge 
ou polygraphe très utilisés aux Etats-Unis726.

	L’intime conviction du juge

Dans le système de l’intime conviction, le juge apprécie librement les preuves. 
Toutefois, la liberté d’appréciation ne doit pas s’entendre comme un arbitrage complet 
chez le juge dans l’examen des preuves. C’est pourquoi trois limites viennent guider 
le juge dans sa libre appréciation des preuves produites devant lui :

724  A RUBBENS, op.cit, p.173.  A RUBBENS, op.cit, p.173.
725  Idem.
726  R MERLE et A VITU, Traité de Droit Criminelle, éd. Cujas, Paris, 1967, p.732, n°759.
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- aucune contradiction ne peut exister dans les motifs des décisions de 
condamnation ou d’acquittement ;

- la loi attache à certains procès-verbaux la force probante particulière. 
A cet égard, on peut distinguer :

- les procès-verbaux ayant valeur de simples renseignements : ils constituent le 
droit commun, leur valeur probante est laissée à l’appréciation du tribunal727;

- les procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire : seules les preuves 
contraires écrites ou testimoniales apportées par le prévenu ou puisées par le 
tribunal dans les mesures d’instruction par lui ordonnées permettent de les écarter. 
Exemple : les procès-verbaux des fonctionnaires et agents chargés spécialement 
de surveiller les infractions de falsification des denrées alimentaires ;

- les procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription en faux, tels que les procès-
verbaux en matières douanières728.

Le juge statuant en matière pénale ou appelé à statuer incidemment sur une 
question civile, doit le faire à l’aide des moyens de preuves de droit civil et ce compte 
tenu de la valeur probante que le code civil attache à ces moyens de preuve.

SECTION 3 : ECONOMIE DE L’INSTRUCTION JURIDICTIONNELLE  
                             PROPREMENT DITE

§1. Les conclusions de la partie civile

Une fois que le tribunal estime que l’instruction à l’audience est terminée, la 
parole est accordée à la partie civile qui aura :

- à demander au tribunal de dire les faits établis ;
- à prouver les préjudices subis et leur importance ;
- à prouver que ce préjudice est la conséquence des faits infractionnels faisant 

l’objet de l’instance ;
- à demander une justice réparatrice du préjudice subi.

Il existe diverses réparations ci-haut examinées auxquelles le tribunal peut 
condamner le prévenu. Cependant, dans la mentalité congolaise, traditionnellement, 
l’on ne fait pas une ligne de démarcation entre la demande de réparation et la 
réquisition tendant à condamner à une peine. Aussi ne peut – on s’étonner de voir les 
congolais victimes d’une infraction réclamer au magistrat instructeur ou à l’officier 
de police judiciaire l’arrestation de l’inculpé.

On peut également noter que certains auteurs conférait la condamnation à une 
réparation devant un tribunal répressif une nature répressive729.

727  Art.75 du C.P.P
728  Art.91, Décret du 29 janvier 1949
729  GARNIER, ‘Quelques réflexions sur l’action civile’, in, JCP, 19�7, I, 1386.
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§2. Les réquisitions du ministère public

En principe, dans les réquisitions, le ministère public doit veiller à établir les 
faits infractionnels et en réclamer la répression dans le cadre des sanctions prévues. 
Le ministère public doit cependant, chercher à rencontrer les exceptions lorsqu’elles 
ont été soulevées. Cependant, la tâche du ministère public ne consiste pas à réclamer 
la répression à tout prix. Par conséquent, son obligation constitutionnelle d’instruire 
à charge et à décharge doit l’empêcher de se gêner de requérir l’acquittement o 
l’issue des débats. Lorsqu’il a acquis la conviction depuis la saisine du tribunal, 
notamment par un complément d’information que le prévenu qu’il a traduit en justice 
est innocent, il se doit de requérir son acquittement. 

L’on doit cependant regretter une double pratique judiciaire du ministère 
public à l’audience qui consiste au moment de prendre des réquisitions à se contenter 
de demander l’application de la loi. Ceci ne permet pas aux jeunes magistrats d’être 
édifiés sur la manière dont doit se pratiquer l’art de prendre des réquisitions. Il arrive 
même d’entendre un officier du ministère public, au moment de requérir, se référer à 
la sagesse du tribunal ; ce qui est une grave entorse en matière pénale. Les officiers du 
ministère public arrivent à ne plus soigner leurs réquisitions en ce sens que les juges, 
lors du délibéré, ne se soucient pas au cas où les faits infractionnels sont établis, à tenir 
compte du taux de la peine requise par le ministère public. Or, dès qu’une infraction 
revêt une gravité, les juges ont intérêt à prêter l’oreille aux réquisitions du parquet 
organe qui est bien au pouls social. Autre pratique à dénoncer, celle qui consiste pour 
l’officier du ministère public à venir lire purement et simplement son réquisitoire 
rédigé sous forme d’« attendu que ». Il s’agit là d’une pratique malheureuse car ce 
faisant le parquet ne paraît pas comme il se doit à sa mission d’accusateur public. Le 
parquet doit jouer le rôle d’avocat de la société et à cet égard, ses réquisitions doivent 
prendre la forme d’une véritable plaidoirie pour la sauvegarde de l’ordre public qui 
a été brouillée par un comportement délictueux.

§3. La défense du prévenu

La défense du prévenu varie de forme et de portée selon que le prévenu se 
reconnaît coupable ou pas.

Dans l’affirmative, la défense peut concentrer ses efforts sur l’obtention 
des circonstances atténuantes et pour ce faire, elle décrira sous un meilleur jour la 
personnalité du prévenu :

- passé irréprochable ;
- bon citoyen ;
- bon père de famille ;
- vie difficile et agitée durant l’enfance ; etc.  
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Dans la négative, la défense peut chercher à réfuter les différentes positions 
soutenues par le ministère public et éventuellement par les témoignages à charge. 
Elle peut contester la valeur probante des éléments de présomption et faire ressortir 
la contrariété des témoignages ou leur caractère ambigu. Elle peut en outre relever 
à partir des faits retenus lors de l’instruction tant préparatoire que juridictionnelle, 
des éléments de preuve qui viennent contredire soit affaiblir l’accusation. Elle peut 
aussi contester l’applicabilité du texte légal invoqué aux faits pour lesquels il est 
poursuivi.

Le prévenu aura aussi à se défendre contre la partie civile au cas où il y a eu 
constitution de partie civile ou citation directe. Dans ce cas, la défense du prévenu 
peut porter sur divers éléments :

- contester l’existence de l’infraction ;
- contester soit l’existence soit l’importance du préjudice allégué ;
- contester le lieu de cause à effet entre les faits reprochés et le préjudice allégué ;
- Invoquer la faute de la victime ou d’un tiers aux fins d’établir le partage de 

responsabilité.

§4. La partie civilement responsable

L’infraction commise par le prévenu peut entraîner la responsabilité civile de 
la personne avec laquelle il entretient des relations. Ici vont jouer toutes les règles 
de la responsabilité civile spécialement la présomption de la faute d’autrui. Plusieurs 
situations peuvent se présenter 730: 

- La partie civilement responsable peut être le père ou la mère du prévenu, l’artisan, 
le maître ou le commettant du prévenu ;

- La défense de la partie civilement responsable peut revêtir plusieurs aspects : 

- elle peut contester l’existence ou la hauteur du préjudice ;
- elle peut contester le lien de causalité entre le préjudice vanté et les faits 

dont le tribunal répressif est saisi ; 
- elle peut invoquer la faute de la victime ou d’un tiers et le partage de la 

responsabilité ;
- elle peut contester le lien juridique entre elle-même et le prévenu : 

ici, la contestation peut porter sur le principe même de l’existence du 
lien juridique, soit sur l’établissement de la présomption de faute en 
démontrant qu’il n’y pas eu faute de sa part.

730  Art.260 du Code civil livre III, Les obligations
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§5. La clôture des débats

Le code de procédure pénale prévoit l’ordre de la prise de parole, tel qu’il 
vient d’être décrit ci-haut, mais il est évident que le président peut toujours accorder 
la parole aux fins de répliquer à la partie qui aurait un légitime intérêt de le faire. 

Avant la clôture des débats, le président donne la parole en dernier au prévenu 
personnellement, cela se fait selon l’interpellation formulée comme suit : « avez-
vous encore quelque chose à ajouter pour votre défense ?»

Souvent le prévenu en profite pour mieux crier son innocence s’il a plaidé non 
coupable soit pour implorer la clémence des juges lorsqu’il a reconnu avoir commis 
l’infraction. Le Président peut alors prononcer la clôture des débats.

La conséquence de cette clôture est qu’à partir de ce moment plus aucune 
communication nouvelle ne peut être faite aux juges. L’on admet cependant, que les 
avocats peuvent par la suite, déposer les notes de plaidoiries à condition qu’elles ne 
contiennent aucun élément qui ait été traité oralement et contradictoirement. Certains 
auteurs appellent cette note de plaidoirie « la note de délibéré» pour souligner 
qu’elle vise à synthétiser, à l’intention des juges siégeant en délibéré les principaux 
arguments développés à l’audience.

L’on admet aussi que lorsque la note en délibéré soulève des moyens nouveaux 
ou des arguments au point que la physionomie même du procès pourrait s’en trouver 
altérée, les juges puissent décider la réouverture des débats, dans le but d’inviter les 
parties à conclure sur ces nouveaux moyens ou arguments.

Dans la pratique, la clôture des débats connaît deux modalités :

Le Président, après avoir prononcé la clôture des débats, déclare que la cause 
est prise en délibéré. C’est la modalité la plus couramment utilisée. Dans ce cas, 
le tribunal, en application de l’art.80 du code de procédure pénale doit rendre un 
jugement dans la huitaine.

Mais ce délai n’est guère respecté parce que les travaux préparatoires indiquent 
qu’au bas de l’art. 80 précité, un membre signale qu’il s’agit d’un vœu utile mais 
pas toujours réalisable et sans sanction. Nous estimons que la pratique judiciaire 
courante n’a pas raison de violer un texte légal express en se basant uniquement 
sur l’opinion d’un membre du conseil de législation. Les juges semblent tellement 
conscients de cette violation qu’ils en arrivent à détourner le texte même de l’art. 80 
du code de procédure pénale en disant : « l’Affaire est prise en délibéré, le jugement 
sera prononcé ultérieurement ou à une date ultérieure».        

Cette interprétation malheureuse est la base de la lenteur de notre justice 
longtemps décriée par les justiciables. 
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En effet, beaucoup de détentions préventives irrégulières dénoncées dans 
nos maisons d’arrêt sont provoquées par cette interprétation. C’est aussi le lieu de 
dénoncer tous les abus et trafics divers entre le justiciable, sa défense et le ou les 
juges appelés à délibérer.

En attendant que le législateur légifère sur la durée du délibéré en s’inspirant 
du concept de délai raisonnable de C.E.D.H., les chefs de juridiction doivent user de 
leur pouvoir disciplinaire pour contraindre les juges au respect du délai du délibéré. 

La conséquence grave d’une pareille violation est que le prévenu n’est 
souvent pas présent le jour du prononcé. On n’oublie pas que le délai pour interjeter 
appel est de 10 jours et que ce délai court à partir du jour du prononcé du jugement 
contradictoire dès que ce jugement est signifié.

Le tribunal peut aussi, une fois l’instruction terminée, renvoyer la cause en 
prosécution à une audience ultérieure, en ce sens  le tribunal ne prononce la clôture 
des débats qu’au moment où il va prononcer son jugement.

Cette seconde modalité a application rare, présente un certain nombre 
d’avantages :

- Elle permet éventuellement au tribunal de soumettre aux débats ultérieurs, un 
nouveau moyen soulevé par une partie.

- le tribunal peut procéder à un complément d’information ;
- le jugement doit être prononcé dans la huitaine de la clôture des débats.

Mais cette pratique comporte certains inconvénients :

A l’audience de renvoi, les parties peuvent être tentées de trop prolonger les 
débats et même de formuler des demandes d’instruction complémentaire qui peuvent 
s’avérer purement dilatoires. Le tribunal restant contradictoirement saisi à l’audience 
en prosécution, si une partie n’y comparaît pas, cela donnera lieu à un jugement par 
défaut.

§6. La réouverture des débats

Le tribunal peut ordonner la réouverture des débats après avoir prononcé la 
clôture. Dans la pratique courante, cela se fait par une simple déclaration actée à la 
feuille d’audience.

Une décision de cette importance doit faire l’objet d’un acte juridictionnel ; 
ce qui va faire ressortir la motivation de la réouverture. On peut envisager trois 
hypothèses qui peuvent justifier la réouverture des débats :

- il  peut arriver qu’au cours de délibéré, les juges se rendent compte qu’ils ne sont 
pas éclairés à suffisance des faits ou de droit ;
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- les parties (ministère public ou parties privées) peuvent obtenir, après la clôture 
des débats, des renseignements ou des moyens de preuve nouveaux qui sont 
susceptibles d’influencer sur le cours du délibéré. En ce cas, la partie intéressée 
adresse une requête au Président de l’audience pour demander la réouverture 
des débats ; notes (partie privée) ou réquisitions (ministère public) soulevant des 
arguments ou moyens nouveaux si le tribunal estime qu’il s’agit là des moyens 
ou arguments susceptibles de modifier le cours du délibéré, il peut ordonner la 
réouverture des débats afin de permettre aux diverses parties de conclure sur ces 
arguments ou moyens.

Après la clôture des débats, les parties peuvent déposer des notes (partie privée) 
ou réquisitions (ministère public), soulevant des arguments ou moyens nouveaux si 
le tribunal estime qu’il s’agit là des moyens ou arguments susceptibles de modifier 
le cours du délibéré. Il peut ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux 
diverses parties de conclure sur ces arguments ou moyens. Il faut regretter qu’un 
acte aussi important de procédure ne fasse pas l’objet d’une disposition légale car la 
réouverture des débats est appliquée à titre de principe général de droit. Il faut que la 
réouverture de débats fasse l’objet d’une loi.
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CHAPITRE II : LE JUGEMENT, LES FRAIS DE JUSTICE ET  
                         LA NULLITE DES ACTES DE PROCEDURE

SECTION 1 : LE JUGEMENT

§1. Définition du jugement

Le jugement constitue un concept générique qui désigne toute décision prise 
par le collège des magistrats ou par un magistrat statuant comme juge unique. Plus 
particulièrement, il désigne les décisions rendues par le tribunal de paix, le tribunal 
de grande instance, le tribunal de commerce et par le tribunal administratif731.

Dans le langage courant, le mot « jugement » renvoie à toute décision rendue 
par une juridiction du premier degré qui ordonne de payer, de faire ou de ne pas 
faire ou encore qui prend une mesure d’instruction ou d’exécution. Cependant, 
au point de vue du vocabulaire appartenant à la technique juridique, les juges de 
l’ordre judiciaire sont appelés à rendre différents types des décisions qui portent des 
appellations différentes.

Outre les jugements, les juges rendent des ordonnances. Celles-ci sont prises 
par le juge président lorsque ce dernier doit statuer sur requête ou en référé. En 
revanche, le mot « ordonnance »reste attaché aux décisions par lesquelles le juge 
statue au provisoire ou encore celles au moyen desquels il prend des mesures 
d’administration judiciaire.

§2. Contenu du jugement

Pour la rédaction matérielle des jugements, le juge est appelé tout d’abord 
à exposer les prétentions des parties et leurs moyens. Cette partie est appelée « la 
motivation », « les motifs » ou encore « les attendus ». Elle permet au juge d’expliquer 
les raisons en fait et en droit de sa décision tout en relevant les points essentiels du 
dossier et les éléments du débat qui ont emporté sa conviction. Aussi, permet-elle 
aux parties de vérifier que leur cause a été soigneusement examinée. L’on considère 
qu’en principe, tout jugement ou arrêt doit être impérativement motivé à la fois 
en fait et en droit732. Cette partie est appelée « le dispositif ». Elle est une partie 
du jugement ou d’un arrêt située après la locution « par ce motif » qui contient la 
décision proprement dite.

Cependant, il n’existe pas de règles écrites relativement à la rédaction formelle 
des jugements. L’usage s’est établi que toute décision de justice doit être constituée 

731  R. CABRILAC, Dictionnaire de vocabulaire juridique, Paris, éd. Juris Classeur, 2002, p. 305.
732  L’article 21 al. 1 de la Constitution du 18 février 2006 dispose: « Tout jugement est écrit et motivé. 

Il est prononcé en audience publique ».
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d’une seule et même phrase ayant le même sujet placé en tête de la décision qui est le 
tribunal. Cette phrase comporte donc des propositions subordonnées qui s’enchaînent 
en commençant par « attendu que » (avec A majuscule). Elles se terminent par un 
point virgule. La locution « attendu que … » exprime un des motifs de la décision. 
Certaines d’entre ces phrases débutent par « Que ». Bien que cela ne soit pas la règle, 
le « que » n’exprime le plus souvent qu’une conséquence de la phrase précédente 
dont le texte a débuté par un « attendu… ».

§3. Le délibéré

1. Notions

En règle générale, délibérer c’est confronter les opinions pour aboutir à une 
commune décision qui est formulée dans la collégialité. Même quand un juge a 
composé le siège à lui seul (c’est le cas du juge de police, ou du juge de paix) l’on dit 
aussi qu’il délibère en ce sens qu’il confronte les positions des parties au procès pour 
arriver à éclairer sa religion et d’aboutir à la décision conséquente.

2. Objet

La définition du terme « délibéré « pourrait faire croire que les juges se 
réunissent pour aborder immédiatement le sujet principal, à savoir si les préventions 
mises à charge du prévenu sont-elles établies ou pas ? Quelle conclusion en tirer sur 
le plan du droit ? A la vérité, le chemin pour aboutir à la décision conséquente est 
long sur le parcours, car les juges doivent aborder une série de problèmes au sujet 
desquels une solution doit être prise. 

3. Les règles du délibéré

Les articles 62 et 63 du code de l’organisation et de la compétence judiciaires 
fixent les règles de la procédure du délibéré :

- les délibérés sont secrets ;
- le juge le moins ancien du rang le moins élevé donne son avis le premier, le 

Président donne son avis le dernier ;
- les décisions sont prises à la majorité des voix. Toutefois, en matière répressive, 

s’il se forme plus de deux opinions dans le délibéré, le juge qui émet l’opinion 
la moins favorable au prévenu est tenu de se rallier à l’une deux autres opinions. 

Dans la pratique, un des membres du siège prépare un projet de jugement qui 
servira de point de base pour la délibération. Les juges discutent de ce projet pour 
tenter d’aboutir à une solution commune. Le recours à la solution légale n’a lieu que 
si réellement il y a partage entraînant un conflit d’opinions.
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§4. La rédaction et le prononcé du jugement

L’article 87 du code de procédure pénale dispose notamment que les jugements 
sont signés. Ce qui implique un écrit : il faut insister sur cette exigence car le Conseil 
Supérieur de la Magistrature devrait sanctionner sévèrement la négligence des juges 
qui se contentent de rédiger le dispositif de jugement pour le prononcer, réservant 
à plus tard la rédaction de la motivation. C’est évident qu’un tel jugement n’a que 
l’apparence d’un jugement, il est susceptible d’annulation par voie d’appel ou de 
cassation.   

L’article 20 de la Constitution du 18 février 2006 dispose que : ‘‘les audiences 
des cours et tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit jugée 
dangereuse pour l’ordre public et les bonnes mœurs’’.

Il faut insister sur la nécessité de voir le jugement être prononcé par les juges 
qui ont instruit la cause à l’audience, ce, aussi bien dans l’intérêt des parties que dans 
celui de la bonne administration de la justice. La Cour Suprême a eu à censurer et 
censure encore un grand nombre d’arrêts et jugements qui ne sont pas conformes à 
ce principe. Lorsqu’il y a modification de siège due par exemple à l’absence d’un 
juge, à l’empêchement ou au décès d’un juge qui a jusque là composé un siège, il y 
a nécessité absolue de procéder à la réouverture des débats et ce, aussi bien pour la 
bonne administration de la justice que dans l’intérêt des parties. 

En effet, il y va de la garantie même de la vérité judiciaire et de l’intérêt des 
justiciables d’exiger qu’uniquement les juges ayant connaissance du problème soient 
appelés à le trancher. La bonne distribution de la justice est celle qui est rendue par 
des juges ayant statué véritablement en connaissance de cause, ce qui suppose qu’ils 
ont pris part à tous les débats se rapportant à la cause ou tout au moins en ont reçu 
un compte-rendu valable. 

Les conditions suivantes doivent être réunies pour rendre régulière la 
modification du siège :

 – il doit y avoir réouverture des débats ; 
 – la citation à comparaître qui sera signifiée aux parties doit mentionner 

expressément que la juridiction va procéder à la réouverture des débats ;
 – le Président de l’audience doit exécuter un résumé des débats antérieurs qui 

doit être acté à la feuille d’audience ;
 – le résumé des débats antérieurs doit se faire en présence des parties dûment 

appelées, de cette façon, les parties auront l’occasion d’intervenir pour 
éventuellement compléter ou rectifier le résumé des débats antérieurs fait 
par le Président de l’audience. 



432

Les statistiques des arrêts de la Cour suprême de justice montrent que la 
composition irrégulière de siège est le moyen le plus fréquent qui donne lieu même 
d’office à la cassation. C’est dire donc que la Cour suprême de justice s’est montrée 
inexorable en cette matière733.                         

On peut relever que l’expression réouverture des débats retenue par la Cour 
suprême de justice peut, dans certains cas, s’avérer peu correcte. En effet, au cas où 
la modification du siège intervient alors qu’on est encore à l’instruction à l’audience, 
on ne peut pas parler de réouverture des débats mais plutôt de la réouverture de 
l’instruction consistant en un résumé à l’intention du nouveau juge entrant au siège, 
des éléments essentiels de l’instruction antérieure. Et même dans l’hypothèse où 
la modification du siège intervient, alors qu’on est encore aux débats non encore 
clôturés, on ne peut valablement se justifier que lorsque la cause a été prise en 
délibéré et que donc les débats ont été déclarés clos.

L’article 80 du code de procédure pénale dispose que les jugements sont 
prononcés au plus tard dans les huit jours qui suivent la clôture des débats. Mais 
la pratique s’écarte de ce principe en raison du nombre élevé des dossiers pris en 
délibéré le même jour.

Lors de la discussion de cet article au Conseil de législation, un membre avait 
signalé que la disposition relative au délai du prononcé du jugement est utile, mais pas 
toujours réalisable et sans sanction734.  Certains juristes estiment cette intervention 
rigoureuse. C’est là, une interprétation erronée car l’opinion d’un même membre du 
Conseil de législation ne peut servir de référence dans l’interprétation de la volonté 
du législateur. 

L’article 87 du code de procédure pénale impose les mentions que tout jugement 
doit contenir, la pratique judiciaire y a ajoute d’autres mentions. Les mentions qui 
constituent le contenu d’un jugement sont les suivantes :

1. Indication de la juridiction, des juges et du greffier

L’indication de la juridiction permet de se rendre compte de sa compétence, les 
noms de juges et du greffier doivent être mentionnés afin de permettre la vérification 
de la composition du siège. L’article 87 précité est troublant sur un point lorsqu’il 
dispose en effet que les jugements sont signés par le Président ou le juge ainsi que 

733  Cour Suprême de Justice 67, 1972, RP 49 MWAJI c/MP et TUMBA, Cour suprême de justice 
22/06/1972, R.P a17 Anangama c/ Ministère  Public. Cour Suprême de justice 26. 7 1972 RP 5 
TULUKA c/BOEKUA et consorts. Lire aussi l’ouvrage de Maître NYIMI MAYIDIKA NGIMBI : 
essai critique de la jurisprudence. Analyse des arrêts de la Cour Suprême de Justice 1969-1972, pp. 
88 à 90.

734  Voir rapport du conseil de législation reproduit au bas de l’article 80
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le greffier ; sil était présent lorsque le jugement a été prononcé. Cette formulation 
appelle deux observations :

Dans la pratique judiciaire, le jugement est signé par tous les juges ayant 
composé le siège et par le greffier. Cette pratique authentique vaut mieux que l’acte 
juridictionnel et fournit la preuve directe de la composition régulière du siège. D’autre 
part, c’est avec surprise que l’on peut lire dans l’article 87, que le greffier signe le 
jugement s’il était présent lorsque le jugement a été prononcé. Peut-on concevoir le 
prononcé d’un jugement en l’absence d’un greffier ?

Non, l’article 58 du code de l’organisation et de la compétence judiciaires 
prévoit que le juge peut signer seul un acte ou un jugement auquel un greffier a 
concouru à condition que le juge constate l’impossibilité pour le greffier de signer. 
Mais il s’agit de l’impossibilité de signer et non celle d’assister au prononcé, lequel 
ayant lieu en audience publique ne peut se concevoir sans la présence du greffier.

2. Les réquisitions du ministère public

Le ministère public doit être présent à toute audience à peine de nullité. Le 
jugement doit d’une manière ou d’une autre, indiquer que le ministère public a pris 
ses réquisitions.

3. Identité des parties privées

Le prévenu et la partie civilement responsable doivent être identifiés de manière 
non équivoque. C’est pour permettre l’exécution du jugement de condamnation et 
l’exercice des voies de recours sans compter que cette identité reste nécessaire pour 
l’établissement de l’autorité de la chose jugée.  La loi n’impose pas les éléments de 
l’identité. La Cour suprême de justice l’a affirmé en ces termes : «dans un jugement, 
la loi ne fixe pas l’endroit où cette identité doit figurer»735. L’usage est cependant de 
compter parmi les éléments d’identité, les noms de père et mère et éventuellement 
le nom du conjoint, l’indication de la profession, la province d’origine, ainsi que le 
territoire et la localité et enfin le lieu de résidence.

4. Les faits de la prévention, la qualification

L’indication du texte légal violé en-tête du jugement reprend les faits de 
la prévention faisant référence, la modalité par laquelle la juridiction a été saisie. 
La qualification se fait par l’indication du texte légal violé. Il n’est pas exigé de 
reproduire textuellement les articles du code pénal qui ont été violés. L’indication 
des textes de procédure pénale, bien qu’utile, n’est pas exigée à peine de nullité.

735  Affaire DJOK et NZOLANTIMA c/ MINISTÈRE  PUBLIC, arrêt inédit



434

5. Les conclusions des parties privées

Les prétentions de la partie civile doivent figurer dans le jugement.  De cette 
manière, il est permis de fixer la saisine civile du tribunal répressif, les conclusions 
développées par le prévenu et la partie civilement responsable doivent également 
être mentionnées, car le jugement, dans sa motivation, doit rencontrer les moyens 
qui y sont présentés. En cas de plaidoirie, le jugement se contente de mentionner que 
la défense a pris la parole.

6. La motivation

L’exigence de la motivation est une obligation constitutionnelle736. L’article 
87 du code de procédure pénale n’a fait que reprendre l’esprit du Constituant. La 
Cour Suprême s’est montrée rigoureuse dans le contrôle de la motivation allant 
jusqu’à censurer le vice de raisonnement737. La motivation porte aussi bien sur le fait 
que sur le droit.

	Motivation en fait 

La juridiction doit justifier si elle considère les faits comme établis ou non. Elle 
indique, le cas échéant, les circonstances aggravantes. Dans la discussion des faits, la 
juridiction fait appel aux données de l’instruction préparatoire ainsi qu’aux éléments 
d’information recueillis au cours de l’instruction à l’audience. Il peut arriver que la 
juridiction se trouvant en face des faits confus, ait recours à un raisonnement logique 
ou se base sur des présomptions constantes, graves et concordantes. Le jugement 
doit indiquer les circonstances atténuantes soit pour justifier sa compétence soit pour 
descendre en dessous du minimum légal de la peine comminée par la loi.

	Motivation en droit

Le jugement doit justifier si les faits tels que libellés dans la prévention rentrent 
dans l’hypothèse légale. En d’autre termes, il doit démontrer que les éléments 
constitutifs de l’infraction se trouvent réunis. Le jugement se doit également de 
rencontrer les prétentions de droit qui lui sont soumises par réquisitions, conclusions 
ou exceptions.

7. Le dispositif

Dans le dispositif est mentionnée la décision conséquente que prend la 
juridiction saisie face aux différentes prétentions soumises à son attention. 

736  Art.21 de la Constitution du 18 février 2006
737  Affaire ZOLA contre NGWETE et le MP
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Le dispositif porte sur :

a) Eventuellement la réponse à une question préliminaire et préalable. Ici, la 
juridiction répond soit par un jugement sur incident soit dans le corps même du 
jugement au fond.

b) L’action publique

Le jugement doit se prononcer sur les faits, les déclarer établis ou non. Si les 
faits sont établis, dire sous quel texte légal ils tombent et préciser les circonstances 
aggravantes éventuelles. S’il a des circonstances atténuantes à retenir, le jugement 
les indique. Le jugement se prononce sur les peines principales et accessoires ou 
sur l’acquittement. En cas de condamnation à une peine d’amende, le jugement 
doit prononcer une peine d’emprisonnement subsidiaire qui sera due en cas de non-
paiement.

c) Action civile

Le tribunal doit se déclarer incompétent s’il déclare les faits non établis. S’il 
déclare les faits établis, il prononce les dommages-intérêts ou autre réparation en 
établissant le lien de causalité entre le préjudice subi et l’infraction déclarée établie. 
Le jugement peut accorder termes et délais pour le payement des dommages-intérêts.

d) Les dommages-intérêts d’office

Ils seront alloués d’office dès lors qu’existe une victime de l’infraction 
déclarée établie à moins que la victime elle-même ne soit venue pour sa défense.

L’article 108 du code de l’organisation et de la compétence judiciaires dispose: 
« Sans préjudice du droit des parties de se réserver et d’assurer elles-mêmes la 
défense de leurs intérêts et de suivre la voie de leur choix, les tribunaux répressifs 
saisis de l’action publique prononcent d’office les dommages-intérêts et réparations 
qui peuvent être dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux ».

e) Restitution

Le tribunal prononce d’office la restitution des objets sur lesquels a porté 
l’infraction lorsque ces objets ont été trouvés en nature et que la propriété n’en est 
pas contestée.

f)  Le jugement peut condamner aux dommages-intérêts la partie civilement 
responsable au cas où le lien juridique qui le lie au prévenu condamné l’oblige à 
assumer l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées à charge de ce 
dernier.
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g) Le jugement doit imputer le montant total de l’état des frais aux parties, ou 
les mettre à charge du trésor public. Il doit également statuer sur les frais et dépens 
exposés par la partie civile. Pour assurer le paiement des frais, il est de règle que le 
juge prévoit la contrainte par corps.

8. Au plan de la terminologie, il s’impose de clarifier les notions suivantes :

A. Qualité d’un jugement

C’est dans cette partie du jugement que rédige le greffier qu’il y a les 
indications suivantes :

- Les noms des parties ;
- Les rétroactes au point de vue procédural ;
- Modalité de saisine de la juridiction ;
- Remises obtenues ;
- Diverses audiences tenues ;
- La procédure devant les premiers juges (s’agissant d’un jugement de second 

degré)
- Les conclusions des parties.

B. La Minute

C’est l’original d’un jugement revêtu de signatures des juges qui ont rendu la 
décision et de celle du greffier qui a siégé à l’audience du prononcé de la décision. 
Elle est conservée au greffe.

C. L’expédition d’un jugement 

C’est la copie certifiée conforme de ce jugement.

D. La grosse d’un jugement 

C’est l’expédition revêtue de la formule exécutoire.

E. L’extrait du jugement : 

La loi en parle en matière pénale s’agissant de la signification du jugement par 
défaut qui est faite par extrait738. La loi précise le contenu de l’extrait du jugement 
qui doit comprendre :

- La date du jugement ;
- L’indication du tribunal qui a rendu le jugement ;
- Les noms, professions et demeures des parties ;
- Les motifs et le dispositif ;
- Les noms des juges et du greffier qui ont siégé dans l’affaire.

738  Art.88 du CPP.
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En matière de signification de jugement par défaut, la loi n’exige pas de 
signifier la copie du jugement, même certifiée conforme.

9. Le style des jugements

Les anciennes formules de rédactions magiques des jugements ont été 
abandonnées. La conséquence est que les décisions judiciaires deviennent davantage 
accessibles à la compréhension de la plupart de ceux qui peuvent lire et comprendre 
le français. 

Ce nouveau style fut d’abord imposé à la Cour suprême de justice, ensuite 
il s’étendit progressivement au niveau des juridictions intérieures. Cependant, une 
formation en légistique s’impose à tous les magistrats.

§5. Les sortes de jugement

1. Le jugement de condamnation

C’est celui par lequel l’action publique est déclarée mise en mouvement parce 
que l’infraction est établie. Par ce jugement, le tribunal est dessaisi. La peine de 
condamnation ne sera cependant exécutée que si le jugement est devenu irrévocable 
par l’écoulement des délais de recours, en cas de non exercice de ces recours.

Il peut arriver que l’action publique soit en état d’être jugée alors que le tribunal 
ne s’est pas renseigné à suffisance sur les éléments importants de l’action civile. Tels 
par exemple, la gravité du préjudice, l’identité et le titre de la victime ou les ayants-
droit, la solution de l’action publique ne peut être tenue en échec par les intérêts 
privés. C’est la raison pour laquelle le tribunal peut disjoindre l’action publique et 
la vider, renvoyant en prosécution à une audience ultérieure le litige civil. Lorsque 
la partie lésée estime que le préjudice subi à la suite de l’infraction est susceptible 
d’aggravation, elle a intérêt à réclamer des dommages intérêts provisionnels laissant 
ainsi porte ouverte à une nouvelle saisine civile du même tribunal.

2. Jugement d’acquittement

Quelle que soit la motivation invoquée pour justifier l’acquittement (faits non 
établis, faits non infractionnels, existence d’une cause de justification ou de non 
imputabilité,…), le jugement d’acquittement doit toujours aboutir au renvoi mettant 
définitivement fin à l’action publique : en cas d’acquittement, le prévenu qui est en 
détention, doit être remis en liberté dès le prononcé du jugement, nonobstant l’appel 
du ministère public sauf s’il doit être détenu pour d’autres causes739. 

739  Art.83 du C.P.P
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A ce propos, la Cour Suprême, siégeant en tant que juridiction de fond statuant 
en appel d’un arrêt d’une cour d’appel, a corrigé l’interprétation erronée qui est 
souvent faite de l’article 103 du code de procédure pénale. Cet article est libellé 
comme suit : « le prévenu qui était en état de détention au moment du jugement » 
ou « dont l’arrestation immédiate a été ordonnée par le jugement, demeure à cet état 
nonobstant l’appel ». 

En effet, certains officiers du ministère public tirent argument de cet article 
pour maintenir en état de détention préventive, un prévenu dont l’acquittement est 
prononcé. C’est assurément là une grave erreur, car l’article 103 précité doit être 
compris comme visant l’hypothèse d’un jugement de condamnation. Le sort du 
prévenu en détention préventive en cas de jugement d’acquittement ayant été réglé 
par des dispositions de l’article 83 du code de procédure pénale.

3. L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil

En droit congolais, la décision rendue au pénal a autorité sur le civil, ce 
principe est une création doctrinale et jurisprudentielle du droit français. Le droit 
congolais l’a repris.

Trois arguments sont avancés pour le justifier740 :

- Le principe s’impose d’abord en raison de la primauté des juridictions répressives. 
Les juridictions répressives assurent un rôle spécial, fondé essentiellement sur 
l’ordre public. En effet, elles mettent en cause la vie, la liberté, l’honneur, les 
biens des personnes jugées. Leurs décisions doivent avoir une autorité plus 
grande que les décisions civiles statuant sur des intérêts particuliers.

- Un autre argument est tiré du système de preuve propre à la procédure pénale : 
le juge répressif possède des moyens d’investigations ignorés du juge civil. La 
décision pénale se base sur des éléments que le juge a découverts alors que le juge 
civil ne statue que sur les preuves rapportées par les parties. L’on ajoute aussi 
que le ministère public, partie principale au procès pénal, est le représentant de 
la société. Les constatations faites par le juge pénal lient donc la partie lésée et 
le juge civil qu’elle saisit.

- Le dernier argument est tiré du principe selon lequel « le pénal tient le civil en 
état ». Le juge civil saisi avant ou en même temps que le juge pénal doit surseoir 
à statuer. C’est par ce qu’il doit tenir compte de la décision rendue par le juge 
pénal.

Le principe d’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil a un caractère 
absolu en ce sens qu’il s’impose non seulement pour l’action civile proprement dite, 
mais pour les actions « à fins civiles » nées de l’infraction. Par exemple, pour l’action 
en divorce née de la condamnation pour adultère. Ce caractère absolu signifie aussi 

740  R MERLE et A VITU, op.cit, n°1315 et S.
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que l’autorité de la chose jugée au pénal s’étend à toutes les personnes qui figurent au 
procès pénal notamment à la victime elle-même ainsi qu’aux personnes civilement 
responsables741.

Enfin, l’on admet ainsi que ce principe a un caractère d’ordre public en cas de 
nouvelles poursuites, la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée doit être soulevée 
d’office par le juge ou le parquet742.

L’autorité de la chose jugée au civil lie seulement les parties et leurs ayants 
causes et ne vaut que pour les seules actions sur lesquelles a statué le juge civil, sauf 
dans le cas où ce juge se prononce sur une question préjudicielle, qui doit établir un 
des éléments constitutifs de l’infraction743.

Mais, l’autorité de la chose jugée au pénal n’est pas attachée au contenu entier 
de la décision pénale. Les dispositions qui y sont renfermées n’ont pas toutes la 
même valeur. Aussi la jurisprudence admet-elle que l’autorité de la chose jugée au 
pénal :

- n’est attachée qu’à ce qui a été certainement décidé ;
- découle seulement de ce qui a été nécessairement décidé par le juge pénal. C’est-

à-dire, les motifs sont « le soutien indispensable » de sa décision. Il faut donc 
exclure du champ d’application de l’autorité de la chose jugée, les constatations 
superflues, les affirmations surabondantes. 

Ainsi s’imposent au juge civil :

Les dispositions des décisions pénales qui affirment l’existence ou la non-
existence des faits matériels constitutifs de l’infraction, la participation ou la non-
participation du prévenu à leur réalisation ;

Les dispositions qui décident que tels faits constituent une infraction ou 
déterminent la qualification et précisent ou écartent les excuses ou les circonstances 
aggravantes qui figurent sur cette qualification.

4. Les jugements définitifs sur incident qui se produisent en cours  
             d’instance :

- jugement d’irrecevabilité de l’action publique ;
- jugement d’incompétence ;
- jugement déclarant la saisine irrégulière ;
- jugement de renvoi pour litispendance ou connexité ;
- jugement de péremption de l’action publique.

741  R MERLE et A VITU, op.cit, n°772.
742  J. PRADEL, op.cit, n°656.  J. PRADEL, op.cit, n°656.
743  R MERLE et A VITU, op.cit, n°1315 et s.
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Si l’action publique a été introduite régulièrement avant que la prescription en 
soit atteinte et que le délai double du temps de prescription a été atteint en cours de 
l’instance, le tribunal doit se déclarer même d’office dessaisi de l’action publique. La 
juridiction répressive reste cependant saisie de l’action civile qui avait été introduite 
avant la date de péremption744.

§4. Les effets des jugements répressifs

L’effet d’un jugement répressif dépend de la nature du jugement. L’on 
distingue en droit congolais plusieurs catégories des jugements répressifs :

Il y a d’abord le jugement avant dire droit qui peut être soit purement 
préparatoire soit interlocutoire.

Il est préparatoire lorsqu’il ordonne une mesure d’instructions.

Il est interlocutoire lorsqu’il préjuge sur le fond de l’exception. Cette catégorie 
de jugement ne dessaisit pas le tribunal de céans. Il suspend plutôt la saisine de 
ce tribunal sur l’action principale pendante jusqu’à ce qu’une suite soit donnée à 
l’exception soulevée.

Le jugement définitif quant au fond peut être soit un jugement de condamnation 
soit un jugement d’acquittement.

SECTION 2 : LES FRAIS ET DROITS PROPORTIONNELS

§1.Les frais et dépens 

	Généralités

Le fonctionnement de la justice appelle le concours d’un nombre des services 
Police judiciaire, parquet, juridiction. Le coût de ce fonctionnement est une charge 
pour l’Etat et n’incombe pas aux justiciables. Mais, en justice, un justiciable peut être 
amené à devoir consigner des frais en vue de l’accomplissement de certains actes. 
De même, lorsqu’une personne privée a succombé dans une instance judiciaire, elle 
est condamnée à payer une certaine somme appelée « frais ». Cette somme est fixée 
par la loi.

Mais le juge peut condamner une partie qui n’est pas succombante, à payer 
les frais frustratoires. Il s’agit des frais exposés à la demande de cette partie pour 
l’accomplissement des actes qui se sont avérés par la suite d’une inutilité manifeste. 
C’est une sanction contre la partie qui a abusé de son pouvoir de procéder.

744  A.RUBBENS, op.cit, n°226.  A.RUBBENS, op.cit, n°226.
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Les frais des sommes sont fixés par la loi dans un tarif qui reprend le coût 
de chaque acte. Par opposition à ces frais tarifés, il y a les dépens qui sont des frais 
exposés soit par l’Etat (en débet) soit par les parties pour payer les déplacements, les 
taxes des témoins ou d’experts.

	Principe de la charge des frais et dépens, applications 
particulières

Seules les parties privées ayant succombé dans un procès peuvent être 
condamnées aux frais. Le ministère public n’est jamais condamné aux frais. Les frais 
qu’il a engagés sont laissés à la charge du trésor en cas d’acquittement du prévenu.

Les frais sont mis à la charge du condamné à toute peine. S’il y a plusieurs 
condamnés, la juridiction apprécie souverainement la quotité des frais imputables à 
chacun d’eux, sans pouvoir prononcer une condamnation solidaire. Si le prévenu est 
acquitté, il ne peut être condamné aux frais, sauf s’il a provoqué des frais frustratoires. 
En cas d’acquittement prononcé sur opposition à un jugement de condamnation, le 
prévenu est déchargé des frais de l’instance par défaut ; mais les frais causés par 
l’opposition sont à sa charge si le défaut lui est imputable745. En cas de condamnation 
sur appel, le principe selon lequel les frais sont mis à la charge du prévenu condamné 
connaît deux catégories746 : 

- Si la juridiction d’appel réduit la peine, sur appel du prévenu, elle ne peut mettre 
la totalité des frais à la charge du condamné ; elle peut l’en décharger totalement ;

- Si par appel du seul ministère public, la condamnation est confirmée (et a fortiori 
si elle est réduite) le prévenu ne peut pas être condamné aux frais d’appel. Si 
la décision d’appel décharge le prévenu de toutes ou de l’une des préventions 
retenues par le premier juge, elle le décharge en même temps de tout ou partie 
des frais du premier degré. L’art.126 du code de procédure pénale énumère le 
tarif des frais  dus pour chaque acte de procédure, l’art.127 prévoit un tarif réduit 
qui est appliqué si le juge estime que la situation économique du condamné ne 
lui permet de payer les frais  prévus à l’art.126. Enfin, l’art.127 in fine dispose 
que dans tous les cas, le jugement ne condamne un prévenu à payer au trésor les 
frais tarifés par la loi que jusqu’à concurrence du montant de 100 FC en premier 
ressort et de 80 FC au degré d’appel.

Frais à charge du trésor, en cas d’acquittement total ou partiel, les frais sont 
laissés en tout ou pour partie à charge du trésor. Le prévenu qui a exposé de ses 
deniers propres, des frais utiles à la cause peut en principe, en être remboursé s’il 
est acquitté, mais les honoraires d’avocats ne peuvent entrer en compte des dépens 
d’une instance judiciaire.

745  Art.95 du C.P.P
746  Art.108 du C.P.P
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Frais mis à charge de la partie civile 

a. Si la partie civile a usé de la citation directe, elle a pris toute la responsabilité 
de l’action. En cas d’échec de cette action, elle supporte la totalité des frais747. Si la 
partie civile citante se désiste dans les 24 heures de la citation, elle ne sera pas tenue 
des frais postérieurs au désistement. En appel, la partie civile citante supporte les 
frais d’appel quel que soit le sort de l’action publique. Si elle a formé appel principal 
ou incident, auquel la juridiction d’appel fait droit en majorant les dommages intérêts 
alloués au premier degré. Ainsi donc, si le premier juge a pleinement fait droit aux 
demandes de la partie civile, celle-ci doit assister passivement au recours d’appel 
avec risque de supporter les frais.

b. Si la partie civile s’est constituée et que le prévenu n’est pas condamné, elle 
sera condamnée à la moitié des frais. Si la partie civile intervenante s’est désistée 
dans les 24 heures de sa constitution ; elle ne sera pas tenue des frais postérieurs au 
désistement.

Frais mis à charge de la partie civilement responsable

La partie civilement responsable ne peut subir de condamnation directe et 
personnelle en matière des frais, sauf s’il s’agit des frais frustratoires exposés à sa 
requête. La partie civilement responsable est tenue « in solidum » des frais mis à 
charge d’un prévenu avec lequel elle a des liens juridiques entraînant la responsabilité 
civile. C’est dire donc qu’en ce domaine, en l’absence d’un texte légal l’instituant, la 
solidarité au paiement des frais ne peut être prononcée par une juridiction.

	Principe de la débition des frais

Avant d’accomplir tout acte de procédure à la demande d’une partie privée, 
le greffier doit demander la consignation des sommes qu’il estime nécessaires 
pour couvrir les frais nécessaires pour l’accomplissement de cet acte. Le défaut de 
consignation de provision requise constitue une fin de non-procéder, pour tout acte 
postulé par une fin de non-recevoir pour les déclarations d’opposition et d’appel, des 
parties civiles et du civilement responsable. 

La loi prévoit, cependant, une exception en faveur du prévenu qui peut 
faire opposition et appel sans consignation. Lorsque la partie à qui la loi exige la 
consignation est indigente, elle peut obtenir dispense de consignation des frais. 
L’indigence est constatée par un juge ou le président de la juridiction devant laquelle 
l’action est ou doit être intentée. Ce magistrat détermine les limites dans lesquelles 
les frais sont avancés par le trésor748. 

747  Art.82. al. 2 C.P.P  Art.82. al. 2 C.P.P
748  Art. 123 du C.P.P  Art. 123 du C.P.P
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La loi prévoit aussi qu’en cas d’indigence constatée par le juge ou le président 
de la juridiction qui a rendu le jugement, la grosse, l’expédition, en extrait ou une 
copie peut être délivrée en débet, mention de la délivrance en débet est faite au 
pied du document délivré749. L’état des frais établis par le greffier et visé par le juge 
constitue un titre exécutoire750. 

Le greffier peut retenir les frais mis à la charge du condamné sur la consignation 
de la partie civile citante. Sauf à lui délivrer le titre exécutoire, lui permettant le 
recouvrement de ces frais à la charge du condamné751. Les frais mis à la charge du 
condamné ne pourront toutefois être imputés sur consignation de la partie civile 
jointe dans la mesure où ils ont été engagés à sa requête752.

§2. Les droits proportionnels

Il est dû un droit proportionnel de 6% sur toute somme ou valeur mobilière 
allouée à titre de dommages intérêts par un jugement passé en force de chose jugée753. 
Le droit proportionnel constitue un impôt dû sur la circulation juridique des biens 
mobiliers par l’effet d’une décision de justice. Lorsqu’un jugement répressif a alloué 
des sommes ou des mobiliers à titre des dommages intérêts, la créance fiscale naît 
par le seul fait du prononcé (droit sur minute). Le droit proportionnel n’est jamais 
compté sur restitution, ni sur un autre mode de répartition qui ne soit pas attributif 
d’une valeur immobilière. Si le montant des valeurs adjugées n’est pas déterminé 
par le jugement, il est fixé par le greffier, la partie tenue d’acquitter ou de supporter 
le droit proportionnel peut assigner le greffier en justice aux fins d’entendre réviser 
l’évaluation faite par lui. L’action n’est recevable qu’après la liquidation du droit, 
elle est introduite, instruite et jugée comme en matière civile754. Lorsque le jugement 
sur lequel le droit proportionnel a été perçu selon le cas, est rendu, la restitution ne 
peut avoir lieu que lorsque la nouvelle décision a acquis force de chose jugée755. 

A. Le redevable du droit proportionnel

Ce droit est dû par la personne condamnée aux dommages intérêts, il est payé 
entre les mains du greffier, dans le mois qui suit la date où la condamnation civile 
est passée en force de chose jugée, par la personne condamnée ou par la personne au 
profit de qui la condamnation a été prononcée, sauf le droit pour elle d’en poursuivre 
le recouvrement contre la personne qui doit le supporter756.

749  Art. 135 du C.P.P
750  Art. 125, idem
751  Art. 124, ibidem  Art. 124, ibidem
752  Art. 124. al.2, ibidem  Art. 124. al.2, ibidem
753  Art.129 C.P.P  Art.129 C.P.P
754  Art. 130. C.P.P  Art. 130. C.P.P
755  Art.134. C.P.P  Art.134. C.P.P
756  Art.134.C.P.P  Art.134.C.P.P
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B. Le titre exécutoire de la créance du droit proportionnel

Les poursuites en recouvrement du droit proportionnel sont exercées en vertu 
d’un titre exécutoire délivré par le juge ou par le Président de la juridiction qui a 
rendu le jugement donnant lieu à la perception du droit après un commandement 
resté infructueux de payer dans les 3 jours. Sans préjudice aux saisies conservatoires 
à opérer dès le jour de l’exigibilité du droit avec l’autorisation du juge757.

SECTION 3 : LA NULLITÉ DES ACTES DE PROCÉDURE

La sanction ordinaire de la violation des formes est la nullité de l’acte vicié. 
Mais, la nullité n’est jamais automatique ou de plein droit. Au Congo, trois règles 
président à l’annulation des actes de procédure758.

§1. La règle « pas de nullité sans grief»

Sa base légale est l’article 28 du Code de Procédure Civile qui dispose 
« qu’aucune irrégularité d’exploit ou d’acte de procédure n’entraîne leur nullité 
que si elle nuit aux intérêts de la partie adverse ». En application du principe déjà 
étudié plus haut, selon lequel la procédure civile sert de droit commun à la procédure 
pénale. Cette règle trouve cependant une double limitation : elle ne s’applique pas au 
cas où la nullité est d’ordre public, ensuite la partie préjudiciée peut couvrir la nullité 
en reconnaissant explicitement ou implicitement l’acte vicié.

§2. La nullité en raison de formalités substantielles

Doivent être considérées comme substantielles les formalités par lesquelles la 
nature et le caractère de l’acte sont déterminés. En d’autres termes, sont substantielles 
les formalités sans lesquelles l’acte ne répond pas aux fins en vue desquelles il a été 
institué. Par exemple, un procès-verbal non signé ne contient pas la preuve qu’il a 
été dressé par un officier de police judiciaire qualifié et compétent. De même, une 
citation qui n’impose pas à un huissier de parler n’établit pas si la personne citée a 
été touchée par l’exploit759. Les formalités substantielles peuvent être expressément 
indiquées dans des textes légaux ; elles peuvent aussi avoir été qualifiées par la 
doctrine et la jurisprudence.

757  Art.133. du C.P.P  Art.133. du C.P.P
758  LUZOLO BAMBI LESSA, « La détention préventive en droit congolais », Thèse, Aix-Marseille, 

1996, inédit.  
759  A RUBBENS, op.cit, n°91.  A RUBBENS, op.cit, n°91.



445

§3. Les nullités textuelles ou radicales

Il s’agit des formalités prescrites par la loi à peine de nullité. Ces nullités 
enlèvent au juge le pouvoir du libre arbitre dans l’application souveraine et 
discrétionnaire dont il est nanti en matière de nullité.

Elles permettent le prononcé d’office des nullités. Il y a cependant lieu de 
noter que, laissées à elles-mêmes, elles peuvent freiner la marche de la procédure 
sans que l’une ou l’autre des parties prétende être lésée par ces vices de forme.

En conclusion, on peut relever que c’est une erreur de soutenir l’opinion selon 
laquelle, la procédure congolaise n’est pas formalisée. En réalité, cette opinion, 
largement répandue dans la doctrine et jurisprudence de l’ère coloniale se fonde 
sur le contraste entre le formalisme rigoureux qui était à l’époque en vigueur en 
Belgique et la simplification et la souplesse relatives qui avaient été introduites dans 
la législation et tolérées dans la pratique au Congo760.

Dans une perspective de reforme de la procédure pénale, l’on doit se soucier 
de tenir compte, ainsi que nous avons déjà eu à le développer plus haut, des réalités 
socioculturelles et de la conception juridique traditionnelle qui refusent de sacrifier 
le fond à la forme, mais en même temps tenir compte de l’intérêt des nullités pour 
contraindre les acteurs judiciaires à respecter les règles de procédure pénale, en 
particulier, celles qui touchent à la liberté individuelle : la garde à vue, le mandat 
d’arrêt provisoire et la détention préventive.

760  Idem.  Idem.
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SECTION 4 : LA TYPOLOGIE DES ACTES DE PROCEDURE 761

§1. Une Convocation

761  Mémento de police judiciaire, op.cit.
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§2. Un mandat de comparution
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§3. Un mandat d’amener
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§4. Un P.V de constat
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§5. Un mandat de perquisition
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§6. Un P.V d’arrestation



§7. Un P.V de Prestation de serment



§8. Un P.V d’audition de témoin
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1. Notion et classification

La justice des hommes reste sujette à erreur, voire à injustice, malgré 
les garanties que la loi a prévues pour la bonne administration de la justice et 
le déroulement d’un procès équitable. C’est pour permettre d’éliminer ces erreurs ou 
ces injustices que la loi a institué des voies de recours.

Ces voies de recours visent à examiner des jugements déjà prononcés en vue 
de leur modification totale ou partielle, ou de leur annulation à l’initiative d’une 
partie lésée. Bien sûr, les voies de recours constituent pour les parties lésées un 
moyen procédural indispensable pour la garantie de leurs droits contre les décisions 
comportant des erreurs ou des injustices. Cependant, l’exercice de ces voies de 
recours peut nuire à la nécessaire rapidité de la justice et paralyser la répression. 
Aussi est-il indiqué de soumettre cet exercice à des conditions spécifiques.

L’on peut classer les voies de recours selon divers critères. L’on peut distinguer 
les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires.

Les voies de recours ordinaires que sont l’appel, l’opposition et la révision 
devant les juridictions coutumières, permettent de faire juger à nouveau le fond du 
procès. Elles sont admises normalement sans limitation des cas d’ouverture.

Les voies de recours extraordinaires que sont les pourvois en cassation et 
les pourvois en révision, ne sont ouvertes que dans les cas déterminés par la loi et 
tendent à faire juger la décision attaquée en vue de son annulation s’il y a lieu. On ne 
peut y recourir qu’après avoir épuisé les voies de recours ordinaires.

L’on distingue aussi les voies de rétraction (opposition) et les voies de 
réformation

Les voies de rétractation permettent à une juridiction mieux informée de 
revenir sur une décision qu’elle a elle-même prise antérieurement. La procédure 
pénale congolaise ignore la tierce opposition et la requête civile. 

Les voies de réformation défèrent le procès à une juridiction immédiatement 
supérieure qui procède à un nouvel examen.

L’on peut encore distinguer, en droit congolais, les voies d’annulation.

Il s’agit des voies de recours qui permettent de mettre à néant un jugement, 
soit purement et simplement (cassation par voie de retranchement), soit avec renvoi 
devant la même juridiction mais autrement composée ou devant une juridiction de 
même rang et de même ordre.
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CHAPITRE I : L’OPPOSITION

SECTION 1 : LA CONTUMACE ET LE DÉFAUT 

§1. La contumace 

Le recours à l’opposition suppose au préalable qu’un jugement par défaut a 
été prononcé, que la partie qui a été préjudiciée par le jugement et qui a fait défaut 
lors de l’audience, attaque ce jugement devant la juridiction qui l’a rendu. C’est la 
raison pour laquelle il va falloir, avant d’étudier cette voie de recours, traiter de la 
procédure par défaut.

Faire défaut, en droit congolais, signifie ne pas comparaître en justice ni en 
personne ni représenté alors qu’on a été cité et que la loi permet la représentation. En 
procédure pénale congolaise, on ne distingue pas le défaut « faute de comparaître » et 
le défaut « faute de se défendre » (appelé aussi « faute de conclure ») où le délinquant 
présent à la barre refuse de faire valoir ses arguments762. En effet, adoptant la solution 
du droit français, le droit congolais affirme que faire défaut en matière pénale n’est 
jamais un droit. Un individu cité doit obéir à la loi car nul ne peut ralentir la justice 
en la contraignant, faute d’avoir tous les éléments de conviction en mains, à rendre 
les décisions imparfaites (le seul droit est celui de faire opposition lorsque le défaut 
s’explique par une cause indépendante de la volonté du prévenu, ignorance de la 
situation, force majeure, maladie)763.

Le droit congolais ne connaît que la procédure par défaut lorsque le prévenu, 
bien que cité, n’a pas comparu ou n’a pas été représenté au cas où la représentation 
est possible légalement et cela quelle que soit l’infraction qui lui est reprochée et 
quelle que soit la juridiction devant laquelle il comparaît.

En droit français, la procédure par défaut n’existe qu’au niveau du tribunal 
de police ou du tribunal correctionnel. L’accusé qui ne se présente pas à l’audience 
ou qui, s’étant présenté ou ayant été arrêté, s’évade avant le verdict, est en état de 
contumace. Il est dit « Contumax »764.

1. La procédure par contumace765.

La mise hors-la-loi de l’accusé absent :

Il y a la publicité au domicile de l’accusé, s’il est connu, de l’acte d’accusation 
et de l’arrêt de renvoi aux assises. Si dans les dix jours qui suivent l’accusé ne se 

762  A. VITU, op.cit, P 401.  
763  A RUBBENS, op.cit, n°229, spec 5.  A RUBBENS, op.cit, n°229, spec 5.
764  R MERLE et A VITU, op.cit, n°1268.
765  A VITU, op.cit, PP 407-408.
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présente pas, le Président des assises rend une ordonnance de contumace contenant 
ordre à l’accusé de comparaître dans un nouveau délai de dix jours à peine d’être 
déclaré rebelle à la loi.

Passé ce délai de dix jours sans comparution, l’accusé se trouve en état de 
contumace, c’est-à-dire de rébellion entraînant contre lui séquestre de ses biens 
confiés à l’administration des domaines, suspension des droits de citoyen et 
interdiction d’exercer en justice une action.

2. Le jugement de la contumace

L’audience en Cour d’assise se déroule de manière publique, mais la Cour 
statue sans l’assistance du jury. La décision est rendue après lecture des pièces 
écrites de la procédure sans l’audition d’aucun témoin. La procédure n’est pas 
contradictoire ; aucun avocat ne peut défendre le contumax.

En cas de condamnation, celle-ci est affectée d’une condition résolutoire, la 
représentation du contumax.

D’où les conséquences suivantes : la peine principale ne peut être exécutée 
contre le contumax car s’il se représente ou est arrêté, la condamnation de plein droit 
est anéantie : on remplace cette exécution matérielle par une exécution par effigie, 
qui consiste en l’affichage et la publication à la presse.

Mais les condamnations pécuniaires (amendes, confiscation), les peines 
privatives de droits et les condamnations aux dommages-intérêts s’exécutent 
normalement sur les biens du contumax. Le séquestre est confirmé si l’arrêt a 
prononcé une peine afflictive, sauf à aider la proche famille du contumax, si elle est 
dans le besoin.

3. La purge de la contumace766

La purge de la contumace est une voie de recours particulière. Elle résulte du 
simple fait matériel de la représentation volontaire ou de l’arrestation du condamné 
par contumace avant l’expiration du délai de prescription de la peine. L’arrêt de 
condamnation est anéanti de plein droit dès l’arrestation ou la comparution volontaire 
du contumax sans qu’il n’y ait eu de sa part l’exercice d’une véritable voie de recours, 
et l’affaire revient pour y être jugée contradictoirement selon la procédure ordinaire 
à la Cour d’assise, avec l’assistance du jury.

La plupart des auteurs rapprochent la purge de la contumace de l’opposition. A 
la vérité, il y a entre les deux des différences remarquables. En effet, il faut d’abord 
dire qu’en matière de contumace, le contumax n’effectue aucune formalité. C’est son 

766  STEFANI et G. LEVASSEUR , op.cit, n°649.
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arrestation ou sa comparution volontaire qui donne lieu à l’application de la procédure 
de la purge de la contumace. Ensuite, la purge de la contumace est possible jusqu’à 
l’expiration de la peine, ce qui n’est pas le cas pour l’exercice de l’opposition. Enfin, 
l’anéantissement de la décision par contumace à la suite du retour ou de l’arrestation 
du condamné n’est pas aussi complexe qu’on le prétend. En effet, en principe, la 
purge de la contumace efface la première condamnation tant du point de vue pénal 
que du point de vue civil, mais il subsiste quelques effets de la première décision et 
notamment les mesures de liquidation des biens confisqués peuvent se poursuivre767.

§2.  Le défaut

L’institution du défaut trouve son fondement dans le souci de permettre aux 
parties qui n’auraient pas été touchées par la citation ou qui auraient été empêchées 
de se rendre à l’audience à laquelle elles étaient citées, de présenter leur défense, 
mais dans une procédure d’opposition. La preuve de ce que faire défaut n’est pas 
un droit, résulte de ce que la loi dispose que « les frais et les dépenses causés par 
l’opposition, y compris le prix de l’expédition et de la signification du jugement par 
défaut, seront à charge de l’opposant lorsque le défaut lui est imputable768», même 
si l’opposition se révèle fondée. Ainsi donc, le défaut non justifié constitue bien une 
faute. Il s’ensuit que le défaut n’est pas sanctionné par une restriction du droit de la 
défense, mais seulement par une imputation des frais769.

Sur le plan de réflexion critique, signalons que le défaut est une notion 
inexistante dans notre conception traditionnelle, en raison de notre sens du dialogue. 
C’est cela qui explique que devant les juridictions coutumières, il n’existe pas de 
jugement par défaut car l’adversaire qui refuse de comparaître fait l’objet d’un 
mandat d’amener.

§3. Les parties qui peuvent faire défaut

1. Le défaut du prévenu

Le prévenu fait défaut lorsqu’il ne comparaît pas alors qu’il est cité, peu 
importe que le motif qui a causé le défaut soit l’ignorance ou l’empêchement. 
Lorsque le prévenu fait défaut après avoir comparu, la juridiction appréciera s’il y 
a lieu de prononcer un jugement par défaut ou un jugement contradictoire suivant 
qu’elle estime que le prévenu a fait valoir ou non ses moyens de défense770. 

767  STEFANI et G. LEVASSEUR , op.cit, n°649  STEFANI et G. LEVASSEUR , op.cit, n°649STEFANI et G. LEVASSEUR , op.cit, n°649
768  Art.95 al. 3 du C.P.P  Art.95 al. 3 du C.P.P
769  A RUBBENS, op.cit, n°229.  A RUBBENS, op.cit, n°229.
770  C.R.A, 1959, p.424  C.R.A, 1959, p.424
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Qu’arrive-t-il si le prévenu ne comparaît pas ni personne pour lui au cas où la 
représentation est également possible ? Le président de l’audience doit faire que la 
procédure se déroule par défaut. Si le prévenu comparaît à une audience ultérieure, 
il y a, selon le cas, rabat du défaut. Ce point de vue n’est cependant pas partagé par 
RUBBENS771. Ce dernier estime en effet que ce n’est qu’à la clôture des débats que 
le tribunal sera à même d’apprécier si le prévenu a comparu et si le jugement est 
contradictoire.

Le tout dépend du sens dans lequel on entend « rabattre le défaut ». Si l’on 
prend cette expression en son sens strict de la procédure civile consistant à permettre 
de revenir sur une décision prononcée par défaut lorsque la partie défaillante 
comparaît à l’audience qui n’est pas encore terminée parce que la juridiction poursuit 
les autres causes inscrites au rôle, dans ce cas évidemment, le rabat du défaut pourrait 
être contesté. Mais dans l’hypothèse envisagée, la juridiction a déjà fait constater le 
défaut et l’audience se déroule par défaut. Lorsque comparaît le prévenu, par quel 
terme juridique va-t-il désigner le changement de procédure ? Le procès devient-il 
contradictoire ? N’est-ce pas un rabat du défaut ?

Par ailleurs, la procédure par défaut, une fois entamée obéit à sa logique 
propre. Si le procès se poursuit en plusieurs audiences, celles-ci vont se dérouler par 
défaut. Les remises effectuées étant des remises non contradictoires pour le prévenu 
défaillant, il ne paraît donc pas exact de soutenir que la logique de la procédure par 
défaut oblige la juridiction à instruire et débattre de la cause à la seule audience à 
laquelle le prévenu a été cité772.

Monsieur RUBBENS allègue aussi que si le devoir d’instruction exige un 
renvoi en prosécution à une audience ultérieure, le prévenu doit être avisé de cette 
procédure par un exploit d’avenir. Faute de quoi, la procédure est irrégulière, le 
droit de la défense n’étant pas respecté773. Il se réfère à une jurisprudence de 1950. 
Malheureusement, cette  construction jurisprudentielle qui se réfère à la notion 
d’exploit d’avenir n’est fondée sur aucun texte légal. L’exploit d’avenir est même 
ignoré en procédure pénale congolaise.

2. Le défaut de la partie civilement responsable

Le défaut de la partie civilement responsable obéit aux mêmes règles que celui 
du prévenu.  

771  R.J.C.B. 1943,, note 12, p.238, n°230.  R.J.C.B. 1943,, note 12, p.238, n°230.R.J.C.B. 1943,, note 12, p.238, n°230., note 12, p.238, n°230.
772  A RUBBENS, op.cit, p.240, n° 234.  A RUBBENS, op.cit, p.240, n° 234.
773  Idem.  Idem.
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3. Le défaut de la partie civile

La partie qui prétend avoir été lésée par une infraction peut être partie citante. 
Elle peut se constituer partie civile soit au greffe soit à l’audience. Si elle ne se 
présente pas à l’audience, le jugement sera par défaut à son égard, mais la juridiction 
devra répondre à ses prétentions de droit.

4. Le ministère public ne fait jamais défaut 

Selon les prescrits de l’art.9 du code d’organisation et compétence judiciaires, 
le ministère public assiste à toutes les audiences des cours et tribunaux. Son absence 
rendrait impossible la tenue d’une audience judiciaire sauf devant le tribunal de 
police et devant le tribunal de paix.

§4. La Procédure par défaut

Le greffier prend acte de l’absence du prévenu ou de la partie civilement 
responsable et la procédure suit son cours. La procédure par défaut se déroule dans 
le même ordre que celui applicable à la procédure contradictoire sauf, évidemment, 
les phases où la partie défaillante devrait intervenir.

La défaillance d’une partie ne fait pas obstacle à ce que la juridiction 
tienne compte des éléments dont cette partie a fait apport au cours de l’instruction 
préparatoire. La juridiction appréciera la valeur probante à y attacher. Le fardeau de 
la preuve est à la charge du ministère public comme dans la procédure contradictoire. 
La juridiction doit soulever toutes les exceptions et fins de non-recevoir qui sont 
d’ordre public.

§5. Le jugement par défaut

Il échet de noter que le juge d’appel n’est pas lié par la qualification 
« contradictoire » ou par « défaut » donnée à un jugement par son premier juge774. 

Le prononcé du jugement en l’absence des parties ne lui enlève pas son 
caractère contradictoire. Le jugement par défaut est un jugement parfait en la forme 
et a tous les effets juridiques d’un acte juridictionnel. Il est revêtu de l’autorité de 
la chose jugée dès son prononcé. Le jugement par défaut n’est exécutoire qu’après 
écoulement du délai de dix jours à dater de la signification. Ce délai est prorogé du 
délai de distance. L’exécution est suspendue par l’exercice de l’action en appel ou en 
opposition et ce jusqu’à ce que cette voie de recours soit épuisée.

774  R.J.C.B. 1943, p.217, R.J.C.1947, p.144  R.J.C.B. 1943, p.217, R.J.C.1947, p.144R.J.C.B. 1943, p.217, R.J.C.1947, p.144
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§6. La signification des jugements répressifs rendus par défaut 

Les jugements rendus par défaut ne deviennent exécutoires que 10 jours 
après signification à la partie condamnée. Ils ne sont passés en force de chose jugée, 
quant à l’action publique que lorsqu’il est prouvé que les parties condamnées à des 
sanctions pénales ont eu connaissance de la signification. La signification à personne 
contient la preuve légale de ce que le condamné a eu connaissance de la signification. 
En dehors de la signification à personne, la connaissance se prouve par toute voie 
de droit. Les jugements de condamnation pénale sont signifiés à la diligence du 
ministère public ou du greffier, selon qu’il s’agit d’une condamnation corporelle ou 
pécuniaire.

La partie civile se charge de la signification du jugement de condamnation 
par défaut aux dommages-intérêts si l’action civile a été disjointe. Le prévenu se 
charge de la signification à la partie civile du jugement par défaut qui la condamne 
à des dommages-intérêts pour action téméraire et vexatoire. Enfin, un jugement 
d’acquittement rendu par défaut ne doit pas être signifié.

SECTION 2 : LE DÉLAI, LA PROCÉDURE ET L’EFFET DE  
                                  L’OPPOSITION

§1. Le délai de l’opposition

La partie défaillante dispose d’un délai de 10 jours pour faire opposition. Ce 
délai est augmenté du délai de distance. Le délai court jusqu’au soir du 10èmejour 
suivant la date de la signification. Le calcul du délai de distance prend en compte 
l’espace entre le lieu où la signification a été faite et le greffe du siège ordinaire du 
tribunal.

La date de l’opposition est celle de la déclaration en réponse faite à l’huissier 
qui signifie le jugement ou celle de la déclaration au greffe ou celle de la réception 
de la lettre au greffe. S’il n’est pas prouvé que le prévenu a eu connaissance de la 
signification du jugement qui le condamne, son action en opposition subsiste tant 
qu’elle est utile, c’est à dire tant que la peine n’est pas prescrite car pour la partie 
concerné, tant que le jugement ne lui a pas été signifié, il est censé n’avoir jamais 
existé en vertu de l’adage «paria sunt non esse et non significari».

§2. Procédure

L’opposition se fait par une déclaration de la partie défaillante à laquelle le 
jugement par défaut fait grief. Cette déclaration qui peut être faite en réponse au bas 
de l’exploit de signification ou au greffe du tribunal qui a rendu le jugement critiqué, 
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est soit verbale soit écrite. Elle est actée par l’huissier ou le greffier selon le cas, 
si elle est écrite, elle est faite par missive adressée au greffier qui doit délivrer un 
accusé de réception.

La déclaration d’opposition doit seulement contenir la désignation de la partie 
qui fait opposition et de la décision attaquée. L’opposition ne doit pas être motivée.

La déclaration peut être faite par un mandataire spécial. Ici se  repose toute la 
question déjà débattue du monopole de la représentation et de la plaidoirie reconnue 
aux avocats et aux défenseurs judiciaires depuis l’ordonnance-loi n°79/028 du 28 
septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires 
et du corps des mandataires de l’Etat. C’est dire donc que par mandataire spécial qui 
peut faire la déclaration d’opposition, il faut entendre soit un avocat, soit un défenseur 
judiciaire. L’opposition de la partie civile et de la partie civilement responsable n’est 
recevable que lorsqu’il y a consignation des frais ou dispense de consignation des 
frais. Le prévenu ne doit pas consigner les frais.

§3. Effets de l’opposition

Si l’opposition formée par le prévenu est reçue, le jugement par défaut est 
considéré comme non avenu775. La déclaration d’opposition du prévenu a pour effet 
de faire perdre au jugement par défaut l’autorité de la chose jugée, avant même 
l’éventuelle rétractation. Aucune partie ne peut plus en poursuivre l’exécution ni la 
réformation.

La déclaration d’opposition de la partie civile ou de la partie civilement 
responsable n’empêche pas l’exécution de la peine dès que le jugement par défaut 
est devenu exécutoire à l’égard du prévenu.

L’opposition ressaisit le tribunal, dessaisi jusque là par le jugement par défaut.

Le point de vue de RUBBENS selon lequel en cas d’opposition, le tribunal 
peut être autrement composé est encore discutable776.

Il justifie sa position par la considération selon laquelle en cas d’opposition, le 
procès devra être revu. Le changement de siège ne sera pas une cause de nullité777.

On peut être d’avis qu’en cas d’opposition, la cause doit revenir devant le 
même siège qui a prononcé le jugement par défaut, car l’on est bien en présence 
d’une voie de rétractation. Ensuite, il y a lieu de noter et que ce jugement par défaut 
ne tombe pas dans le néant. En cas d’opposition, il subsiste dans certains des ses 
éléments.

775  Art. 95 C.P.P  Art. 95 C.P.P
776  A RUBBENS. op.cit, n°245.  A RUBBENS. op.cit, n°245.
777  Idem  Idem
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En cas d’opposition du prévenu, il faut donner à toutes les phases de la 
procédure le caractère contradictoire qui leur a fait défaut.

Sur le point de savoir que devient l’instruction tenue par défaut, il semble y 
avoir quelques divergences. En effet, une certaine jurisprudence estime que les débats 
non contradictoires sont dépourvus de toute force probante778. RUBBENS, quant à 
lui, est d’avis que ces débats valent au moins ce que vaut l’instruction préparatoire et 
doivent être soumis aux critiques et condamnations de l’opposant779.

Il est difficile de suivre le point de vue soutenu par RUBBENS, car l’on voit 
mal comment, à l’audience que tient la juridiction à la suite de l’opposition, l’on 
peut se contenter de soumettre à critique et à contradiction de l’opposant, les débats 
tenus en son absence. En effet, nous estimons que s’il y a eu des témoins, ceux-ci 
doivent être à nouveau entendus en présence de l’opposant de manière à lui permettre 
éventuellement de contredire le témoignage. 

L’on ne peut imaginer que la juridiction émette des réserves à faire reciter le 
témoin et se contente de porter à la connaissance de l’opposant, les déclarations des 
témoins. De même, il ne peut être admis que la juridiction se contente par exemple 
de se référer au fait qu’une pièce à conviction a été présentée par le ministère 
public sans que celui-ci ne se contente de se référer à ses réquisitions prises lors 
des audiences par défaut, quitte à ce que la juridiction les porte à la connaissance de 
l’opposant, car le ministère public peut être amené à modifier les réquisitions à la 
suite de l’instruction préparatoire. Il s’ensuit qu’à notre avis la jurisprudence précitée 
nous paraît avoir soutenu un point de vue juste parce que fondé sur la logique même 
de la mutation que subit une procédure par défaut à la suite de l’exercice de la voie 
d’opposition.

Mais le juge saisi à nouveau par l’exercice de l’opposition, ne peut totalement 
ignorer le jugement par défaut. C’est ainsi par exemple qu’il ne peut aggraver les 
peines prononcées780. L’on est également d’avis, que la motivation du jugement sur 
l’opposition peut renvoyer aux motifs du jugement entrepris. Il faut aussi noter qu’en 
cas d’irrecevabilité de l’opposition ou de débouter, le jugement rendu par défaut 
subsiste en tous ses effets. Il en est de même au cas où le prévenu opposant ne 
comparaît pas car en ce cas, l’opposition est déclarée non avenue.

En cas d’opposition de la partie civile, ne sont en cause que les prétentions aux 
dommages-intérêts à devoir aux particuliers. Une telle opposition ne peut paralyser 
l’exécution des peines ni l’exercice éventuel de l’appel du prévenu ou du ministère 

778  Boma, 17 janvier 1911, Jur. Congo ; 1912. p.7 ; Elisabethville, 22 novembre 1913, Jur, col, 1924, 
p.98

779  Idem, p.248.
780  Elisabethville, 26 novembre 1969, R.J.A.C 1963, p.111, cité par A. RUBBENS : op.cit, p.249, 

n°243, réf.35
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public. La condamnation du prévenu étant acquise, la juridiction se bornera à 
examiner la gravité de la cause du préjudice de la victime.

L’opposition de la partie civile à un jugement d’acquittement est irrecevable, 
la juridiction liée par sa décision n’est pas compétente pour connaître de l’action 
civile.

En cas d’opposition de la partie civilement responsable, les décisions pénales 
ne peuvent être modifiées, la partie civilement responsable ne peut agir qu’en 
contestation de la créance et de son obligation de la garantir.

SECTION 3 : LE DÉSISTEMENT DE L’OPPOSITION,  
                             LA PÉREMPTION DE L’ACTION PUBLIQUE  
                             ET LE JUGEMENT SUR OPPOSITION

§1. Le désistement de l’opposition et la péremption de l’action  
              publique

Le prévenu qui a formé opposition peut se désister. Il peut rétracter son 
désistement aussi longtemps que celui-ci n’aura pas été décrété. Lorsque la partie 
défaillante opte pour le recours en appel, il y a renonciation à l’opposition si après 
le jugement par défaut, l’action publique est prescrite. Avant l’écoulement des délais 
d’opposition, celle-ci sera déclarée recevable. La juridiction saisie de l’opposition 
constatera que le jugement est effacé en ses effets de condamnation par opposition, 
mais ne peut statuer à nouveau, la péremption de l’action publique étant survenue 
depuis la première condamnation.

§2. Le jugement sur opposition

Le jugement sur opposition est toujours contradictoire à l’égard de l’opposant 
car «opposition sur opposition ne vaut». Si l’opposant ne comparaît pas, l’opposition 
est dite non avenue. Elle ne peut être renouvelée, même si le délai court encore. Si 
l’opposant fait défaut après avoir comparu, la juridiction va estimer si lors de la 
comparution, elle a été mieux informée même partiellement. Dans l’affirmative, elle 
rendra un jugement de rétractation.
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CHAPITRE II : L’APPEL

L’appel est une voie de droit par laquelle une partie à laquelle une décision 
judiciaire fait grief, s’en réfère à une juridiction d’un degré immédiatement supérieur 
à celle qui a rendu le jugement attaqué «dans le but de le voir réformer ce jugement 
à son avantage».

Le juge d’appel est un juge subsidiaire du juge naturel. Il ne peut être saisi 
que selon l’objet inscrit dans l’acte d’appel. Mais dans certains cas (notamment 
l’appel des jugements avant dire droit interlocutoires), il peut même être saisi de 
l’ensemble du litige c’est-à-dire même de la partie du litige n’ayant pas fait l’objet 
du débat devant le juge naturel. Il s’agit ainsi des cas de l’évocation des jugements 
interlocutoires.

Le droit d’appel a été institué pour essayer, autant que faire se peut, d’éradiquer 
les germes d’erreurs éventuelles que peut contenir la décision du juge naturel. 

Le juge d’appel ne fait pas l’œuvre continue du juge naturel, il la reprend. Il 
fait office parallèle du juge naturel. C’est dans cette perspective qu’ayant décelé des 
irrégularités contenues dans le jugement a quo, ‘il évoque’ aux conditions de l’article 
107 du Code de procédure pénale.

SECTION 1 : LES JUGEMENTS SUSCEPTIBLES D’APPEL

En principe, tout jugement pénal rendu au premier degré par une juridiction 
judiciaire se prononçant sur le fond, peut être frappé d’appel. De même, peut être 
frappé d’appel, le jugement par lequel une juridiction écarte l’action publique sans 
avoir examiné le fond, parce qu’il y a une exception ou une fin de non recevoir. Mais 
la loi interdit d’entreprendre par voie d’appel le jugement du tribunal de paix par 
lequel ce dernier se déclare incompétent en raison du taux de la peine à appliquer. 
Cette interdiction l’est par le souci de ne pas retarder la solution du litige. Il faut aussi 
faire observer que l’infirmation d’un jugement déclinatoire de compétence aboutit 
à un renvoi au premier juge, ce qui provoquerait des difficultés dans la composition 
du siège.

L’on peut aussi entreprendre par la voie d’appel les jugements rendus par 
défaut.

Ainsi donc, contre un jugement par défaut, deux voies de recours sont 
ouvertes : l’appel et l’opposition. Le choix d’une voie ferme l’autre. Il est sursis 
à la poursuite de la procédure en appel engagée par le ministère public, la partie 
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civilement responsable ou la partie civile contre un jugement de condamnation 
prononcé par défaut à l’égard du prévenu tant que le prévenu se trouve dans les 
délais utiles pour faire opposition781.

Les jugements rendus sur opposition sont toujours susceptibles d’être entrepris 
par la voie d’appel. Le juge saisi par l’opposition du prévenu ne peut aggraver sa 
situation. En conséquence, en cas d’appel du ministère public contre le jugement sur 
opposition, la juridiction d’appel ne peut pas aggraver la situation du prévenu par 
rapport à celle que lui a faite le jugement par défaut qui n’a pas été frappé d’appel.

L’appel est interdit contre les jugements préparatoires, l’appel étant réservé 
aux seuls jugements interlocutoires, c’est-à-dire ceux préjugeant le fond.

En France, le problème a connu une évolution qu’il est intéressant de noter782. 
Avant 1935, les jugements sur incidents appelés dans le langage judiciaire français 
de la procédure pénale « Jugements avant dire droit » étaient susceptibles d’appel 
s’ils étaient interlocutoires, parce que préjugeant le fond par la solution donnée à 
l’incident, l’appel n’était pas possible contre les jugements préparatoires. Mais la 
distinction de l’interlocutoire d’avec le préparatoire était délicate et souvent il arrivait 
que l’on interjette appel sous prétexte que ce jugement préjugeait le fond. Pour 
limiter les abus, le législateur français décida en 1935 que l’appel n’est recevable 
contre jugements avant dire droit qu’après le jugement sur le fond et en même temps 
que l’appel formé contre ce jugement.

L’appelant qui prétendait que la décision était définitive, était admis à se 
pourvoir dans les 24 heures et sur simple requête devant le tribunal pour obtenir de 
lui une injonction faite au greffier de recevoir l’appel.

Mais ce système ne mit pas fin aux abus. C’est pourquoi dans le code de 
procédure pénale de 1959, le législateur français abandonne l’expression « décision 
avant dire droit ». Au jugement sur le fond, il oppose des jugements distincts 
du jugement sur le fond appelés aussi jugements séparés. L’appel est possible 
immédiatement sur l’affaire contre le jugement séparé, l’appel doit être formé 
immédiatement sur le fond de l’affaire. Mais, la loi a prévu une exception : l’appel 
contre un jugement met fin à la procédure (un jugement accueillant une exception 
telle la prescription, la chose jugée, l’incompétence, l’amnistie, l’irrecevabilité d’une 
action…) ou quand il apparaît qu’une décision s’impose sans délai de l’ordre public 
ou d’une bonne administration de la justice. Le contrôle sur ce dernier point est 
exercé par le président de la chambre des appels correctionnels qui, saisi par requête 
de l’appelant, va estimer par voie d’ordonnance, si la décision entreprise doit être 
l’objet d’un examen immédiat.
781  Art.94, C.P.P
782  R. MERLE et A VITU, op.cit, 4ème éd, n°700



473

Dans la conception judiciaire française, les jugements avant dire droit sont 
ceux par lesquels le juge pénal se prononce sur un incident. Sur ce point, le droit 
judiciaire congolais ne partage pas le même point de vue.

En effet, selon l’esprit de l’art.73 du code de procédure civile, un jugement 
avant dire droit est celui qui ordonne une mesure d’instruction complémentaire. Cet 
avant dire droit est qualifié de préparatoire s’il ne préjuge pas le fond. La définition 
légale en droit congolais, du jugement avant dire droit qui est donnée par l’article 73 du 
code de procédure civile, s’applique également à la procédure pénale car il constitue 
le droit commun de la procédure congolaise devant combler les lacunes constatées 
en procédure pénale. L’appel contre les jugements des juridictions coutumières n’est 
possible que si le jugement est rendu au premier degré par le tribunal de territoire 
ou de ville. Mais la loi a organisé une voie de réformation particulière, la révision 
entendue comme une procédure ordinaire pour faire réformer un jugement rendu par 
une juridiction coutumière.

L’appel des jugements rendus par les juridictions militaires n’a été admis en 
droit congolais que depuis 1980783.

 
SECTION 2 : LES PARTIES APPELANTES ET SORTES D’APPEL

§1. Les parties  appelantes

1. L’appel du prévenu  

Le prévenu a intérêt à interjeter appel de tout jugement prononçant à sa charge 
une condamnation quelconque.

Le prévenu peut ainsi interjeter appel soit parce qu’il se considère non 
coupable, soit que se reconnaissant coupable, il estime trop sévère la peine prononcée 
ou trop élevé le montant des dommages-intérêts fixés. Le prévenu peut faire un appel 
limité à un seul chef de condamnation. Si le prévenu n’a pas limité son appel, il est 
présumé général et entreprendra toute la condamnation contenue dans le dispositif 
du jugement.

2.   L’appel de la partie civile

L’art. 96 du code de procédure pénale reconnaît la faculté d’interjeter appel 
notamment à la partie civile et aux personnes auxquelles des dommages intérêts 
ont été alloués d’office quant à leurs intérêts civils seulement. Qu’en est-il de la 
personne pour laquelle la juridiction a omis de statuer au premier degré ?

783  O.L n°80/0157 du 5 septembre 1980
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Une certaine interprétation de l’art. 108 du code d’organisation et compétence 
judiciaires pourrait aider à corriger l’art.96. En effet, l’on peut soutenir que la partie 
lésée qui n’a pas voulu assurer elle-même la défense de ses intérêts civils, a recherché 
à bénéficier des effets bénéfiques de l’allocation d’office, qui est obligatoire. C’est 
pour elle une option. Donc, elle devient partie implicite au procès dès le premier 
degré avec comme conséquence qu’elle peut former appel même si rien ne lui a 
été alloué d’office à titre de dommages-intérêts. Certains juristes estiment pareille 
interprétation trop extensive, surtout qu’elle vient corriger un texte de loi rédigé de 
manière claire et non équivoque.

La seule solution réside dans une révision du texte de l’art.96 de la manière 
suivante « la faculté d’interjeter appel appartient à la partie civile et aux personnes 
auxquelles des dommages-intérêts ont été ou auraient dû être alloués quant à leurs 
intérêts civils seulement ».

En principe, l’appel de la partie civile ne remet jamais en cause l’action 
publique, même si le tribunal du premier degré a été saisi par une citation directe. 
Cependant, lorsque la citation directe a été déclarée irrecevable au premier degré et 
que la juridiction d’appel infirme cette décision sur appel de la seule partie civile, la 
juridiction d’appel se trouve saisie de l’action publique et l’évocation de la cause, 
par suite de l’infirmation d’un jugement qui n’avait statué que sur la recevabilité 
de la partie civile laisse intact le droit de réquisition du ministère public. La faculté 
d’appeler reconnue à la partie civile seulement quant à ses intérêts civils, vise 
uniquement  la circonstance où le premier juge aurait statué sur le fond784. 

L’acquittement du prévenu devant le premier juge n’empêche pas la partie 
citante ou intervenante de poursuivre ses prétentions civiles du degré d’appel. 
L’action publique est éteinte, mais sur le seul appel de la partie civile. La juridiction 
d’appel doit examiner s’il y avait infraction, mais elle ne peut plus sanctionner 
cette infraction dont elle devra seulement constater l’existence. Elle peut seulement 
accorder à la partie civile les indemnités auxquelles elle peut prétendre.

La partie civile condamnée à payer des dommages-intérêts pour action 
téméraire et vexatoire peut interjeter appel du jugement qui la condamne.

3.  L’appel de la partie civilement responsable.

La partie civilement responsable peut interjeter appel de tout jugement qui 
la condamne. Son appel peut être basé sur divers motifs : contester l’existence ou 
la hauteur du préjudice mis à sa charge, contester le lien juridique entre elle et la 
personne condamnée, alléger ou lever la condamnation mise à sa charge, contester 
l’existence même de l’infraction.

784  T. COLLIGNON et J. CLOSEN, « La citation directe de la partie lésée devant les tribunaux de 
répression », Bruxelles, 1942, p.247



475

Qu’en est-il lorsque sur appel de la seule partie civilement responsable, la 
juridiction d’appel décide l’estimation des dommages-intérêts ?

Appliquant les principes de la procédure civile selon lesquels le recours du 
garant profite au garanti, l’on admet qu’en ce cas, même sans appel du prévenu, 
la condamnation de ce dernier peut être revue pourvu que la partie civile reçoive 
notification de la date d’audience785. 

Une controverse demeure sur le fait de savoir si la partie civilement 
responsable peut interjeter appel et entendre dire que l’infraction n’est pas établie. 
Mr RUBBENS dit que la doctrine est divisée mais qu’elle accepte l’appel de la partie 
civilement responsable.

Le point de discorde porte sur le fait de savoir si le prévenu qui n’aurait 
pas interjeté appel, pourrait ou non profiter de l’appel de la partie civilement 
responsable786.

4.  L’appel du ministère public

L’appel du ministère public trouve sa justification dans le souci d’obtenir 
la meilleure justice possible. L’appel du ministère public a toujours sur l’action 
publique un effet absolu permettant à la juridiction d’appel de maintenir, d’adoucir 
ou d’aggraver les peines prononcées ou de se déclarer incompétente. C’est pourquoi 
l’appel du ministère public est toujours dit général, car il est réputé fait à toute fin et 
portant sur l’ensemble des décisions pénales du jugement appelé.

Le ministère public peut exercer un appel a minima, c’est-à-dire, un appel 
visant à obtenir des juges d’appel une peine plus sévère que celle d’abord prononcée, 
mais même dans ce cas, son appel reste général787.

D’autre part, on connaît dans la pratique, le pouvoir du ministère public de 
suivre l’appel. Ceci signifie que même si le ministère public n’a pas pris l’initiative 
de l’appel, donc devant l’appel d’une partie, il doit le suivre s’il estime opportun de 
soumettre le litige dans son ensemble à la connaissance de la juridiction d’appel788. 
En cas d’appel du ministère public, la juridiction d’appel est saisie d’office des 
intérêts civils des victimes et ce en application de l’article 108 du code de procédure 
pénale.

785  A RUBBENS, op.cit, n°257  A RUBBENS, op.cit, n°257
786  A RUBBENS, op.cit, n°257  A RUBBENS, op.cit, n°257A RUBBENS, op.cit, n°257
787  R MERLE et A VITU, op.cit, n°713.
788  A RUBBENS, op.cit, n°258.  A RUBBENS, op.cit, n°258.
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La Cour Suprême de Justice dans son arrêt du 21 août 1974789 a pris position 
pour condamner une pratique judiciaire constante consistant pour le ministère public 
à déclarer, parfois sur la couverture du dossier judiciaire, qu’il suit l’appel du prévenu 
sans se plier aux exigences de la procédure prévue par l’art.108 du code de procédure 
pénale. Rien au dossier ne permet de soutenir que le ministère public a interjeté selon 
l’une des trois modalités légales790. 

§2. Sortes d’appel

L’on distingue l’appel principal et l’appel incident.

1. L’appel Principal

L’appel principal est celui qui est formé par une partie qui prend l’initiative 
d’exercer le recours. Il peut porter sur l’action publique ou sur l’action civile. L’appel 
principal peut se faire sous trois formes :

- Par une déclaration verbale au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou 
de la juridiction qui doit connaître de l’appel. Le greffier dresse acte daté de la 
déclaration. C’est la forme ordinaire, normale de l’appel principal.

- Par la missive adressée au greffe de la juridiction qui a jugé ou de la juridiction 
qui doit connaître de l’appel, le greffier doit porter sur la lettre, la date de la 
déclaration. C’est la forme ordinaire, normale de l’appel principal.

- Par une déclaration en réponse est faite au bas de l’original de l’acte de 
signification lorsque le jugement est signifié verbalement à la personne dans le 
délai d’appel.

Un même jugement peut faire l’objet de plusieurs appels principaux portant 
sur les dispositions tant civiles que pénales, soit sur toutes les deux à la fois. Ces 
appels seront examinés au cours d’une même instance d’appel.

La déclaration d’appel, écrite ou verbale, doit fournir les indications suivantes :

- l’identité de l’appelant ;
- la désignation du jugement attaqué ;
- l’identité des différentes parties en cause de manière à permettre au greffier de 

leur notifier l’appel ;
- la manifestation claire et nette de l’intention d’interjeter l’appel.

Les motifs de l’appel ne doivent pas être indiqués. Si l’appelant ne limite 
pas son appel à l’un ou l’autre dispositif, son appel est présumé formé contre tout 
dispositif qui lui fait grief.

789  R.P. 213 : MP c/ BATAFE
790  Lire Bulletin des Arrêts de la Cour Suprême de Justice, 1974, Kinshasa, éditions de la Cour 

Suprême de Justice, 1975, pp.268 à 271
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Devant la juridiction d’appel, c’est l’acte d’appel qui détermine la saisine de 
la juridiction et non pas le libellé de l’exploit de notification de l’appel.

Enfin, l’avocat ou le défenseur judiciaire peut interjeter appel, pourvu qu’il 
soit porteur d’une procuration spéciale laquelle est soit déposée au greffe, en cas de 
déclaration verbale soit annexée à la missive d’appel.

2.  L’Appel incident

L’appel incident est celui interjeté par voie de conclusions par une partie 
intimée en l’instance d’appel. L’art 98 du code de procédure pénale a limité, en droit 
congolais, l’appel incident aux intérêts civils en cause. 

Les conclusions de l’appel incident peuvent être prises à l’audience d’appel 
par un écrit déposé, après lecture : sur le banc du tribunal ou verbalement par la partie 
appelante ou par son mandataire, le greffier prenant acte des conclusions prises.

SECTION 4. LA CONSIGNATION DES FRAIS D’APPEL

L’art. 122 du code de procédure pénale porte obligation pour la partie civile 
et la partie civilement responsable de consigner les frais d’appel. La consignation 
ne doit pas être préalable à la déclaration d’appel, mais elle devra être faite endéans 
les délais d’appel. Dans la pratique cependant, sauf déclaration expresse du greffier, 
cette consignation peut être faite avant la clôture. 

SECTION 5 : LES DÉLAIS D’APPEL

L’on distingue trois sortes de délais en matière d’appel : il y a le délai ordinaire, 
le délai de distance et le délai prorogé en faveur du ministère public.

§1. Le délai ordinaire

Le délai pour interjeter un appel contre un jugement contradictoire est de 10 
jours à dater du jour du prononcé. Pour le calcul de ce délai, les jours fériés ne sont 
pas déduits, car il s’agit en réalité d’un temps de réflexion sur l’opportunité d’agir 
en appel, et l’on estime que la réflexion n’est pas interrompue pendant les jours 
fériés. La date de l’appel est celle de la réception de la déclaration par le greffier ou 
l’huissier et non celle de l’expédition de la missive.

Si le jugement répressif est rendu par défaut, le délai reste de dix jours, mais il 
prend cours à la date de toute signification régulière. Il faut cependant observer que 
ce délai paraît irréaliste dans un pays comme le nôtre où les gens ignorent le droit et 
où il se pose pas mal des problèmes de distance et de déplacement.
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§2. Le délai de distance

Le délai ordinaire est prolongé d’un délai de distance en faveur des appelants 
privés. Le délai de distance est d’un jour par cent kilomètres de distance avec un 
maximum de quarante jours. La distance à prendre en considération est celle qui 
sépare le greffe où est faite la déclaration d’appel de la résidence de l’appelant (cas du 
jugement contradictoire) ou du lieu de la signification (cas du jugement par défaut).

§3. Le délai prorogé en faveur du ministère public

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé le jugement dispose de 
dix jours à dater du prononcé du jugement pour interjeter appel. Il n’y a pas de délai 
de distance pour lui.

En revanche, le ministère public près la juridiction d’appel dispose d’un délai 
de trois mois à dater du prononcé du jugement791. Ce délai se calcule de date à date 
et non par période de trente jours.

L’appel extraordinaire du ministère public permet à la hiérarchie du parquet 
d’exercer la mission de contrôle. Cet appel ne peut être interjeté que pour remettre en 
cause l’action publique. Il ne peut donc être interjeté à des fins purement civiles792.

SECTION 4 : LES EFFETS DU DÉLAI D’APPEL 

§1. L’effet suspensif du délai d’appel

Le délai ordinaire d’appel augmenté du délai de distance suspend l’exécution 
du jugement répressif dans ses dispositions tant civiles que pénales. Le délai 
d’appel extraordinaire accordé au ministère public ne suspend pas l’exécution ni des 
dispositions civiles ni des dispositions pénales.

Mais il existe des dérogations à cet effet suspensif. L’art.83 du code de 
procédure pénale dispose que le prévenu qui, au moment du jugement, est en état 
de détention préventive avec ou sans liberté et qui est acquitté ou condamné à 
une simple amende est immédiatement mis en liberté nonobstant appel. Une autre 
dérogation provient du fait que le sursis à l’exécution n’empêche pas de maintenir en 
détention un condamné au moment du jugement. Enfin, dernière dérogation, l’effet 
suspensif du délai d’appel n’empêche pas de maintenir en détention un condamné 
dont l’arrestation immédiate a été ordonnée lors du jugement793.

791   Art.99. al 2 du C.P.P
792  A. RUBBENS, op.cit, n°263.
793  Art.85. du C.P.P
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§.2. L’effet suspensif de l’appel

La déclaration d’appel suspend l’exécution du jugement attaqué jusqu’au 
prononcé du jugement sur l’appel.

Si la déclaration ne porte que sur les condamnations civiles, les peines sont 
exécutées. Ainsi donc, l’appel de la partie civile ne peut pas paralyser l’exécution 
des peines, même si son appel tend à faire dire pour droit que l’infraction n’est pas 
établie. Le condamné ne peut en profiter s’il n’interjette pas appel ou si le ministère 
public n’a pas suivi l’appel.

L’appel d’un jugement interlocutoire est suspensif de la procédure devant le 
tribunal ayant rendu le jugement.

En droit français, l’appel jouit de l’effet suspensif en ce qui concerne l’action 
civile. Le tribunal ou la cour peut ordonner l’exécution provisoire de la décision 
nonobstant toute voie de recours. C’est notamment le cas lorsque la juridiction ayant 
reconnu la culpabilité du prévenu nomme un expert pour déterminer l’importance 
du préjudice, mais ordonne le versement d’une provision. Il y a possibilité d’arrêter 
cette exécution provisoire en saisissant le premier président de la cour d’appel par 
la procédure du référé : il en est ainsi lorsque cette exécution provisoire risque 
d’entraîner des conséquences manifestement excessives794.

§3. L’effet dévolutif de l’appel

L’effet dévolutif résulte du fait que le juge d’appel ne peut connaître que du 
point de droit et de fait présenté au premier juge et ce, dans les limites tracées par 
l’acte d’appel.

C’est cet effet qu’exprime l’adage « Tantum devolut quantum appelatum ».

L’effet dévolutif interdit d’élargir la prévention en retenant des faits nouveaux 
car cela aboutirait à priver le prévenu d’un degré de juridiction. C’est l’interdiction 
des demandes nouvelles en appel.

L’interdiction de modifier la prévention n’interdit cependant pas au juge 
d’appel de changer la qualification du fait poursuivi et ne l’empêche pas d’examiner 
les moyens nouveaux proposés par les parties à l’appui de leurs prétentions. La 
possibilité de faire valoir les arguments nouveaux est la conséquence nécessaire du 
nouveau débat qui s’ouvre devant le juge d’appel795. 

794  G. LEVASSEUR, A CHAVANNE, J MONTREUIL, op.cit, p.668.
795  R. MERLE et A. VITU, op.cit, n°710.
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L’effet dévolutif connaît une limitation qui se traduit par la règle de l’interdiction 
de la « reformatio in pejus ». Cette règle interdit au juge d’appel de réformer la 
décision qui lui est déférée dans un sens contraire aux intérêts de l’appelant, lorsque 
ce dernier est une partie privée et est seul en appel. C’est ainsi que si le prévenu est 
seul appelant, le juge d’appel ne peut prononcer contre lui une peine plus grave ou 
modifier dans un sens plus sévère la qualification de l’infraction retenue.

Le juge ne peut normalement allouer des dommages-intérêts plus importants 
que ceux alloués en première instance, sauf s’il y a appel incident portant sur les 
intérêts civils, car en ce cas, la partie civile peut postuler par simples conclusions 
une majoration de la réparation. De même, la partie civile ne peut voir sur son seul 
appel, diminuées ou supprimées les indemnités accordées ni la personne civilement 
responsable sur son appel, voir sa responsabilité aggravée.

L’interdiction de la « reformatio in pejus » s’applique en droit congolais en 
tant que principe général de droit.

§4. Evocation

L’évocation est l’obligation faite à une juridiction d’appel de statuer sur le 
fond chaque fois que le jugement est annulé pour violation ou omission réparée des 
formes prescrites par la loi.

En droit congolais, le siège de la matière est l’article 107 du code de procédure 
pénale qui dispose : « La juridiction d’appel qui réforme la décision entreprise pour 
un motif autre que la saisine irrégulière ou l’incompétence du premier juge connaît 
du fond de l’affaire ». Il paraît exister en droit, l’hypothèse d’une juridiction d’appel 
qui annule un jugement statuant sur incident796.

Le législateur congolais a de l’évocation une conception largement ouverte, 
venant ainsi contredire la conception étroite que la doctrine et la jurisprudence 
s’en font. En effet, la formulation de l’art.107 précité fait voir que l’évocation 
est applicable à l’égard des jugements statuant au fond et annulés parce que la 
juridiction d’appel connaît des irrégularités de forme dans la procédure suivie (p.ex. 
composition irrégulière de siège). Mais l’évocation est surtout appliquée quand une 
juridiction d’appel annule un jugement statuant sur un incident.

On peut user de l’évocation quand le vice invoqué contre le jugement de 
premier degré se réfère non à la forme mais au fond de la décision 797

L’évocation est obligatoire en procédure pénale. Cette obligation résulte de la 
formulation même de l’art.107 du code de procédure pénale. Au cas où la juridiction 

796  A SOYER, Droit de procédure au Congo belge cité par A RUBBENS, op.cit, n°267.
797  R. MERLE et A. VITU, op.cit, n°1260.
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d’appel réforme la décision pour saisine irrégulière ou pour incompétence du premier 
juge, il appartient à la partie poursuivante d’introduire la cause en premier degré en 
forme régulière et devant la juridiction compétente. Il ne peut donc être question 
pour la juridiction d’appel de renvoyer la cause devant le premier juge.

Deux problèmes restent posés en matière d’évocation. L’évocation en cas 
d’annulation d’un jugement statuant sur un incident soustrait la cause au double degré 
de juridiction violant ainsi un principe constitutionnel. L’on justifie cette violation 
en disant que si la cause a donné lieu à un jugement interlocutoire, la juridiction de 
premier degré a au moins connu un débat sur le fond, le double degré justifie qu’il 
soit statué d’emblée au degré d’appel pour vider l’affaire798. La partie civile peut 
être surprise par l’effet de l’évocation, car il se peut qu’elle ne soit pas constituée 
avant l’interlocutoire. Ainsi, si un appel est interjeté contre l’interlocutoire et qu’il 
y a évocation, elle se voit privée de son action. En ce cas, la juridiction d’appel, en 
application de l’art.108 du Code d’Organisation et compétence judiciaires, statuera 
d’office sur les dommages-intérêts.

SECTION 6 : CITATION, NOTIFICATION D’APPEL  
                             ET TRANSFEREMENT DU PREVENU DETENU AU  
                             SIEGE DE LA JURIDICTION

Dès que l’appel est interjeté, le greffier près la juridiction qui a rendu le 
jugement doit constituer le dossier qui doit être acheminé à la juridiction d’appel. 
Ce greffier est averti de l’appel par son collègue si la déclaration d’appel a été faite 
auprès du greffe de la juridiction d’appel. Le greffier doit toujours avertir le ministère 
public de l’appel interjeté afin d’éviter une exécution intempestive du jugement dont 
l’exécution se trouve suspendue.

Avant que la cause ne vienne à l’audience, le président de la juridiction d’appel 
dispose du pouvoir d’organiser la mise en liberté provisoire en cas d’incarcération 
d’un détenu en liberté799.

Le président de la juridiction d’appel fixe le dossier en laissant au greffier le 
temps nécessaire pour notifier l’appel.

§1. La citation en appel

En appel, c’est l’acte d’appel et non la citation qui saisit la juridiction d’appel. 
La citation n’est nécessaire pour le prévenu et la partie civilement responsable devant 
la juridiction d’appel que lorsqu’il y a possibilité d’une aggravation de la situation 
du condamné à la peine de mort. L’on recourt également à la formalité de la citation 

798  A RUBBENS, op.cit, n°285.   A RUBBENS, op.cit, n°285. 
799   Art.105 du C.P.P
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si la juridiction procède à de nouvelles mesures d’instruction et que le prévenu n’est 
pas présent. La citation à comparaître doit contenir, outre les éléments d’une citation 
à prévenu une référence au jugement entrepris et à l’acte d’appel.

La comparution volontaire ne peut couvrir l’absence de citation, car le texte de 
l’article 55 du code de procédure pénale est de stricte interprétation et ne s’applique 
qu’à la juridiction du premier degré.

On peut encore discuter sur l’opinion de Monsieur RUBBENS qui estime que 
le président peut à lui seul, après examen sommaire du dossier, apprécier s’il y a lieu 
de citer ou d’ordonner la comparution personnelle800. L’art.104 dans sa formulation 
dit clairement que c’est la juridiction (donc tout le siège) qui doit estimer qu’il y a 
lieu de citer le prévenu. C’est dire donc, à notre avis, que c’est en pleine audience 
que le siège doit pouvoir arriver à cette estimation. En ce cas, la juridiction d’appel 
devra surseoir à statuer pour permettre de faire citer le prévenu, mais on peut aussi 
concevoir qu’avant l’audience, les juges composant le siège et qui sont censés avoir 
étudié le dossier, peuvent estimer qu’il y a lieu de citer le prévenu, alors que celui-ci 
n’a pas encore eu l’occasion de s’expliquer devant eux en appel.

D’autre part, au cas où la juridiction d’appel estime devoir ordonner la 
comparution personnelle du prévenu, ainsi que l’affirme Monsieur RUBBENS801, 
que c’est par voie d’ordonnance’ que la juridiction procède. Il doit s’agir d’un 
jugement ou d’un arrêt, l’ordonnance n’étant que le moyen légal d’expression d’un 
juge et non d’une juridiction.

Si le prévenu cité ne comparaît pas, la juridiction d’appel statuera par défaut 
avec possibilité de faire opposition à cette décision suivant la même procédure 
applicable à l’opposition formée contre un jugement par défaut rendu au premier 
degré.

§2. La notification d’appel

Normalement, la simple notification de l’appel et de la date d’audience suffit 
pour lier l’instance contradictoire en appel, sauf les cas dans lesquels la loi exige la 
formalité de la citation. Compte tenu de cette particularité de la notification, l’on 
soutient que la comparution volontaire peut parfaitement couvrir l’irrégularité, voire 
l’absence de notification, de la date d’audience en appel802.

En cas d’omission de la formalité de notification, la juridiction d’appel sursoit 
de statuer sur l’appel jusqu’à ce que la date d’audience ait été notifiée. En cas de 

800  A. RUBBENS, op.cit., n°272   A. RUBBENS, op.cit., n°272 
801  Idem. 
802  Ibidem.
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notification, la décision de la juridiction d’appel est réputée contradictoire, c’est-à-
dire non susceptible d’opposition.

§3. Le transfèrement du prévenu détenu au siège de la juridiction  
               d’appel

Lorsque le prévenu est détenu, sa comparution devant la juridiction d’appel 
peut se faire sur sa demande ou sur décision de la juridiction d’appel. Le ministère 
public prend soin d’ordonner le transfèrement d’office, présumant les vœux de la 
défense ou de la juridiction d’appel.

Lorsque le prévenu est en liberté provisoire et qu’il doit être transféré au siège 
de la juridiction, il perd le bénéfice de la liberté provisoire pendant le transfèrement. 
Il doit être remis en liberté provisoire à son arrivée au lieu de la juridiction d’appel. 
C’est le président de la juridiction d’appel qui détermine les conditions de sa remise 
en liberté.

SECTION 7 : L’AUDIENCE D’APPEL ET DÉLIBÉRATION EN APPEL

L’audience s’ouvre par l’appel du rôle et la vérification de la comparution, de la 
représentation ou de l’assistance. Ensuite, la pratique prévoit la lecture d’un rapport 
par un des magistrats du siège. Ce rapport rend compte de tout le déroulement de la 
procédure ainsi que des éléments qui ont déterminé la conviction des premiers juges.

L’art. 74 du code de procédure pénale qui fixe la manière dont doit se dérouler 
l’instruction à l’audience, reste d’application.

La juridiction d’appel peut user de tous les moyens d’instruction pour former 
sa conviction. Cependant, le recours à la commission rogatoire doit être exceptionnel 
et justifié par les contingences, car en matière pénale, la conviction intime des juges 
doit se former dans la conscience de chacun d’eux, à l’audition directe, chaque fois 
que la chose est possible.

SECTION 8 : LA DÉCISION D’APPEL

Le prononcé dans la huitaine de la prise en délibéré reste théoriquement 
d’application au niveau d’appel.

La décision d’appel se caractérise essentiellement par la structure de son 
dispositif absorbant la forme. La décision doit dire si l’appel est ou non régulier 
en la forme et s’il est ou non recevable : en cas d’irrégularité ou d’irrecevabilité, la 
décision doit en indiquer les motifs.
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Se prononçant sur le fond, la décision peut dire de l’appel non fondé et 
confirmer ainsi le jugement entrepris. En confirmant, le juge d’appel  peut se fonder 
sur des motifs autres que ceux retenus par le premier juge. Il peut aussi le faire en 
renvoyant aux motifs du premier juge, ou encore, en se référant à ses propres motifs 
ainsi qu’à ceux du premier juge.

Le juge d’appel peut aussi infirmer, mettre à néant la décision du premier juge 
et ce, en tout ou en partie. En ce cas il doit statuer à nouveau. L’expression à utiliser 
en ce cas varie. Il s’agit par exemple des expressions suivantes :

a) infirme ou réforme la décision du premier juge en ce que … et amendant quant 
à ce…

b) met à néant la décision du premier juge et, statuant à nouveau…
c) ou annule la décision du premier juge et évoquant… 

L’essentiel à retenir est que pour chaque élément nouveau du dispositif qu’il 
substitue ou supplée au dispositif entrepris, le juge d’appel doit donner des motifs, 
rencontrant les réquisitions et conclusions des parties ainsi que les motifs du jugement 
réformé.

SECTION 9 : LA DÉLIBÉRATION

Les juges doivent d’abord examiner, même d’office, la recevabilité de l’appel. 
Si l’appel est recevable, il faut porter l’examen sur l’ampleur de l’appel et ce, soit en 
tenant compte de la déclaration d’appel, soit en se basant sur les conclusions pour 
les amendes civiles.

C’est en ce moment que s’explique la notion de l’évocation si le juge d’appel 
veut annuler pour vices de forme, la décision du premier juge. En appel, l’objet et la 
procédure du délibéré sont les mêmes qu’au premier degré. Mais le juge d’appel doit 
rencontrer aussi bien les réquisitions et conclusions du débat d’appel que les motifs 
du premier juge.

SECTION 10 : APPEL DES JUGEMENTS RENDUS PAR  
                              LES JURIDICTIONS COUTUMIÈRES

Le tribunal de commune rurale connaît, à l’exclusion de tout autre, des affaires 
dans lesquelles :

a) un militaire en activité de service, un agent de l’administration, de l’ordre 
judiciaire, un juge, une autorité coutumière est prévenu ou défendeur ;

b) un juge, une autorité coutumière est demandeur.
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Un recours en appel a été prévu devant le tribunal de grande instance. L’action 
en appel appartient au prévenu, au civilement ou coutumièrement responsable, à la 
partie lésée quant à ses intérêts civils seulement, au ministère public (appel général).

Le délai, pour toutes les parties, est de trois mois à dater du prononcé. L’appel 
doit être fait par déclaration faite soit au greffe du tribunal qui a rendu le jugement 
attaqué, soit au greffe du tribunal de grande instance qui doit connaître de l’appel.

L’appel doit être notifié aux parties privées ou publiques et au greffier du 
tribunal de commune rurale qui, alors, transmettra le dossier. Le délai d’appel et 
l’instance en appel ne sont pas suspensifs de l’exécution du jugement, mais le 
Tribunal de grande instance saisi de l’appel peut ordonner les défenses à exécuter et 
ce, pour un délai de trois mois.

Les parties présentent verbalement ou par écrit leurs observations et moyens 
de défense au tribunal qui ne peut statuer qu’un mois après que les notifications 
d’appel auront été faites. La saisine du juge d’appel est définie par la déclaration 
d’appel. La procédure par défaut et l’opposition ne sont pas d’application.

Enfin, si le premier juge a été régulièrement saisi et était compétent, et si le 
jugement est annulé, il y a évocation : la juridiction d’appel doit connaître du fond 
de l’affaire.





TITRE II :

LES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
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CHAPITRE I : LA CASSATION

La Cour Suprême de Justice a été créée par l’Ordonnance-loi n°68/248 du 10 
juillet 1968. La procédure à suivre devant la Cour Suprême est fixée aujourd’hui par 
l’Ordonnance-loi n°82/017 du 31 mars 1982. C’est la section judiciaire de la Cour 
Suprême de Justice qui est compétente pour connaître des pourvois en cassation pour 
violation de la loi ou de la coutume formés contre les arrêts et jugements rendus en 
dernier ressort par les cours et tribunaux803.

Mais ce sont les sections réunies de la Cour Suprême de Justice qui sont 
compétentes pour connaître : du pourvoi introduit pour la deuxième fois après 
cassation et concernant la même cause et les mêmes parties804.

 La Constitution du 18 février 2006 substitue ce rôle à la Cour de cassation

SECTION 1 : LES FONCTIONS DE LA CASSATION

L’on peut résumer en cinq points les fonctions de la cassation :

§1. Faire respecter les textes de loi

Grâce à ses arrêts, la Cour Suprême de Justice entant que juridiction de 
cassation joue le rôle de régulation de l’interprétation et de l’application de la loi. 
Les injonctions des arrêts de renvoi réalisent encore mieux cette fonction.

§2. Unifier la jurisprudence

Cette fonction n’est que le corollaire logique de la première. Avant la création 
de la Cour Suprême de Justice, il n’existait pas d’autorité judiciaire nationale à même 
d’imposer une orientation jurisprudentielle unique.

§3. Assurer la formation des juges

Les juges sont sensibles aux critiques dont leurs décisions font l’objet. Ils en 
tirent des leçons utiles pour leur formation juridique.

§4. Veiller aux intérêts des parties

La Cassation permet de corriger des erreurs de droit qui ont causé préjudice 
aux intérêts des parties.

803  Art. 155, COCJ
804  Art. 100, idem
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§5. Fonction politique

L’unité de la jurisprudence crée un sentiment de confiance dans le chef de tous 
les habitants du pays et contribue à cimenter l’unité nationale.

SECTION 2 : LES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE POURVOI  
                             EN CASSATION

Il doit s’agir des décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux. 
Ainsi, les voies de recours ordinaires doivent être préalablement épuisées. Toutefois, 
sont aussi susceptibles de pourvoi en cassation les décisions rendues en premier et 
dernier ressort. Tel était le cas par exemple des arrêts de la Cour de Sûreté de l’Etat, 
qui n’étaient pas susceptibles d’appel.

Le recours en Cassation contre les jugements avant dire droit n’est ouvert 
qu’après le jugement définitif805, les ordonnances rendues en premier et dernier ressort 
en matière de détention préventive sont considérées comme décisions judiciaires 
susceptibles de pourvoi en Cassation806.

SECTION 3 : LE DELAI DE CASSATION

La partie qui n’est pas satisfaite de la décision rendue au second degré a 
obtenu de la loi le droit de se pourvoir en cassation. Mais cette voie de recours obéit, 
en matière de délais, à des règles strictes que la partie concernée doit observer pour 
que son pourvoi soit utilement exercé et régulièrement reçu. En effet, les délais de 
pourvoi en cassation sont doubles : il existe d’abord un délai de 40 jours puis un 
autre de 3 mois. Tous ces délais sont francs et sont assortis de sanctions en cas de 
leur inobservation.

a) Le calcul des délais de cassation

Le pourvoi en cassation se réalise en deux phases : la première phase du 
délai de pourvoi en cassation est de 40 jours. Il est comptabilisé à partir du jour 
du prononcé de la décision décriée au second degré. Mais comme il s’agit d’un 
délai franc, la computation de celui-ci répond aux modalités relatives à la saisine du 
tribunal au premier degré. Ceci tend à dire que ne seront compris dans la supputation 
ni le dies a quo ni le dies ad quem. 

805  Art. 35 du Code de Procédure devant la Cour Suprême de Justice
806  Cfr. arrêt de principe de la Cour Suprême. Voir plus haut dans cet enseignement
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Cette période de quarante jours est celle de la déclaration de pourvoi. 

En effet, après avoir déclaré son pourvoi, la partie intéressée procède à la 
confirmation de son recours endéans trois mois. Ici également, les délais étant francs, 
ni le dies a quo ni le dies ad quem ne sont pris en compte dans la computation.

b) Sanction en cas d’inobservation des délais de cassation

Lorsqu’une partie n’observe pas les délais de cassation, son pourvoi est 
déclaré irrecevable. Bien que la loi n’ait pas formellement prévu cette sanction, la 
Cour Suprême de Justice a toujours rejeté les recours en cassation formés hors-délai 
pour tardiveté ou forclusion.

Cependant, l’irrecevabilité ne sera pas prononcée lorsque la partie concernée 
prouve qu’elle a été empêchée de procéder à la déclaration de son pourvoi dans les 
délais légaux par un cas de force majeure. Quoi qu’il en soit, l’irrecevabilité du 
recours est une sanction de plein droit qui emporte déchéance du droit de former 
régulièrement un pourvoi. Cette sanction s’impose au juge qui n’a pas le pouvoir 
d’apprécier l’opportunité de l’application d’une telle mesure, peu importe le grief 
causé par la forclusion.

Cette solution est bien différente de celle prévue à l’article 28 du décret du 7 
mars 1960 portant Code de procédure civile qui consacre la règle «pas de nullité sans 
grief». Il faut plutôt faire prévaloir l’idée de la prééminence de l’ordre public quant 
au délai imposé. Le but recherché à travers cette solution se ramène à la nécessité de 
stimuler la diligence des parties au procès qui sont ainsi contraintes à plus de célérité, 
étant entendu que cette célérité leur permettra de connaître au plus tôt l’issue de la 
décision entreprise dont l’exécution est jusque là suspendue807. 

La confirmation de la déclaration de pourvoi doit également, sous peine 
d’irrecevabilité, être exercée dans les délais. Comme pour la déclaration de pourvoi, 
l’invocation d’un cas de force majeure régulièrement prouvé peut avoir pour résultat 
de couvrir l’irrégularité. Le cas de force majeure étant un fait, il doit en effet être 
suffisamment établi et subir l’appréciation du juge.

SECTION 4 : LES MOYENS ET LES CAS D’OUVERTURE  
                            DU POURVOI   EN CASSATION

§1. Les moyens

Par moyen de cassation, il faut entendre l’application concrète d’un cas 
d’ouverture à la décision attaquée. C’est l’argumentation par laquelle le demandeur 

807  KISAKA kia NGOY, Cours de procédure pénale, UNIKIN, 1986-1987, p. 237
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démontre que la violation de la loi qu’il invoque comme cas d’ouverture a bel et 
bien été commise. Le demandeur dans son pourvoi doit invoquer le cas d’ouverture 
susceptible entraîner cassation de la décision qu’il attaque et doit rédiger le moyen 
correspondant. Aucun moyen autre que celui repris dans la requête ne peut être reçu. 
Toutefois, la Cour peut d’office soulever tout moyen d’ordre public.

L’examen des moyens de Cassation est limité par deux principes :

Le demandeur ne peut pas présenter des moyens de pur fait ou des moyens 
mélangés de droit et de fait. Cela se comprend du fait que la Cour Suprême de 
Justice, dans sa mission de cassation, ne peut examiner le fond du procès et ne peut 
examiner que des moyens de droit pur.

En outre, le demandeur ne peut pas présenter des moyens nouveaux c’est-à-
dire ceux fondés sur des éléments que les juges du fond n’ont pas examinés et qui 
ne ressortent pas de leur décision. Toutefois, la Cour Suprême admet des moyens 
nouveaux touchant à l’ordre public : 

Exemple : Moyen tiré de l’incompétence ou de la prescription de l’action 
publique.

§2. Les cas d’ouverture

La violation de la loi ou de la coutume comprend notamment : 

 – l’incompétence : elle suppose qu’une juridiction a statué sur une affaire 
relevant de la compétence d’une autre juridiction. C’est l’incompétence 
ratione materiae ou ratione personae.

 – l’excès de pouvoir : il a lieu lorsque le juge, même compétent pour statuer, 
s’est arrogé des pouvoirs que la loi lui dénie. Par exemple, le fait de statuer 
sur des faits qui ne lui étaient pas déferrés, constitue un excès de pouvoir 
tout comme le fait pour une juridiction d’omettre de statuer sur une demande 
qui lui a été régulièrement soumise.

 – la fausse application ou interprétation
 – En matière coutumière, la fausse application ou la fausse interprétation 

pose le grave problème de la connaissance de la coutume par les magistrats 
de la Cour Suprême de Justice. Il faut déplorer la non application jusqu’à 
ce jour de l’article 85 du Code d’Organisation et de Compétence Judiciaires 
qui prévoit qu’auprès de chaque juridiction le Ministre de la Justice peut 
désigner un ou plusieurs notables ou spécialistes du droit coutumier qui 
peuvent être consultés chaque fois qu’il y a application d’une coutume.

 – la non-conformité aux lois ou à l’ordre public, de la coutume dont il a 
été fait application constitue un motif à annulation de la décision rendue. 
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La notion d’ordre public est très fluide quant à sa réelle portée. Il ne peut 
évidement s’agir de la notion telle que dégagée et comprise à l’époque 
coloniale. Aujourd’hui, il s’agit l’ordre impératif constitutionnel relatif aux 
droits fondamentaux et devoirs des citoyens. Mais, il s’étend également aux 
impératifs d’ordre politique, économique et social contenus dans l’ensemble 
de l’ordonnancement juridique de la République Démocratique du Congo.

 – La violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité: 
La cour de cassation française a tenté de proposer une définition de la notion 
de formes substantielles : « le caractère substantiel est attaché dans un acte 
de procédure à ce qui tient à sa raison d’être et lui est indispensable pour 
remplir son objet «808.

Le législateur français a défini cette notion en déclarant que par « forme 
substantielle, on entend celle qui donne à l’acte sa nature, ses caractères, qui en 
constitue la raison d’être»809.

SECTION 5 : LES CATÉGORIES DE POURVOIS EN CASSATION

Il existe trois catégories de pourvois en cassation

§1. Le pourvoi en cassation dans l’intérêt des parties. 

Il est ouvert à toute partie qui a été mêlée au procès : le ministère public, le 
prévenu, la personne civilement responsable ou la partie civile. Mais, cela ne suffit 
pas car il faut encore que la décision attaquée fasse grief au demandeur, c’est-à-dire 
qu’il ait un intérêt à la faire casser.

§2. Le pourvoi en cassation sur injonction du Ministre de la Justice

C’est le Procureur Général de la République qui introduit le pourvoi sur 
injonction du Ministre de la Justice. Ce pourvoi peut être introduit même si le délai 
ordinaire du pourvoi en cassation est déjà expiré. Le greffier notifie les réquisitions 
du Procureur Général de la République à toutes les parties qui peuvent se faire 
représenter à l’instance et y prendre des conclusions. L’arrêt rendu sur pourvoi formé 
sur injonction du Ministre de la Justice est opposable aux parties. L’on distingue 
deux situations :

- si la décision attaquée était un acquittement, la cassation reste purement 
théorique ;

- si au contraire il s’agit d’une condamnation, la cassation a lieu dans l’intérêt de 
la loi et du condamné. En ce cas, il y aura renvoi devant la juridiction de fond ; 

808  J. VINCENT et S. GUINCHARD, op.cit, p.486
809  Idem



494

mais la juridiction du renvoi saisie seulement dans l’intérêt du condamné ne peut 
aggraver la situation de ce dernier par une condamnation plus sévère810.

§3. Le pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi.

L’on suppose qu’une décision n’a pas été attaquée par le pourvoi en cassation 
dans l’intérêt des parties dans les délais légaux mais elle contient une violation de la 
loi. Le Procureur Général de la République peut de sa propre initiative et sans être 
tenu par un délai quelconque, introduire un pourvoi en cassation. En principe, la 
décision de la cour ne peut ni profiter, ni nuire aux parties811; sous réserve cependant 
qu’en matière pénale ce pourvoi profite au condamné quant aux seules condamnations 
pénales812. La doctrine classique enseigne qu’en cas de cassation prononcée sur 
pourvoi dans l’intérêt de la loi, la décision annulée n’en continuera pas moins à 
recevoir exécution, le sort des parties ne sera nullement modifié. C’est une cassation 
purement théorique prononcée sans renvoi. La Cour Suprême de Justice n’a pas 
d’autre but que de donner satisfaction aux principes du droit813. Cette situation est 
différente en droit congolais.

En effet, la législation congolaise s’est démarquée de cette doctrine classique, 
du moins en matière pénale étant donné que le pourvoi dans l’intérêt de la loi profite 
au condamné quant aux seules condamnations pénales.

SECTION 6 : LA PROCÉDURE DE CASSATION

§1. Schéma pratique de la procédure de Cassation

La procédure débute par le dépôt de la requête en cassation. Le greffier de la 
Cour Suprême de Justice réclame le dossier judiciaire au greffe de la juridiction qui 
a rendu la décision. A partir de la signification de la requête aux différentes parties 
ainsi qu’au ministère public, les parties disposent d’un délai de 30 jours pour déposer 
un mémoire.

Un délai de 20 jours est imposé par la loi pour cet échange au terme duquel la 
cause est réputée en état d’être jugée et le dossier est transmis au Parquet Général de 
la République pour les réquisitions du ministère public. Il importe de préciser que la 
loi détermine le contenu du dossier. Le greffier de la Cour Suprême de Justice réclame 
le dossier judiciaire et l’expédition de la décision entreprise auprès du greffier de la 
juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt. Le dossier, après étude au Parquet 

810  R. MERLE et A. VITU, op.cit, p.748.
811  Art. 30 du Code de procédure devant la Cour Suprême
812  Art. 50, idem
813  G. STEFANI, G. LEVASSEUR, B. BOULOT, op.cit, n°677.
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Général de la République, est envoyé à la Cour Suprême de Justice où le Premier 
Président désigne par voie d’ordonnance, un rapporteur pour l’étude du dossier. 

Le rapport porte sur un résumé des faits, la présentation de l’état de la 
procédure et le libellé des moyens invoqués à l’appui de la requête de pourvoi en 
cassation. Le rapporteur est aussi chargé de rédiger une note juridique dans laquelle 
il exprime son point de vue juridique. Il rédige un ou plusieurs projets d’arrêts, 
reflétant son opinion juridique, l’ensemble de cette étude fait l’objet d’un examen 
par l’assemblée plénière des magistrats de la Cour Suprême lesquels, en définitive, 
arrêtent la solution juridique adéquate. L’assemblée adopte le projet d’arrêt et le 
Premier Président fixe alors la date d’audience et compose le siège. A l’audience, 
les parties ont la parole uniquement pour faire des observations orales. Le ministère 
public prend des réquisitions, la Cour prend ensuite la cause en délibéré.

En principe, le prononcé a lieu le même jour, les projets d’arrêt ayant déjà été 
adoptés en assemblée plénière.

§2. Le rôle de l’assemblée plénière de la Cour Suprême de Justice  
             dans l’élaboration de la jurisprudence 

1. L’article 103 al. 3 de la Constitution du 5 juillet 1990 disposait : « en cas de 
renvoi après cassation, les cours et tribunaux inférieurs sont tenus de se conformer 
à l’arrêt de la Cour Suprême de Justice sur le point de droit jugé par cette dernière. 
L’article 153 al.2 de la Constitution du 18 février dispose : « Sans préjudice des 
autres compétences qui lui sont reconnues par la présente Constitution ou par les 
lois de la République, la Cour de cassation connaît des pourvois en cassation formés 
contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux 
civils et militaires ». 

2. Il convient de préciser, de prime abord, que cette disposition Constitutionnelle 
n’a pas entendu reconnaître à la disposition de la Cour Suprême de Justice une valeur 
de règlement général pour toutes les juridictions814. 

Seule se trouve concernée  la juridiction à laquelle la cause a été renvoyée, 
après cassation, dans le souci de fixer de manière non équivoque la juridiction de 
renvoi sur le point de droit jugé par la Cour Suprême de Justice. Le dispositif d’un 
arrêt de cassation avec renvoi contient une injonction exprimée sous la forme de 
« dit pour droit ».

814  Lire le mémoire explicatif de la Constitution du 24 juin 1967 cité au bas de l’article 61, in 
supplément aux codes congolais, fascicule I p.10. ce commentaire garde encore aujourd’hui toute 
sa valeur.
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3. C’est dès que la première cassation intervient dans une cause que cette 
injonction est donnée à la juridiction de renvoi. Cette technique est également utilisée 
par la Cour Suprême Italienne, laquelle n’y recourt cependant que s’il y a cassation 
du chef de violation ou de fausse application de la règle de droit815.

Le droit français applique une procédure différente :

En effet, la juridiction de renvoi est totalement indépendante vis-à-vis de la 
Cour de cassation pour les questions de droit. Elle peut donc statuer comme les 
premiers juges dont la décision à été cassée en résistant à la thèse de la chambre 
criminelle, si elle est fondée sur les mêmes moyens que la première et si elle émane 
des mêmes parties agissant en la même qualité.

Deux solutions sont possibles :

L’assemblée plénière peut d’abord suivre la juridiction de renvoi et donc 
désavouer la chambre criminelle. Elle rejette alors le pourvoi et la décision devient 
exécutoire.

L’assemblée plénière peut aussi refuser de suivre la juridiction de renvoi et 
estimer qu’il faut s’en tenir à l’arrêt de la chambre criminelle. Elle rend alors un arrêt 
de cassation. Dans ce cas, l’on doit distinguer :

- ou bien elle ordonne le renvoi devant une autre juridiction qui sera tenue de se 
conformer à la décision de l’assemblée plénière mais seulement si les motifs de 
celle-ci reprennent ceux de la chambre criminelle.

- ou bien, elle casse sans renvoi. En outre, depuis la loi du 3 janvier 1979, 
l’assemblée plénière peut aussi statuer sur le premier pourvoi et sa décision 
s’impose alors à la juridiction de renvoi : ce procédé qui consiste à faire de 
l’économie d’un second pourvoi est appliqué lorsque l’affaire pose une question 
de principe 816

En droit belge existe un système similaire à celui applicable en droit français. 
En effet, aux termes des articles 1119 et 1120 du code judiciaire, lorsque après une 
cassation, la deuxième décision est attaquée par les mêmes moyens que ceux du 
premier pourvoi, la cause est portée devant les chambres réunies de la Cour de 
cassation. Si la deuxième décision est cassée pour les mêmes motifs que ceux de la 
première cassation, le juge du fond à qui l’affaire est renvoyée, devra se conformer à 
la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour817.

Ainsi qu’on le voit, le système congolais de la Cassation a fait l’économie 
d’un second pourvoi en disposant que le point de droit jugé par la Cour Suprême dès 
la première Cassation, s’impose à la juridiction de renvoi.

815  F. RIGAUX, La nature du contrôle de la Cour de cassation, Bruxelles, 1966, n°72 ; p.107
816  J. PRADEL, Procédure pénale, Paris, 5ème éd. Cujas, 1990, n°55, p637-638.
817  A. VITU, Précis de droit judiciaire, Tome IV, les voies de recours, Bruxelles, éd. Larcier, S.A, 1973
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Certains auteurs estiment que le système de renvoi successif est favorable à 
une meilleure administration de la justice. Il permet aux juridictions de renvoi d’être 
plus en contact avec la réalité et les faits, de manifester utilement leur résistance 
à une solution qui, sur le terrain du droit, souffre de discussions ou critiques. En 
attirant l’attention de la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière sur le 
problème redébattu. 

Ce système contribue à assurer une interprétation plus approfondie et plus 
solide relativement aux questions juridiques difficiles ou importantes818. Il convient 
cependant de reconnaître que le système d’injonction adressée à la juridiction de 
renvoi consolide l’autorité morale des arrêts de la Cour Suprême sur les autres 
juridictions inférieures. 

C’est la raison pour laquelle très tôt, a été instaurée au sein cette Cour d’abord 
comme pratique prétorienne durant 10 ans, ensuite comme institution légale de la Cour 
Suprême de Justice créée par l’ordonnance n° 79/022 du 3 août 1979, l’assemblée 
plénière de la Cour Suprême de Justice qui assure une garantie indéniable de la 
qualité et de l’objectivité des arrêts de la Cour Suprême de Justice.

L’assemblée plénière de la Cour Suprême de Justice est prévue par l’article 10 
de la procédure devant la Cour Suprême de Justice dispose : « Dès que les productions 
des parties sont faites ou que les délais pour produire sont écoulés ou dans le cas où 
la loi le prévoit, le réquisitoire ou le rapport du Procureur général de la République 
déposé, le Premier Président de la Cour désigne un juge chargé de procéder à l’étude 
préliminaire et à qui le greffier transmet le dossier de la cause. Le juge ainsi désigné 
rédige un rapport sur les faits de la cause sur la procédure de Cassation et sur les 
moyens invoqués. Il propose la solution qui lui paraît devoir être réservée à la cause. 
Il transmet ensuite le dossier au Premier Président de la Cour Suprême de Justice 
qui le soumet pour avis à l’assemblée plénière des magistrats de la Cour. Lorsque 
l’avis de l’assemblée plénière a été donné le Premier Président de la Cour Suprême 
de Justice fixe la date à laquelle la cause sera appelée à l’audience».

Sur le plan pratique, l’assemblée plénière de la Cour Suprême de Justice 
fonctionne de façon suivante :

Le rapporteur qui a terminé l’étude d’un dossier, distribue cette étude, laquelle 
comprend un rapport sur les éléments de fait et de la procédure, le libellé des moyens 
de la partie demanderesse de même qu’une note juridique dans laquelle le rapporteur 
propose la solution juridique qu’il estime devoir être donnée à la cause dont la 
Cour Suprême est saisie. Une liste de tous les dossiers dont l’étude est terminée au 
niveau des rapporteurs est établie. Elle constitue l’ordre de la réunion de l’assemblée 
plénière, laquelle se tient à plusieurs séances.

818  H. SOLUS et R. PERRO, Droit judiciaire privé, T.I., éd. Sirey, 1961
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A chaque réunion, la parole est donnée aux rapporteurs dont les dossiers 
figurent à l’ordre du jour afin qu’ils exposent leur étude. Celle-ci fait « l’objet des 
observations critiques de la part de tous les magistrats de la Cour Suprême ». Si 
l’étude n’appelle aucune observation, l’assemblée plénière l’adopte et le rapporteur 
est invité à apprêter un projet d’arrêt conforme à l’étude adoptée. Ce projet d’arrêt 
fera l’objet d’adoption par la plénière à une réunion, à moins que le rapporteur n’ait 
déjà apprêté un projet d’arrêt lequel peut être directement examiné.

Dès que le projet d’arrêt est adopté, le Premier Président fixe une date 
d’audience pour son prononcé. Lorsque l’étude du rapporteur a fait l’objet 
d’observations critiques pertinentes, le rapporteur est invité soit à le reprendre, soit 
à le corriger séance tenante. 

L’assemblée plénière peut être partagée sur un problème de droit. En ce cas, 
deux situations peuvent se présenter : soit le Premier Président de la Cour Suprême ou 
celui qui préside l’assemblée plénière laisse se poursuivre les débats sur la question 
sur plusieurs séances, soit l’assemblée plénière constitue en son sein une commission 
spéciale d’étude, chargée d’effectuer des recherches juridiques approfondies sur 
la question controversée. Un délai raisonnable est ainsi accordé à la commission 
spéciale pour présenter ses conclusions à la plénière pour débat. Lorsque la solution 
est dégagée, le projet d’arrêt du rapporteur est approuvé par la plénière.  

En principe, l’arrêt que prononce une chambre de la Cour Suprême, en matière 
de Cassation, est le résultat du travail intellectuel de toute l’assemblée plénière de la 
Cour Suprême. 

Chaque réunion de l’assemblée plénière fait l’objet d’un procès-verbal tenu à 
tour de rôle par les magistrats. La lecture des procès-verbaux de l’assemblée plénière 
permet de mieux saisir le processus d’élaboration des solutions juridiques contenues 
dans les arrêts que prononce la Cour Suprême de Justice.

Certains juristes estiment que le fonctionnement de l’assemblée plénière 
dénature le rôle d’une chambre de cassation, laquelle devient une simple chambre 
d’enregistrement et de prononciation des décisions arrêtées par l’assemblée plénière; 
ce qui, en filigrane, porterait atteinte à l’indépendance des juges.

Il convient d’abord de noter qu’à l’audience de cassation, la mission 
juridictionnelle de la chambre qui siège demeure entière en ce qui concerne le 
règlement des incidents de procédure, notamment au cas où une partie fait une 
observation orale. En outre, la chambre garde, en délibéré, la liberté d’améliorer la 
forme du projet d’arrêt discuté et adopté en plénière. 

Au demeurant, à s’en tenir aux termes de la loi, l’assemblée plénière n’émet 
qu’un avis. Ce qui sous-entend que la chambre appelée à se prononcer définitivement 
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sur la cause garde entière l’indépendance même si par principe et déférence vis-à-
vis de l’assemblée plénière, la décision de principe arrêtée par celle-ci ne peut être 
modifiée. Le souci d’assurer l’unité de la jurisprudence de la Cour Suprême, surtout en 
matière de cassation avec renvoi justifie pleinement l’existence et le fonctionnement 
de l’assemblée plénière. Il ne faut pas perdre de vue que la procédure de cassation 
est essentiellement écrite. Il est question de discuter du droit pur. 

Dès lors que, compte tenu du système particulier du renvoi dans notre droit, 
l’on se doive d’être préoccupé d’assurer à toute décision de cassation, un cachet 
scientifique et objectif entant que fruit de discussion scientifique de l’assemblée des 
magistrats qui composent cette haute juridiction et non entant que fruit de réflexion 
des membres qui ont composé la chambre qui a siégé pour prononcer l’arrêt.

L’on soutient aussi que le fonctionnement de l’assemblée plénière entraîne un 
retard considérable dans l’examen des pourvois en cassation. La lenteur de l’examen 
des dossiers de cassation est certes une réalité. Mais, elle n’est pas forcément 
imputable aux magistrats ni à l’existence de l’assemblée plénière. 

Le problème est plus complexe et fait intervenir des facteurs les plus divers 
allant des goulots d’étranglement que constituent certaines dispositions légales de la 
procédure en cassation jusqu’au problème de moyens logistiques dont les huissiers 
sont démunis pour assurer à Kinshasa, la notification des actes de procédure, sans 
compter les caprices du courrier postal pour l’acheminement à Kinshasa, des dossiers 
judiciaires émanant des juridictions des provinces. 

Du reste, les débats en assemblée plénière sont souvent brefs lorsqu’il s’agit 
des cas dans lesquels la Cour a déjà une jurisprudence constante qu’il suffit alors 
d’appliquer. Ce n’est que lorsque le cas est nouveau ou surtout lorsqu’il s’agit d’un 
arrêt de principe que, forcément, l’assemblée plénière connaît des débats parfois 
prolongés. 

Enfin, l’assemblée plénière n’est pas l’instance suprême lorsqu’il s’agit d’un 
arrêt de principe, car il faut, en ce cas, recourir à l’assemblée mixte qui est la réunion 
à huis clos, de tous les magistrats de la Cour Suprême de Justice et du Parquet 
Général de la République. L’assemblée mixte peut aussi être convoquée lorsqu’il y a 
lieu de procéder à un revirement de jurisprudence et dans les cas où une décision n’a 
pas apporté la paix judiciaire819.

L’assemblée plénière constitue pour tous les magistrats de la Cour Suprême 
une école permanente d’humilité scientifique. Certes, les débats en son sein sont 
parfois passionnés, mais il s’agit de la passion prise en son sens noble. 

819  Art. 20 de l’arrêté d’organisation judiciaire n° 299/79 du 20 août 1979
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Lorsque les magistrats mis en minorité estiment que leur point de vue demeure 
juridiquement défendable, ils sont invités, tout en s’inclinant devant l’opinion 
majoritaire, à rédiger, à l’intention des autres collègues, une note d’étude approfondie 
dans laquelle ils développent leur point de vue. Cette note est distribuée et fait l’objet 
d’examen au cours d’une autre réunion de l’assemblée plénière. 

§3. Les idées maîtresses de la procédure de cassation

Toute partie privée demanderesse en cassation doit recourir au service d’un 
avocat au barreau près la Cour Suprême de Justice, muni d’une procuration spéciale.

Toute partie non domiciliée dans la Ville de Kinshasa doit faire élection de 
domicile en cette ville dans la requête introductive d’instance ou dans le premier 
mémoire déposé au greffe, et ce, à peine d’irrecevabilité.

En plus de la requête, la partie demanderesse peut user d’une autre modalité 
pour saisir la Cour Suprême, à savoir la déclaration verbale ou écrite faite au greffe 
de la juridiction qui a rendu la décision entreprise. La partie condamnée qui est 
ou était en détention préventive peut faire la déclaration devant le Directeur de 
l’établissement pénitentiaire où il est incarcéré. Le Directeur dresse le procès-verbal 
de la déclaration et la remet sans délai au greffier de la juridiction qui a rendu le 
jugement.

La déclaration ainsi faite doit être confirmée par une requête déposée par 
l’avocat dans un délai de trois mois. Le pourvoi en cassation n’est ouvert contre une 
décision judiciaire rendue par défaut que le jour où l’opposition n’est plus recevable.

Le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de quarante (40) jours 
franc, ce, à dater du prononcé contradictoire de la décision.

Le délai et l’exercice du pourvoi sont suspensifs de la décision à l’égard de 
toutes les parties. Le condamné qui se trouvait en détention préventive ou dont 
l’arrestation immédiate a été prononcée par la juridiction d’appel sera toutefois 
maintenu en cet état jusqu’à ce que la décision subie ait couvert la peine de prison 
prononcée par la décision entreprise. Le ministère public près la juridiction d’appel 
peut, par ordonnance motivée, ordonner l’incarcération du condamné pendant le 
délai et l’exercice du pourvoi. Il doit à cet effet invoquer des circonstances graves et 
exceptionnelles ou des charges suffisantes laissant croire que le condamné peut tenter 
de se soustraire par la fuite à l’exécution de la peine. Le condamné peut, introduire 
devant la Cour Suprême une requête de mise en liberté avec ou sans cautionnement. 
Si le condamné n’est pas présent ou s’il n’y est pas représenté par un avocat porteur 
de procuration spéciale, la Cour pourra statuer sur pièces. La Cour statuera toutes 
affaires cessantes dans les 24 heures à partir de l’audience à laquelle le ministère 
public aura fait ses réquisitions.
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Si un pourvoi introduit pour tout autre motif que l’incompétence est rejeté, le 
demandeur ne peut plus se pourvoir en cassation dans la même cause sous quelque 
prétexte et pour quelque motif que ce soit.

Le législateur a voulu que la partie demanderesse en cassation relève une fois 
les différents motifs susceptibles d’entraîner la cassation. Il n’a pas voulu créer un 
système de navette permettant à la partie demanderesse déboutée sur des moyens 
invoqués pour la première fois, d’introduire sur base d’autres moyens, un pourvoi en 
cassation contre la même décision.

Si après cassation il reste quelque litige à juger, la Cour dans sa section 
judiciaire, renvoie la cause pour connaître du fond de l’affaire à la même juridiction 
autrement composée ou à une autre juridiction de même rang et de même ordre 
qu’elle désigne. Au cas où la décision entreprise est cassée pour incompétence, la 
cause est renvoyée à la juridiction compétente qu’elle désigne. La juridiction de 
renvoi ne peut décliner sa compétence et elle est tenue de se conformer à la décision 
de la Cour sur le point de droit jugé par elle. C’est ce principe qui a amené la Cour 
Suprême à rédiger le dispositif de ses arrêts de cassation sous forme d’injonction 
contenue dans la clause « Dit pour droit ».

La section judiciaire renvoie la cause après cassation, s’il reste quelque chose à 
juger, aux sections réunies de la Cour dans le cas suivant : après cassation en matière 
d’infractions flagrantes intentionnelles, l’on doit se rendre compte du caractère 
incongru de cette situation où l’on voit la section judiciaire donner injonction aux 
sections réunies. Il y a là une espèce d’inélégance et d’illogisme juridique qu’il faudra 
corriger par une réforme qui devra rendre compétente, pour connaître des pourvois 
en cassation dirigés contre les décisions judiciaires qui ont statué en dernier ressort 
en matière d’infractions intentionnelles flagrantes, les sections réunies, lesquelles, 
après cassation, s’il reste quelque chose à juger, renvoient la cause à la section 
judiciaire qui  y statue au fond.

Les sections réunies de la Cour Suprême de Justice sont compétentes en 
matière de cassation :

a) pour connaître des pourvois introduits pour la deuxième fois après cassation et 
concernant la même cause et les mêmes parties ;

b)  pour connaître des pourvois en cassation formés sur injonction du Ministre de 
Justice.

En cas de cassation, le renvoi s’effectue devant la section judiciaire qui statue 
au fond.
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Le ministère public assiste au délibéré, sauf s’il est partie poursuivante ou s’il 
s’est lui-même pourvu en Cassation, il n’a pas voie délibérative. Le ministère public 
devant la Cour Suprême de Justice est le Procureur Général de la République.

En principe, ce n’est pas lui qui est partie poursuivante devant les juridictions 
de fond qui ont eu à statuer au premier degré et au degré d’appel. Dans ces conditions, 
le Procureur général de la république peut assister au délibéré, sauf s’il s’est lui 
même pourvu en cassation. Le Procureur Général de la République peut recevoir du 
Ministre de la Justice une injonction pour exécuter l’action publique devant toutes 
les juridictions inférieures.  En ce cas, il ne peut pas prendre part au délibéré de 
la Cour Suprême lorsque les décisions rendues dans les causes où il a été partie 
poursuivante sont frappées de pourvoi en Cassation.

§4. Technique de désencombrement de la Cour Suprême de Justice

Le processus de pourvoi en cassation est très long. Au minimum, un pourvoi 
peut prendre deux à trois ans avant de connaître son sort définitif. Or, il y a des 
cas évidents et patents d’irrecevabilité ou d’incompétence qui devraient être vite 
tranchés au lieu d’attendre ce long processus. Trois mécanismes tendent à ainsi à 
désencombrer le rôle de la Cour Suprême. On compte :

a) le classement sans suite de la cause. L’introduction d’un pourvoi en cassation 
donne lieu à la consignation d’une somme d’argent. Une dispense est possible 
pour les indigents. Le greffier doit réclamer un complément de provision lorsqu’il 
estime que les sommes consignées sont insuffisantes pour couvrir les frais qui seront 
exposés. En cas de contestation sur le montant réclamé par le greffier, le Premier 
Président décide.

b) le défaut de consignation à l’expiration du délai de pourvoi entraîne le 
classement définitif de la cause par ordonnance du Premier Président, sauf décision 
contraire de sa part820.

c) la radiation de la cause : Le défaut de consignation complémentaire après un 
délai de quinze jours entraîne la radiation de la cause par arrêt de la Cour Suprême 
de Justice, sauf décision contraire du Premier Président821.

Le filtrage : Dès que la requête en cassation est déposée, le greffier transmet 
le dossier de la cause au Premier Président de la Cour Suprême de Justice. Celui-
ci procède avec un Président et éventuellement avec le Procureur Général de la 
République, à l’examen préliminaire de la requête. Si le pourvoi est manifestement 
irrecevable ou si la cause ne relève pas de la compétence de la Cour Suprême de 

820  Art. 31 al. 3 du Code de Procédure devant la Cour Suprême
821  Art. 31 al. 4, idem



503

Justice, le Premier Président fixe la date à laquelle l’affaire sera appelée. Notification 
de cette date est faite au demandeur et au Procureur Général de la République822.

§5. L’audience de cassation

Les débats se déroulent de la façon suivante :

- à l’appel de la cause, un rapporteur résume les faits et les moyens et expose 
l’état de la procédure ;

- les parties ou leurs avocats peuvent présenter des observations orales, il ne 
peut être produit à l’audience d’autres moyens que ceux développés dans la 
requête ou les mémoires ;

- le ministère public donne son avis ;
- le Président de l’audience prononce la clôture des débats et la cause est prise 

en délibéré.

Le greffier du siège dresse le procès–verbal de l’audience. Dans la pratique 
judiciaire, le prononcé a lieu quelques instants après.

SECTION 7 : LES EFFETS DU POURVOI EN CASSATION823

Le pourvoi en cassation produit un effet suspensif et un effet dévolutif.

§1. Effet suspensif et effet dévolutif

Le délai et l’exercice du pourvoi sont suspensifs de la décision à l’égard de 
toutes les parties.

Dans les limites du pourvoi, la Cour est saisie des problèmes de droit soulevés 
par la décision attaquée.

Limitation de l’effet dévolutif

Malgré le caractère général d’un pourvoi :

a. l’effet dévolutif est limité par la qualité du demandeur. Le recours du ministère 
public ne peut saisir la Cour que de l’action publique ;

b. le recours de la partie civile ou de la partie civilement responsable est limité à 
l’action civile. Seul le pourvoi du condamné concerne à la fois l’action publique 
et l’action civile.

822  Art. 7 du Code de Procédure devant la Cour Suprême
823  R. MERLE et A. VITU, op.cit, n°739-740.
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c. l’effet dévolutif est également limité par l’application du principe de l’interdiction 
de la « réformatio in pejus «. La Cour ne peut modifier la décision attaquée que 
dans un sens favorable au demandeur.

d. En cas de pourvoi partiel, il se trouve automatiquement limité aux points sur 
lesquels le demandeur a fait porter son recours.

§2. La théorie de la peine justifiée824

1. Le principe de la peine justifiée

La Cour de cassation rejette le recours formé contre une condamnation 
contenant une erreur juridique, si du moins la peine prononcée est justifiée «, c’est-
à-dire identique à celle qu’on aurait dû prononcer sans cette erreur. La Cour, en ce 
cas, se borne à redresser l’erreur commise, sans casser la décision attaquée.

2. Domaine d’application

L’erreur dans une citation du texte applicable, elle englobe aussi l’erreur sur 
le nombre des infractions commises. Y entre aussi l’erreur sur la qualification à 
l’exclusion des erreurs de qualification qui ont pour effet de déplacer les limites 
maximales et minimales des peines applicables.

Les critiques formulées contre la théorie de la peine Justifiée 

A. La théorie se base sur le défaut d’intérêt du demandeur. Aucune erreur ne 
donnerait lieu à cassation quand le demandeur n’invoque qu’un préjudice incertain. 
Cet argument ne tient debout parce qu’il y a intérêt ne serait ce que moral pour un 
condamné à n’être puni que pour un délit et non deux ou sous une qualification 
moins humiliante que celle retenue par erreur. En rejetant un tel pourvoi, la Cour 
prive le délinquant du droit d’obtenir devant de nouveaux juges une application plus 
exacte de la peine à prononcer.

B. Le rejet du pourvoi confère l’autorité de la chose jugée à la condamnation 
attaquée avec comme conséquence la subsistance des infractions sous leur 
qualification erronée, infractions qui entraînent les conséquences que la loi attache 
à leur constatation sans compter que ceci pourrait compter pour une éventuelle 
récidive sous la fausse qualification.

824   R.MERLE et A.VITU, op.cit, n° 35.
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§3. L’étendue de la cassation825.

La cassation peut être partielle ou totale. Elle est partielle lorsqu’elle intervient 
sur la demande d’une partie dont la qualité ou l’intérêt limite l’effet dévolutif du 
pourvoi.

Exemples : * Le pourvoi ne porte que sur les dispositions de la décision attaquée.

* Une seule partie privée ou un seul prévenu s’est pourvu la décision ne 
sera annulée qu’à l’égard de celui qui a agi. 

La cassation est totale lorsque la qualité, l’intérêt ou la volonté du demandeur 
ne limitent en rien l’effet du pourvoi.

§4. Les conséquences du pourvoi

Si après cassation, il reste quelque litige à juger, la Cour section judiciaire 
renvoi la cause pour connaître du fond de l’affaire, à la même juridiction autrement 
composée ou à une autre juridiction de même ordre qu’elle désigne. Cependant, en 
de cassation pour incompétence, la cause est renvoyée à la juridiction compétente 
que la Cour désigne.

§5. Les pouvoirs de la juridiction de renvoi826

La juridiction de renvoi ne peut décliner sa compétence. Elle est tenue de se 
conformer à la décision de la Cour Suprême sur le point de droit jugé par elle.

La juridiction de renvoi possède les mêmes pouvoirs de fait que la juridiction 
dont la décision a été censurée. En ce qui concerne l’application du droit, cette 
juridiction doit s’en tenir au point de droit dégagé par la Cour Suprême de Justice. 
Pour le reste, elle peut maintenir ou modifier la qualification, acquitter ou condamner, 
accorder ou refuser le bénéfice de prescription, etc.

La juridiction de renvoi est tenue de respecter le principe de l’interdiction de 
la « reformatio in pejus » sauf si la décision cassée avait été rendue en premier et 
dernier ressort. En ce cas, elle peut aggraver la situation du condamné même s’il 
s’était seul pourvu en cassation.

Si la décision cassée a été rendue sur appel, il faut distinguer deux situations :

- si l’appel a été formé par le prévenu et le ministère public ;

825  Idem
826  R. MERLE et VITU, op.cit, n° 744.
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- si la juridiction de renvoi recouvre toute la liberté, elle peut aggraver les pénalités 
prononcées en premier ressort.

SECTION 8 : APPRÉCIATION DE LA PROCÉDURE DE CASSATION

La procédure qui est appliquée est trop technique et inadaptée à notre situation. 
Une réforme s’impose en deux directives :

a) la simplification de la procédure, notamment en permettant aux parties de 
saisir elles-mêmes la Cour Suprême de Justice, sans nécessairement faire 
appel à un avocat.

b) la multiplication des cas de renvoi après cassation devant la Cour Suprême 
de Justice elle-même pour connaître du fond, de manière à lui faire jouer 
le rôle de troisième degré de juridiction et ce, dans le souci de rencontrer 
la tradition ancestrale qui considère le tribunal du Chef comme le dernier 
recours qui doit corriger le mal jugé constaté au niveau des juridictions 
inférieures.

En dépit de la réforme intervenue pour décongestionner la Cour Suprême de 
Justice notamment avec la technique de filtrage et du classement, les dossiers de 
cassation connaissent une grande lenteur pour deux raisons :

La transmission tardive au niveau de la Cour Suprême de Justice, des dossiers 
judiciaires répressifs émanant des juridictions inférieures. Ce retard est expliqué 
notamment par des raisons liées au long circuit postal et par la crise des fournitures 
de bureau que connaissent toutes les juridictions. Ce retard est aussi explique par 
l’absence du délai imposé au ministère public pour rédiger ses réquisitions en matière 
pénale ou ses conclusions en matière civile. L’on a connu des dossiers qui ont fait 7 
ans au Parquet Général de la République.

L’assemblée plénière de la Cour Suprême de Justice constitue un gage pour 
le cachet scientifique des arrêts de cassation qui sont une œuvre collective de tous 
les magistrats. Mais il s’impose que le Premier Président de la Cour Suprême de 
Justice sache lui imprimer une allure pour éviter l’enlisement des débats. Une seule 
technique simple pour éviter l’enlisement consiste à ne faire discuter que les dossiers 
qui posent de nouveaux problèmes juridiques jamais rencontrés. Pour le reste, il y a 
lieu de se référer à la jurisprudence constante.

L’on peut déplorer l’absence d’évaluation du comportement des juridictions 
de renvoi face aux injonctions de la Cour Suprême de Justice. On peut se demander 
si elles obéissent toujours à ces injonctions ou si au contraire on rencontre des cas 
de résistance.
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Enfin on peut déplorer le fait le retard considérable de la parution du bulletin 
des arrêts de la Cour Suprême de Justice.

Par ailleurs, si la Cour Suprême de Justice ne maîtrise elle-même pas sa propre 
jurisprudence, elle se caractérisera par un flottement ou pire par un ballottage de 
jurisprudence ;

 La jurisprudence de la Cour Suprême de Justice doit servir de ligne de 
conduite judiciaire. Ainsi, lorsqu’elle est inconnue des juridictions autres que celles 
de renvoi, cela provoque des conséquences graves sur la cohérence de notre justice, 
mieux de tout le système judiciaire congolais.
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CHAPITRE II : LA REVISION

En droit congolais, la révision revêt une double acception selon que l’on se 
place sur le plan coutumier ou sur le plan du droit pénal écrit.

SECTION 1 : LA RÉVISION DES JUGEMENTS COUTUMIERS 

La révision des jugements coutumiers vise la procédure par laquelle un tribunal 
de territoire réforme la décision d’un tribunal coutumier de son ressort. La même 
compétence appartient au tribunal principal de collectivité à l’égard des décisions 
des tribunaux secondaires de son ressort.

La révision peut avoir lieu d’office au cas où un administrateur de territoire 
signale au tribunal une fausse application de la coutume. Cette juridiction est saisie 
d’office au degré de révision. La révision peut aussi être demandée par une partie au 
procès. La caractéristique de la révision par comparaison à l’appel, consiste en ce 
que le tribunal qui est saisi n’est pas limité par les termes du recours, ni même par les 
limites de la saisine du premier juge. Les juges statuant en révision disposent donc 
du pouvoir de réexaminer l’ensemble du litige.

Le tribunal de révision statue sur le fond. Il ne peut donc annuler en renvoyant 
au tribunal du premier degré autrement composé. Le pouvoir de révision ne peut 
s’exercer que si, le jour où la révision est demandée ou décidée d’office, il ne s’est 
pas écoulé plus de trois mois depuis la date du jugement à réviser. La révision ne peut 
être effectuée que si les parties ont été entendues contradictoirement ou appelées en 
temps utile par le tribunal de révision. 

SECTION 2 : LA RÉVISION DEVANT LA COUR SUPRÊME  
                      DE JUSTICE EN CAS D’ERREUR JUDICIAIRE 

L’existence du double degré de juridiction et le pourvoi en cassation sont 
normalement de nature à corriger les erreurs de droit des juridictions répressives. 
Cependant, les erreurs de fait peuvent se produire dans les décisions revêtues de 
l’autorité de la chose jugée827.

Le pourvoi en révision est donc la seule voie de recours susceptible de corriger 
ce genre d’erreurs.

§1. Conditions du pourvoi en révision

Il doit s’agir des décisions de condamnation passées en force de chose jugée. 
Ceci exclut les décisions d’acquittement ainsi que les décisions qui ne sont pas encore 

827  Code Procédure devant la Cour Suprême, art.70 à 75
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revêtues l’autorité de la chose jugée parce que susceptibles d’appel, d’opposition ou 
d’un pourvoi en cassation.

Le droit congolais exige aussi que la révision ne puisse être demandée que 
pour une infraction punissable d’une des peines d’emprisonnement supérieure à 
deux mois.

§2. Les cas d’ouverture à révision

D’abord, contrariété des jugements : ce cas suppose que deux individus ont été 
condamnés pour la même infraction, par deux décisions différentes, inconciliables 
entre elles. La contradiction entre ces deux condamnations est la preuve que l’un des 
deux condamnés est innocent.

Ensuite, condamnation de l’un des témoins pour faux témoignage contre le 
prévenu. Le premier ainsi condamné ne pourra être entendu lors de nouveaux débats.

En outre, après une condamnation pour homicide, il existe des indices 
suffisants propres à faire croire à l’existence de la prétendue victime de l’homicide.

Enfin, après une condamnation, un fait vient à se révéler ou des pièces 
inconnues lors des débats sont présentées et que ce fait ou ces pièces sont de nature 
à établir l’innocence du condamné.

§3. La procédure de révision

Le droit de demander la révision à la Cour Suprême de Justice appartient dans 
les deux premiers cas d’ouverture à révision : au Ministre de la Justice, au condamné 
ou, en cas d’incapacité, à son représentant après la mort ou l’absence déclaré du 
condamné, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses ayants-droit 
coutumiers et à ses légataires universels.

Dans les cas d’ouverture à révision prévus aux points 3 et 4, seul le Ministre de 
la Justice peut demander la révision soit d’office soit sur requête des personnes visées 
ci-avant et après avoir pris l’avis d’une commission composée de deux conseillers de 
la Cour Suprême de Justice de deux conseillers à la Cour d’appel de Kinshasa et de 
trois avocats ayant pratiqué le barreau pendant au moins 10 ans. Les deux conseillers 
à la Cour Suprême de Justice faisant partie de la commission ne pourront siéger lors 
de l’audience en révision.

La Cour Suprême de Justice est saisie par le Procureur Général de la République 
en vertu de l’injonction du Ministre de la Justice ou par la requête des parties dans les 
cas 1 et 2 d’ouverture à révision.

L’on distingue deux phases dans la procédure de révision.
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1. Le rescindent 

Il consiste en un examen par la Cour Suprême de la recevabilité et du bien-
fondé du pourvoi en révision. Si le pourvoi est recevable, la Cour Suprême contrôle 
le bien-fondé de la décision contestée, c’est-à-dire sa vérité apparente à la lumière des 
éléments de fait visés au recours. A cette fin, elle peut procéder directement ou par 
commission rogatoire à toutes enquêtes sur les faits : confrontation, reconnaissance 
et devoirs à propos de la manifestation de la vérité. A l’issue de ses investigations, 
la Cour Suprême décide du sort du recours. S’il ne lui paraît pas fondé, elle rend un 
arrêt de rejet. Sinon, elle rend un arrêt d’annulation.

2. Le rescisoire

Si la Cour estime que la demande est fondée, elle annule la condamnation 
prononcée. Elle apprécie dans ce cas, s’il est possible de renvoyer à de nouveaux 
débats contradictoires.

Dans l’affirmative, elle renvoie le prévenu devant une autre juridiction de 
même ordre et de même degré que celle dont émane l’arrêt ou le jugement annulé ou 
devant la même juridiction autrement composée.

La nouvelle juridiction constate qu’il y a impossibilité de procéder à des 
nouveaux débats, notamment en raison du décès, de l’absence, de la démence ou du 
défaut d’un ou de plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale, de prescription de 
l’action publique ou de la peine. Elle statue au fond.

S’il y en a eu au procès, les parties civiles doivent être entendues. Lorsqu’elle 
statue au fond, la Cour n’annule que les condamnations qui ont été injustement 
prononcées. Elle décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts.

§4.  Les effets de la révision

Si l’arrêt ou le jugement de condamnation n’a pas été exécuté, l’exécution 
de la décision peut être suspendue par la Cour Suprême dès l’instant où celle-ci est 
saisie du pourvoi en révision. L’arrêt d’où résulte l’innocence d’un condamné peut, 
sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts en raison du préjudice que lui a 
causé sa condamnation. Si la victime de l’erreur judiciaire est décédée, le droit de 
demander des dommages-intérêts appartient à son conjoint, à ses descendants ainsi 
qu’à ses ascendants et ses ayants droit coutumiers. Ce droit n’appartient aux autres 
personnes que pour autant qu’elles justifient d’un préjudice matériel résultant pour 
elles de la condamnation.
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La demande en dommages-intérêts est recevable en tout état de cause de la 
procédure en révision. Les dommages intérêts sont à charge de l’Etat. Les frais de 
l’instance en révision sont avancés par le trésor à partir du dépôt de la demande de la 
Cour Suprême de Justice. Le demandeur en révision qui succombe à son innocence 
est condamné à tous les frais.

Si l’arrêt ou le jugement définitif après renvoi prononce une condamnation, il 
met à charge du condamné les frais de cette seule instance.

L’arrêt de la Cour Suprême, l’arrêt ou le jugement intervenu après révision 
d’où a résulté l’innocence d’un condamné seront à la diligence du greffier affecté 
dans la localité :

- où a été prononcée la condamnation ;
- où siège la juridiction de révision ;
- où l’action publique a été ouverte ;
- du domicile des demandeurs en révision ;
- de son dernier domicile lorsque la victime est décédée.
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CHAPITRE I : LE DELAI D’EXÉCUTION

SECTION 1 : LES OBSTACLES LÉGAUX À L’EXÉCUTION DES  
                                JUGEMENTS RÉPRESSIFS

1. Les délais d’appel et d’opposition 828 constituent des obstacles légaux 
à l’exécution d’un jugement répressif de condamnation tant en ce qui 
concerne l’exécution de la peine de prison qu’en ce qui concerne la peine 
d’amende.

2. Le code de procédure pénale prévoit également 829un délai de huitaine à 
dater du jour où la condamnation est devenue irrévocable pour l’exécution 
de la peine de prison et d’amende sur décision du juge ou du président de la 
juridiction qui a rendu le jugement. Ce délai pourra être prolongé830.

3. Ces divers délais qui empêchent d’exécuter un jugement répressif avant 
leur écoulement s’appliquent aux condamnations pénales et civiles831.

SECTION 2 : EXCEPTIONS AUX OBSTACLES LÉGAUX  

§1. Arrestation immédiate ordonnée par le tribunal

1. L’arrestation immédiate peut être ordonnée soit d’office, soit sur requête du 
ministère public formée par voie de réquisition avant clôture des débats.

2. Cette arrestation immédiate ne peut être ordonnée que s’il y a lieu de craindre 
que le condamné ne tente de se soustraire de l’exécution de la peine, mais dans 
ce cas la loi exige que la condamnation prononcée soit au moins de trois mois 
d’emprisonnement. Cependant, il est prévu que si l’arrestation immédiate peut 
être ordonnée quelle que soit la durée de la peine prononcée, des circonstances 
graves et exceptionnelles qui doivent être indiquées dans le jugement les 
justifient832.

3. Le jugement ordonnant l’arrestation immédiate doit être motivé.
4. En ordonnant l’arrestation immédiate du condamné, peut néanmoins ordonner 

sur sa demande qu’il soit mis en liberté provisoire dans les mêmes conditions 
que celles prévues en cas de liberté provisoire accordée au niveau de l’instruction 
préparatoire.

828  Art. 92 et 102 C.P.P
829  Art. 110 et 117, idem
830  Art. 110, ibidem  Art. 110, ibidem
831  A. RUBBENS, op.cit, n°313  A. RUBBENS, op.cit, n°313
832  Art. 85 du C.P.P  Art. 85 du C.P.P



518

5. L’officier du ministère public peut faire incarcérer le condamné qui manque aux 
charges qui lui sont imposées. Si le condamné conteste être en défaut, il adresse 
dans les 24 heures de son incarcération, un recours auprès du tribunal qui a 
prononcé la condamnation. Dans ce cas la décision du tribunal sur le recours 
n’est pas susceptible d’appel833.

§2. Arrestation anticipée ordonnée par l’officier du ministère public

L’officier du ministère public peut à tout moment après le prononcé du 
jugement, faire arrêter le condamné même si l’arrestation immédiate n’a pas été 
ordonnée par le tribunal834.

L’officier du ministère public ordonnant cette arrestation doit la motiver par 
les circonstances graves et exceptionnelles, notamment :

- l’intérêt de la sécurité publique ;
- les présomptions sérieuses faisant craindre que le condamné cherche à se 

soustraire à l’exécution du jugement835. Le condamné peut dresser un recours 
contre son incarcération auprès du juge ou de la juridiction qui a rendu le 
jugement. Dans ce cas la décision du tribunal sur ce recours n’est pas susceptible 
d’appel836.

Cette arrestation anticipée est une arrestation immédiate.

§3. Paiement immédiat exigé par le greffier 

Le greffier qui a des raisons de craindre que le condamné aux amendes et 
frais ne parvienne à se soustraire aux condamnations, a aussi le pouvoir d’exiger 
un paiement immédiat. Il le fera par lettre recommandée à la poste sous pli fermé à 
découvert. L’on peut cependant relever que cette procédure peut s’avérer peu efficace 
dans la mesure où le délai de huitaine risque d’être couvert par toutes les opérations 
de confection de pli, et l’acheminement de ce pli. C’est pourquoi le greffier recourt 
à une procédure plus efficace qui consiste à l’avertissement fait par lui et qui est acté 
à la feuille d’audience837.

§4. Les jugements des tribunaux coutumiers 

Ils sont exécutoires dès le jour du prononcé838.

833  Art. 85 C.P.P  Art. 85 C.P.P
834  Art. 111, idem  Art. 111, idem
835  Ibidem  Ibidem
836  Ibidem  Ibidem
837  A. RUBENS, op.cit, T.3, n°316; Art. 113 C.P.P  A. RUBENS, op.cit, T.3, n°316; Art. 113 C.P.PArt. 113 C.P.P
838  Art. 37 de l'arrêté royal coordonnant les décrets relatifs au droit coutumier
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CHAPITRE II : EXÉCUTION PROPREMENT DITE DE LA PEINE

SECTION 1 : EXÉCUTION DES PEINES PRINCIPALES

§1. La peine de mort

La législation congolaise prévoit la peine de mort dans un grand nombre 
d’infractions. L’on pourrait se poser la question de savoir quel est le but recherché 
dans l’infliction de cette peine ?

En ce qui concerne le condamné à mort, il y a eu aveu d’échec de la société 
dans sa mise en éducation et de redressement des délinquants. La doctrine est 
partagée quant à l’effet intimidant de la peine de mort sur les autres membres de la 
société. Toutefois, il peut être affirmé que la peine de mort exerce un certain effet 
intimidant sur la mentalité africaine. En effet, le sens communautaire de la vie en 
Afrique et le fait que tout acte important a une forte répression sociologique, font que 
la peine qui frappe un membre de la communauté exerce un effet certain de terreur. 
Mais il y a lieu de noter aussi que la communauté restreinte dont le condamné à mort 
faisait partie, en conserve des sentiments continus d’hostilité viscérale envers les 
dépositaires de l’autorité.

Lorsque la peine de mort est prononcée au degré d’appel, le ministère public 
entame toujours la procédure de demande de grâce auprès du Président de la 
République.

1. Problématique du maintien ou de l’abolition de la peine de mort en  
           droit congolais

	Etat de la question

Généralement, la peine de mort suscite un débat houleux autour de sa rétention 
ou de son abolition. Les abolitionnistes estiment que même en cas d’infractions 
graves, l’Etat devrait s’interdire de commettre de sang froid des homicides prémédités 
en appliquant la peine de mort. Ils avancent les arguments suivants839 :

- La justice humaine n’étant pas à l’abri d’une erreur judiciaire, la peine de 
mort pourrait conduire à l’irréparable ;

- La peine de mort doit être rejetée car elle est cruelle, inhumaine et contraire 
à la conscience profonde de tout peuple qui se veut civilisé ; elle est contraire 
à l’essence même des notions fondamentales de dignité et de liberté humaine 
qui sous-tendent la justice et les droits de l’Homme ;

839  AKELE ADAU P., (sous la direction de), Réforme du Code pénal congolais, Options axiologiques 
et techniques fondamentales, vol. 1 : options axiologiques, éd. Du CEPAS, 2009, p. 157
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- La peine de mort est la négation du principe de la réinsertion sociale ;
- L’effet dissuasif de la peine de mort n’a jamais été démontré ; en revanche, 

il est démontré scientifiquement l’inutilité totale de la peine de mort en tant 
que moyen de dissuasion. Du reste, la peine de mort ne fait pas baisser la 
criminalité. De même, dans les pays où elle a été abolie, on n’assiste pas 
à une recrudescence particulière de la criminalité par rapport à la période 
d’avant l’abolition, ni au développement d’un mouvement de vengeance 
privée ;

- La peine de mort sert bien souvent à l’élimination de concurrents politiques, 
lorsqu’elle n’est pas simplement un prétexte ou un alibi devant l’impuissance 
des pouvoirs publics à prévenir efficacement la délinquance, notamment par 
des politiques socio-économiques et culturelles appropriées ;

- Elle a un effet avilissant sur toute société qui en fait usage, surtout lorsque les 
exécutions ont lieu en public ou lorsqu’il y est procédé dans des conditions 
qui bafouent impunément toute considération de la dignité de la personne ;

- Enfin, l’évolution du droit international montre  une nette tendance vers 
l’abolition de la peine de mort : ni le statut de la Cour pénale internationale, 
ni les résolutions établissant les tribunaux pénaux internationaux pour 
l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ne comprennent la peine de mort dans leur 
arsenal de sanctions, alors même que ces juridictions sont compétentes pour 
connaître des crimes plus graves.

Les rétentionnistes quant à eux affirment que :

- La peine de mort est nécessaire à la société pour assurer sa légitime défense 
contre les criminels qui la mettent en péril ;

- Elle remplit efficacement la fonction éliminatrice car elle met le délinquant 
dans l’impossibilité de s’évader ou de récidiver ;

- Elle est intimidante par son exemplarité ;
- Elle répond mieux au sentiment naturel et légitime de vengeance des 

individus et de la société, victimes de crimes graves et cruels ;
- En temps de guerre, elle se présente comme la meilleure réponse contre tous 

ceux qui se rendent coupables de graves violations aux lois et coutumes de 
la guerre ainsi qu’aux normes pertinentes du droit humanitaire, de même 
que contre ceux qui fragilisent, par leurs comportements, les potentialités de 
défense militaire, politique ou économique de la nation en guerre.

Les abolitionnistes avancent généralement un autre argument qu’ils tirent du 
texte de la Constitution du 18 février 2006. Celle-ci dispose à son article 61 qu’en 
aucun cas, et même lorsque l’état d’urgence aura été proclamé conformément à ses 
articles 87 et 88, il ne peut être dérogé à un certain nombre de droits et principes 
fondamentaux  parmi lesquels elle cite en premier lieu le droit à la vie.

Les abolitionnistes se sont souvent servis de cet argument pour appuyer leur 
offensive en faveur de l’abolition de la peine de mort. Cependant, ils font face à 
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la position des rétentionnistes qui, en plus des arguments relevés dans l’étude 
susmentionnée,  invoquent en appui de leurs points de vue, les conditions matérielles 
qui pourraient sous-tendre l’initiative de l’abolition de la peine de mort. En effet, 
disent-ils, l’œuvre d’abolition de cette peine suppose que l’on dispose de prisons 
mieux équipées et plus spacieuses, pouvant assurer aux détenus non seulement 
la resocialisation à laquelle ils ont droit dans le cadre de l’emprisonnement, mais 
également de longs séjours comme ceux auxquels peut donner lieu la prison à vie.

Pourtant, dans un pays comme la RDC, la problématique du nombre et  de la 
viabilité des prisons et des maisons d’arrêt se présente avec acuité étant donné que 
celles qui existent à ce jour sont le legs de l’ère coloniale et ne répondent plus ni aux 
normes architecturales modernes, ni aux exigences humanitaires de notre époque.

Par ailleurs, abolir la peine de mort recommande un travail législatif de longue 
haleine permettant de repenser l’arsenal pénal congolais afin de trouver la bonne 
mesure entre les infractions et les peines prévues tant il est vrai que dans l’œuvre 
législative de l’époque coloniale et de la dictature, certaines infractions nettement 
moins graves ont écopé de peines trop lourdes qui font perdre en conjecture quant au 
sens d’équité du législateur. 

Sur un autre plan, la RDC a, depuis 2004, ratifié la résolution des nations 
Unies sur le moratoire contre la peine de mort qui interdit de l’exécuter lorsqu’elle 
est prononcée en justice. En pratique, on remarque que depuis un bon bout de temps, 
le législateur prévoit de moins en moins des infractions punies de la peine de mort. 
Par exemple, les lois de 2006 sur les violences sexuelles se sont passées de cette 
peine de mort même lorsque l’acte a entraîné la mort de la victime. Il en est de même 
pour la loi portant protection de l’enfant qui prévoit, comme la première, la servitude 
pénale à perpétuité pour les faits jadis punies de mort.

	Notre position : abolition responsable

Face à la controverse, compte tenu des valeurs profondes de l’humanité et par 
respect du caractère sacré de la vie, mais également pour faire triompher l’idéal de la 
resocialisation du délinquant que poursuit par ailleurs, le droit pénal contemporain, 
nous proposons l’abolition de la peine de mort. Cependant, il ne s’agit pas d’une 
abolition simple ou radicale, mais plutôt d’une abolition responsable tenant compte 
des exigences exprimées et qui, rationnellement, conditionnent la réussite de cette 
œuvre d’humanisation de la justice. Il faut donc absolument construire ou reconstruire 
les prisons et mieux les équiper afin d’aboutir au résultat, somme toute, voulu par les 
deux tendances, à savoir, la lutte, par des moyens efficaces, contre le crime.
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2. Régime d’exécution

L’exécution de la peine capitale se fait par la pendaison pour les civils et par 
les armes ou fusillade pour les militaires840. Elle se fait sur réquisition du ministère 
public. Il est de tradition de surseoir à l’exécution de la peine capitale jusqu’à ce 
qu’il ait été statué sur un éventuel recours en grâce. La peine de mort ne sera pas 
exécutée avant le rejet du recours. L’exécution de la peine capitale a lieu dans la 
localité déterminée par l’officier du ministère public, mais à l’endroit choisi par 
l’autorité administrative du lieu d’exécution841. L’exécution de la peine capitale n’a 
pas lieu publiquement sauf le cas où il serait décidé autrement par le Gouverneur 
de la Province842, toutefois, l’autorité administrative invite à y assister les autorités 
coutumières du lieu de l’exécution et, s’il échet, celle du lieu où l’infraction a été 
commise843. 

Il est interdit d’exécuter la peine de mort contre une femme enceinte. Il n’y 
sera procédé qu’après sa délivrance844. Il va de soi que l’officier du ministère public 
doit être présent sur le lieu de l’exécution puisque l’acte dispose en son article 9 al. 
4 que la loi présente les formes dans lesquelles une personne peut être mise à mort. 
L’officier du ministère public adresse une réquisition à l’exécution après lecture du 
dispositif de condamnation et après vérification du caractère exécutoire de la sentence 
et de la régularité de la procédure845. L’usage veut que l’officier du ministère public 
puisse revêtir la robe et soit ceint de l’écharpe aux couleurs nationales846. L’officier 
du ministère public doit dresser le procès-verbal de supplice. Un Ministre du culte 
assiste à l’exécution capitale847. L’usage veut qu’un médecin puisse constater le 
décès.

Il est interdit de procéder au moyen d’appareils photographiques à la prise de 
vue d’une exécution capitale848.

§2. Problèmes suscités par la peine des travaux forcés

D’après l’ordre que l’on retrouve à l’article 5 du Code pénal, la peine des 
travaux forcés est la deuxième en termes de gravité. Elle vient juste après la peine de 
mort. Elle consiste en une prestation manuelle que doit remplir le condamné pendant 
une période déterminée par le juge.

840  Art. 1 de l’Arrêté du 9 avril 1898
841  Art. 2, de l’Ord. du 24 janvier 1948
842  Art. 2 de l’Arrêté du 9 avril 1898
843  Idem  Idem
844  Art. 3, ibidem  Art. 3, ibidem
845  A. RUBBENS, op.cit, n°315.  A. RUBBENS, op.cit, n°315.
846  Idem.
847  Art. 4 de l’arrêté du 9 avril 1898
848  Art. 1 de l’Ord. n° 86 cons. relative aux prises de vues des exécutions capitales (b.a. 1936, p. 329
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Elle diffère des travaux auxquels  sont soumis les pensionnaires des prisons 
par l’alinéa 1er de l’article 64 de l’ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 portant 
régime pénitentiaire. Cette peine suscite des interrogations, plus de 35 ans après sa 
consécration par la loi du 5 janvier 1973, sur son utilité et son bien fondé au point 
que de plus en plus de voix s’expriment en faveur de son abolition pure et simple.

Pour certains auteurs, la peine des travaux forcés ne présente aucun avantage 
pour notre droit849.

1. Du bien fondé des travaux forcés

La loi du 5 janvier 1973 a introduit, en droit pénal, la peine des travaux forcés 
pour réprimer l’infraction de détournement des deniers publics afin de permettre à 
l’Etat de s’assurer par le travail du délinquant, le recouvrement de ce que celui-ci lui 
a injustement soutiré.

Le législateur la présentait ainsi comme une mesure intimidante susceptible 
de dissuader les détourneurs. Mais il faut se rendre compte qu’au moment où cette 
peine était adoptée en RDC, elle était dénoncée sous d’autres cieux où elle était 
considérée comme désuète et inutile850.

En effet, dans un siècle où les peines corporelles et infamantes perdaient 
leur valeur et pendant qu’était fustigée la notion des traitements cruels, inhumains 
et dégradants, la peine des travaux forcés était de plus en plus perçue comme une 
mesure d’asservissement qui rappelait à la mémoire les douloureux souvenirs des 
époques d’esclavagisme.

Par ailleurs, la loi qui la créait annonçait l’édiction des mesures d’exécution 
par le Président de la République. L’inexistence, jusqu’à ce jour, de ces mesures est 
le signe d’un désintéressement face à une peine qui, de toute évidence, ne rapporte 
rien de significatif au trésor public étant entendu que bien d’autres mesures peuvent 
jouer efficacement ce rôle sans avoir à énerver les principes de la civilisation. Il 
s’agit notamment des amendes et de la confiscation. 

Même si contre cette position l’on peut avancer la possibilité de l’insolvabilité 
du prévenu, il demeure vrai que l’aspect humanitaire que foule au pied l’imposition 
d’un travail à un être humain est suffisant pour s’armer d’aversion contre une telle 
peine.

2. Des contradictions intrinsèques de la peine des travaux forcés

D’après la position qu’ils occupent juste après la peine de mort, les travaux 
forcés sont dotés, par le législateur, d’une plus grande gravité que la servitude pénale. 

849  NYABIRUNGU mwene SONGA, op. cit., p. 308
850  Idem, p. 307
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Du coup, on relève plusieurs incohérences qui font qu’au bout de la réflexion, on la 
trouve plutôt inutile. Parmi les cas relevés, on énumère les problèmes suivants :

•	 Problème dans la commutation des peines

Les règles consacrées en cas de reconnaissance, par le tribunal, de circonstances 
atténuantes en faveur du prévenu, admettent que la peine la plus forte cède le pas à 
la peine immédiatement inférieure851. Si, d’après le Code pénal, la peine des travaux 
forcés est immédiatement inférieure à la peine de mort, c’est elle qui prendra la place 
de celle-ci en cas de circonstances atténuantes. Pourtant, d’après la loi, les travaux 
forcés ne peuvent pas aller au-delà de 20 ans. 

Il se pose alors la question de savoir si logiquement, travailler pendant 20 ans 
est plus grave qu’être enfermé toute la vie si l’on sait qu’en plus de l’emprisonnement, 
le condamné est astreint à travailler en prison.

De même, on ne comprend pas dans quelle mesure il faut envisager 
la commutation en cas des travaux forcés. Tirant la conséquence du premier 
raisonnement, on pourrait être tenté de dire que les travaux forcés seront remplacés 
par la peine de prison. Mais qui admettrait une telle logique, si on lui demandait 
de remplacer 20 ans de travaux forcés par la prison à vie ? Trouvant ces questions 
non résolues par la loi du 5 janvier 1973, le Doyen NYABIRUNGU dénonce 
l’incohérence à laquelle donne lieu cette loi852 et relève même qu’en pratique, c’est 
la peine de servitude pénale à perpétuité qui remplace la peine de mort et non celle 
des travaux forcés.

•	 Problème du concours des peines

En cas de concours matériel ou idéal, la solution consacrée par le droit  pénal 
voudrait que soient appliquées deux solutions : la première consiste à cumuler les 
peines prévues pour chaque infraction commise et de prononcer ainsi la somme 
obtenue. La seconde solution voudrait que l’on considère les infractions commises 
comme intervenant dans une volonté unique et de prendre en compte chaque peine 
pour ne retenir que la plus forte  expression pénale.

Dans les deux cas, des questions se posent. Dans le cas de cumul des peines, 
si les sanctions à prononcer sont de natures différentes, la plus forte absorbera la 
plus faible. Il se pose alors la question de savoir ce qu’il adviendra si, dans le cadre 
de ce concours, une peine d’emprisonnement à perpétuité vient à être en concours 
matériel avec celle de travaux forcés. Concrètement, comment résoudre la question 
si les travaux forcés effectivement prononcés sont portés à un an à peine ? Faut-il 

851  Article 19 du Code pénal
852  NYABIRUNGU mwene SONGA, op. cit. p. 321
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considérer comme équitable la solution qui voudrait qu’une seule année absorbe 
la perpétuité ? Suivant le même exemple, faut-il considérer qu’en concours idéal, 
une année de travaux forcés constitue la peine la plus forte devant l’emporter sur la 
prison à  vie ?

3. Analyse de la nécessité d’abolition de la peine des travaux forcés

La controverse autour de la peine des travaux forcés a pris une forte ampleur 
et la tendance est plutôt favorable à son abolition. D’ailleurs une loi consacrant 
sa suppression vient d’être votée à l’Assemblée nationale. Cependant, il faut 
reconnaître que débarrassée de ses pesanteurs conceptuelles, cette peine peut servir 
mieux le droit pénal. Il faut plutôt, à notre avis, penser à lui attribuer une nouvelle 
orientation préservant la dignité humaine et l’idéal de la resocialisation ainsi que de 
la réinsertion du délinquant. 

Il faut notamment penser à une mesure subsidiaire pouvant remplacer par 
moment la servitude pénale et même la peine de mort. On pourrait ainsi envisager 
la consécration, en droit pénal ordinaire, du travail d’intérêt général entendu comme 
une peine pouvant se substituer à un emprisonnement à titre de sanction principale 
lorsque le juge estime opportun de prononcer une telle mesure en se référant au 
consentement éclairé du condamné qui doit effectuer ce travail pendant un temps 
bien défini853 et entouré de toutes les garanties sécuritaires et hygiéniques. Cette 
mesure, notons-le, existe déjà dans notre droit à travers la loi portant protection de 
l’enfant854.

§3. La peine de servitude pénale ou l’emprisonnement

En République Démocratique du Congo, l’on peut sérieusement se poser la 
question de savoir si la peine de servitude pénale vaut la peine d’être maintenue. En 
effet, il s’agit d’une peine liée au passé colonial, une peine que nos ancêtres ignoraient 
de sorte qu’elle ne revêt aucun caractère intimidant. Celui qui a fait la prison, il n’est 
pas l’objet de mépris social. Il trouve même facilement du travail sans que l’on 
s’inquiète de son passé judiciaire. Bref, avoir fait la prison ne constitue pas, aux 
yeux des congolais, une question honteuse puisque l’on va jusqu’à fêter un frère qui 
sort de la prison. Il faut que les pénalistes et les criminologues réfléchissent sur cette 
donnée en scrutant nos coutumes traditionnelles, peut-être trouvera-t-on une peine 
plus intimidante, plus en harmonie avec notre mentalité et notre environnement.

L’expression servitude pénale devrait être bannie depuis l’indépendance du 
langage législatif congolais. Il est symptomatique de relever que cinquante ans après 
l’accession du pays à l’indépendance, le législateur congolais ne soit pas soucié 

853  Lexique des termes juridiques, op. cit., p. 652
854  Article 134 alinéa 1 point 8 et alinéa 2
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d’extirper de son langage juridique une expression qui, à l’époque coloniale avait 
toute sa signification contenant bel et bien l’idée d’esclavage. En effet, à l’époque 
coloniale, les européens ne faisaient pas la prison. C’est cela qui a amené les 
congolais à considérer à juste titre que la peine de prison était une peine réservée 
uniquement aux indigènes de la colonie du Congo Belge. Aussi ne peut-on s’étonner 
que cette peine n’ait jamais été intériorisée et acculturée par les Congolais. Le même 
constat peut être fait aujourd’hui.

Le ministère public poursuit l’exécution de la peine de prison.

Il adresse une réquisition à fin d’emprisonnement au gardien de la prison pour 
justifier la détention du condamné qui se trouve déjà en détention préventive ou qui 
a fait l’objet d’une arrestation immédiate. Mais il peut aussi se faire que le condamné 
se soit présenté volontairement à la prison pour y subir sa peine. Nous noterons qu’il 
arrive souvent que le ministère public tarde à faire parvenir à la prison la réquisition à 
fin d’emprisonnement avec comme grave conséquence que le prévenu peut demeurer 
en prison alors qu’il a été acquitté ou que le condamné reste en prison au delà de la 
durée de la condamnation prononcée car la réquisition à fin d’emprisonnement est le 
document judiciaire officiel par lequel le ministère public ordonne  à la direction de 
la prison l’exécution du contenu du jugement. 

Au cas où le condamné ne sera pas présent dans le délai légal ou s’il y a 
nécessité de procéder à son arrestation anticipée, le ministère public peut ordonner 
la prise de corps, exécutée par la Police judiciaire. Le condamné est alors remis au 
gardien de la prison855.

§4 Les peines d’amende et de prison subsidiaire

Il faut retracer l’histoire du système de la majoration des amendes pour voir 
comment, depuis le temps colonial, le législateur a essayé de garder à la peine 
d’amende sa vertu répressive en dépit de la dépression monétaire.

Par le décret du 3 août 1925, les amendes pénales avaient été majorées 
de la manière suivante : les autorités chargées d’appliquer la loi pénale devaient 
commencer par fixer le montant des amendes conformément aux dispositions qui 
les établissent et devaient indiquer leur montant, ensuite en application du décret 
susmentionné, ces autorités devaient quadruplés ce montant et indiquer le produit de 
la multiplication. 

Par le Décret du 17 janvier 1927, la majoration avait été portée à 92 décimes, 
c’est-à-dire que le montant devait être multiplié par dix. C’est la naissance des 
décimes additionnels.                              

855  Art. 112 C.P.P  Art. 112 C.P.P
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L’Ordonnance législative du 11 décembre 1959 en son art. 1 avait décidé que 
le système du décime additionnel n’était pas applicable aux amendes payées par les 
personnes dont le revenu mensuel moyen était inférieur à 5.000 FC. Le décret du 
13 mars 1965 a porté la majoration des amendes à 100 décimes ce qui en pratique 
revenait à multiplier le montant des amendes par 70. Rien ne fut fait au sujet des 
personnes à revenus faibles. L’ordonnance-loi n°70/080 du 30 novembre 1980 a 
ramené cette majoration à 90 décimes mais en précisant que cette majoration n’était 
pas applicable aux amendes encourues par les personnes dont les revenus mensuels 
étaient inférieurs à 50 zaïres. 

Cette Ordonnance-loi a en outre disposé que partout dans les anciens textes, le 
terme franc devrait être remplacé par celui de Makuta. L’Ordonnance-loi n°79/007 
du 6 juillet 1979 est venu supprimer le système des décimes additionnels en précisant 
que dans toutes les dispositions légales ou réglementaires prévoyant des amendes 
pénales exprimées en franc, le mot majorait les amendes pénales à la suite de la 
dépréciation de la monnaie. Cette loi est venue fixer le prix minima et maxima des 
amendes pénales qui sont multipliées par dix par ce nouveau système. Cette loi a 
voulu restituer à cette peine d’amende, même en multipliant par 100 le taux figurant 
dans les textes à caractère répressif. L’on peut donc se demander si le système idéal 
ne serait pas, pour le législateur d’arrêter comme principe la majoration par cent du 
taux d’amende pénale chaque fois qu’il y a dévaluation officielle.

Les critiques, contre le système du paiement de l’amende sont les suivantes : 
l’amende est perçue par le trésor public. Donc l’Etat tire avantage et bénéfice de la 
délinquance de ses sujets, ce qui est choquant.

La valeur punitive de l’amende en tant que force intimidante n’est pas absolue. 
Elles n’intimident le condamné ni la multitude des petits délinquants insolvables. 
L’amende porte atteinte aux principes de l’égalité et de la personnalité des peines. 
L’égalité des citoyens est rompue car l’amende est légère aux riches et lourde aux 
pauvres. Il y a violation de la personnalité des peines puisque en frappant le délinquant 
dans son patrimoine, on frappe aussi toute sa famille qui vit de ce patrimoine. 

Des solutions ont été adoptées dans certains pays pour atténuer ces critiques. 
C’est ainsi qu’en Allemagne et en Italie, le produit des amendes est affecté à la 
Constitution d’un fond de garantie des victimes d’infractions. De cette façon, 
l’amende peut remplir à coup sûr une fonction sociale, à défaut de remplir une 
fonction répressive. Certains pays nordiques, comme la Suède, ont institué les 
systèmes des amendes, le juge condamne le délinquant à des amendes dont le 
montant est proportionnel à ses revenus quotidiens et à ses charges856.

856  R. MERLE et A VITU, op.cit, n°559.  R. MERLE et A VITU, op.cit, n°559.
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Enfin, l’on peut se poser la question de savoir ce que garde le législateur dans 
l’élaboration d’une disposition à caractère pénal, dans la fixation des taxes, minimum 
et maximum, est-ce de façon arbitraire? Une certaine logique peut consister à dire 
par exemple que le législateur tient compte du salaire journalier minimum de base 
et du salaire journalier maximum, de sorte que lorsque le tribunal estime qu’en lieu 
et place de la peine de prison, il faut prononcer une peine d’amende, le montant 
de cette dernière puisse être fixé en tenant compte de la peine de prison à laquelle 
le délinquant échappe. En d’autres termes, le taux de la peine d’amende devrait 
correspondre au montant dont le délinquant serait puni de la peine de servitude 
pénale subsidiaire qui devra désormais s’appeler l’emprisonnement subsidiaire. Elle 
est de 6 mois maximum.

L’amende doit être payée dans la huitaine qui suit la condamnation entre 
les mains du greffier857. Nous rappelons que le greffier peut exiger le payement 
immédiat, s’il y a des raisons de craindre que le condamné aux amendes ne tente de 
se soustraire à cette condamnation. Le condamné peut s’adresser au Président de la 
juridiction qui l’a condamné, pour obtenir des délais, soit pour obtenir prorogation de 
l’échéance abrégée que le greffier lui a notifiée858. Dès l’écoulement du délai normal, 
le greffier peut procéder à l’exécution sur les biens du condamné par une mesure 
de saisie-exécution en vertu du jugement répressif constituant titre exécutoire. Il ne 
doit pas faire de commandement préalable859 le prononcé ou la signification (cas du 
jugement par défaut) valent sommation de payer dans le délai fixé. S’il apparaît que 
l’exécution sur les biens ne peut aboutir ou que les frais risquent d’être plus élevés 
que le produit de vente, le greffier demande au ministère public, l’exécution de la 
peine de prison subsidiaire.

Le juge doit assortir chaque condamnation à la peine d’amende d’une peine 
d’emprisonnement subsidiaire. En cas de non-paiement dans les délais légaux et ceux 
impartis par le jugement, cette peine devrait se substituer ainsi à la peine d’amende. 
En toute logique, les juges devraient veiller à fixer la peine d’emprisonnement 
subsidiaire en proportion du montant de l’amende.

SECTION 2 : EXÉCUTION DES PEINES ACCESSOIRES

§1. La confiscation

La confiscation des objets appartenant au prévenu et ayant servi à commettre 
l’infraction, est une peine accessoire nécessaire. Le Juge n’a aucun pouvoir 

857  Art. 109 C.P.P  Art. 109 C.P.P
858  Art. al.3, idem  Art. al.3, idem
859  Art. 119, ibidem  Art. 119, ibidem
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d’appréciation, dès lors que l’infraction est établie et que les objets appartiennent 
au prévenu et ont servi à commettre l’infraction, ils doivent être confisqués. S’il 
s’agit d’une infraction intentionnelle ou si le législateur a expressément ordonné la 
confiscation860.                                  

Le caractère personnel de la confiscation spéciale n’empêche pas que cette 
peine soit exécutée contre les héritiers. L’Etat dispose d’un droit réel de propriété sur 
la chose en quelques mains qu’elle puisse se trouver. L’Etat peut donc, à la mort du 
délinquant qui a été condamné définitivement, réclamer la chose confisquée entre les 
mains des héritiers861.

1. La confiscation générale

L’Ordonnance-Loi n°86/029 du 5 janvier 1986 est venu abroger l’Ordonnance-
Loi n° 71/081 du 2 septembre 1971, relative à la confiscation générale des biens 
des personnes condamnées pour trafic des substances précieuses. L’ordonnance-loi 
n°86/029 du � janvier 1986 a aussi abrogé la peine de confiscation générale des biens 
en matière de détournement des deniers publics, peine qui avait été instituée par la 
loi n° 73/017 du 5 janvier 1973.

2. Cas de confiscation

La confiscation porte généralement sur les objets saisis. En ce cas, ces 
objets qui se trouvent au greffe deviennent propriété de l’Etat (le greffier les reçoit 
directement)

Si les objets confisqués ne sont pas saisis, le condamné est tenu de les remettre.

Dès que le jugement est exécutoire, le greffier peut procéder à l’exécution 
directe en chargeant l’huissier de s’emparer des objets confisqués.

Si le condamné soustrait par la ruse ou la destruction des objets à l’exécution 
ou à la confiscation, rien n’est prévu pour remédier à cette situation, ceci est une 
lacune qui doit être comblée.

Cas de l’obligation de s’éloigner de certains lieux ou de résider à un lieu 
déterminé. L’exécution se fait par le transfert du condamné par les autorités 
administratives à la requête du ministère public.

860  A.  RUBBENS, op.cit, n°8195.  A.  RUBBENS, op.cit, n°8195.
861  ESIKA MAKAMBO ezo Bima, Le Code Pénal Congolais annoté, Lubumbashi. 1977, n° 132
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3. Cas de mise à la disposition du Gouvernement. 

Elle se fait à la requête du ministère public.

§2. La mise à la disposition du Gouvernement

Conditions inopinées pour l’application de cette peine :

- il faut un laps de temps de dix ans jusqu’au procès en cours ;
- il faut que dans ce laps de temps, l’inculpé ait commis au moins trois infractions 

qui ont entraîné chacune une peine de prison d’au moins six mois ;
- il faut que l’inculpé présente en outre une tendance persistante à la délinquance.       

Il s’agit en réalité d’une mesure de défense sociale qui s’applique aux récidives 
anormales. Certains parlent de la délinquance d’habitude. Pour savoir si les conditions 
de la mise à la disposition du Gouvernement sont réunies, il faut que les dossiers 
antérieurs soient joints au dossier de la poursuite afin de savoir si les infractions 
commises par l’intéressé révèlent une tendance persistante à la délinquance. Mais 
bien souvent, les dossiers judiciaires ne contiennent que les preuves de l’infraction 
et ne permettent pas donc de connaître le délinquant. C’est pourquoi, il faut faire 
procéder à une enquête sociale et ordonner un examen médical du délinquant.

§3. L’obligation de s’éloigner de certains lieux ou de résider à un lieu  
            déterminé

L’obligation de s’éloigner de certains milieux ou d’habiter en un milieu 
déterminé, c’est la relégation, ou le bannissement ou l’interdiction de séjour. Il s’agit 
d’une mesure de défense sociale instituée en tant que peine accessoire facultative, 
compte tenu du trouble psychique profond pouvant résulter du déracinement et de 
l’éloignement d’un délinquant de son milieu clanique. Les juges devront l’appliquer 
avec prudence et humanisme. L’on peut du reste se poser la question de savoir si 
pareille peine peut encore être maintenue dans notre arsenal juridique compte tenu 
du vent de démocratie qui souffle dans notre pays ; vent qui a abouti à la suppression 
de l’arrestation administrative et de la relégation administrative. La sauvegarde et 
le respect de la liberté individuelle ont imposé, dans le cadre de la démocratie, la 
suppression de l’arrestation et de la relégation administrative, qui se pratiquaient 
sans garantir le bannissement ou l’interdiction de séjour, en tant que peines 
accessoires à une peine principale prononcée par les cours et tribunaux, sont à notre 
sens, conformes à la Constitution. La relégation, le bannissement et l’interdiction de 
séjour sont soumises aux conditions suivantes :                                   

- il faut un laps de temps de dix ans jusqu’au procès en cours ; 
- il faut que dans le laps de temps, l’inculpé ait commis au moins deux infractions 

qui ont entraîné chacune une peine de prison d’au moins dix mois. 
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Ces peines accessoires visent à combattre la récidive ou la réitération 
d’infraction après une condamnation. La théorie classique considère en effet 
que la récidive est un indice de culpabilité plus grande, la preuve du mépris de 
l’avertissement antérieurement reçu. C’est pourquoi, il faut aggraver la peine pour 
l’infraction nouvelle et au besoin mettre le délinquant hors d’état de nuire. Or, les 
recherches en criminologie démontrent au contraire que la récidive n’est pas l’indice 
de culpabilité plus grande mais plutôt la preuve de l’inadaptation du traitement 
précédemment appliqué. Face à une récidive au lieu d’appliquer la peine, révélée 
souvent inopérante, il y a lieu plutôt de modifier le traitement tout en recherchant les 
causes de cet état.

SECTION 3 : L’EXÉCUTION DE LA CONDAMNATION CIVILE

L’exécution directe sur les biens du condamné se fait à la diligence du 
bénéficiaire de ces condamnations et ce, en ayant recours aux voies d’exécution 
prévues en procédure civile. Toutefois, le ministère public est chargé de l’exécution 
des dommages-intérêts alloués d’office.

L’exécution de la contrainte par corps, obéit aux conditions suivantes862:

- la partie privée ne peut en obtenir exécution qu’en adressant une demande 
au ministère public ;

- la partie privée doit consigner entre les mains du greffier une somme 
nécessaire à l’entretien de la prison ;

- en ce qui concerne les dommages intérêts alloués d’office, le ministère 
public peut ordonner d’office la mise à la contrainte sans consignation des 
frais d’entretien.

SECTION 4 : L’EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS AUX FRAIS  
                             ET AUX DROITS PROPORTIONNELS 863

1. Si le tribunal détient les consignations des parties, il retient les frais et droits sur 
ces sommes.

2. S’il n’a pas les consignations suffisantes, il fait exécuter les condamnations sur 
les biens. Et pour ce qui concerne les frais, il peut demander au ministère public 
l’exécution de la contrainte par corps (si le jugement le prévoit).

862  Art. 121 C.P.P
863  Art. 109 du C.P.P
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CHAPITRE I : L’AMNISTIE

SECTION 1. NOTIONS 

L’amnistie se définit comme une mesure de clémence ayant pour effet d’enlever 
rétroactivement à certains faits leur caractère délictueux864. Cette définition ne se 
suffit pas cependant pour faire ressortir toutes les particularités de l’amnistie. Une 
autre définition de l’amnistie consiste à dire qu’elle est un acte législatif qui interdit 
ou empêche des poursuites judiciaires à l’encontre des individus présumés auteurs 
des crimes déterminés ou non (amnistie des poursuites), qui efface un fait punissable 
ou anéantit les condamnations865. 

Cette approche fait une différence entre l’amnistie et le pardon ou l’exemption 
de la sentence prononcée ou prescrite après la reconnaissance formelle de la 
culpabilité par un tribunal. 

Dérivé du grec «mnomniai» qui signifie littéralement «je me souviens» 
précédé du privatif «a», le mot «amnistie» met en exergue l’idée d’un oubli général 
qu’une communauté nationale décide d’opposer à un fait répréhensible. La plupart 
du temps, il s’agit, comme on dit, de «passer l’éponge», au profit d’une réconciliation 
recherchée et d’une paix ardemment souhaitée, sur des crimes commis dans un 
espace de temps précis.

En réalité, les faits ont effectivement été commis et se sont même cristallisés 
au moment de leur commission. Cependant, la mesure d’amnistie joue le rôle de 
neutralisation ou d’anéantissement de leur caractère infractionnel et de leur dimension 
pénale de sorte qu’aucune répression n’est plus possible à leur égard. 

Dans les pays post-conflit qui ont fait face, comme la République démocratique 
du Congo, à une justice transitionnelle, l’amnistie est une institution que l’on 
considère la plupart du temps comme le prix de la paix et de la stabilité. Aussi la 
considère-t-on, dans la pratique d’une justice transitionnelle, comme porteuse de 
contradictions qui ne sont pas aisées à résoudre du fait qu’elle est à la fois inévitable 
et inacceptable866. 

Charles MUTSHIZI explique que tous les pays qui ont connu la guerre civile, 
la dictature, caractérisées par des atrocités et autres violations graves des droits de 
l’Homme, sont confrontés à la dure tâche de transformer un régime criminel en un 
régime démocratique sans sanctionner les perpétrateurs de ces violations867.

864  NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit pénal général zaïrois, Kinshasa, DES, 1989, p.354
865  C. MUSHIZI, justice transitionnelle, Principes-contenu-illustrations, Kinshasa, éd. Ethan, 2010, 

p. 135
866  C. MUSHIZI, op.cit
867  Ibidem
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Dans ses origines, l’amnistie était dotée d’un caractère éminemment réel 
portant essentiellement sur les faits en considération notamment de l’époque de leur 
commission, sans porter égard à la qualité ou à la personnalité de leurs auteurs.

Avec le temps, le droit, dans sa quête de modernisme, a fini par faire  ressortir 
le caractère personnel de cette institution qui a pu se confondre et s’identifier à son 
caractère réel. Dans cette nouvelle optique, c’est l’auteur, plutôt que l’infraction 
commise qui est amnistié au point qu’on a tendance à se perdre en conjecture sur ce 
qui est réellement oublié.

En effet, en affirmant que les membres d’un groupe rebelle sont amnistiés, 
on ne tend pas à dire qu’ils sont oubliés comme individus. Dans ce cas, le concept 
«amnistie» cesse de signifier « oubli» pour signifier «pardon». C’est dans ce sens 
que le Doyen NYABIRUNGU analyse cette institution lorsqu’il la définit comme 
«une mesure de clémence». La problématique autour d’une définition unanime de 
l’amnistie tient du fait du fait de son caractère contextuel.

SECTION 2. RÉGIME JURIDIQUE

Œuvre de l’autorité législative868 qui est le parlement869 et, dans une certaine 
mesure, le Chef de l’Etat870, l’amnistie est accordée pour les infractions politiques et 
est exclue pour celles de droit commun.

§1. Du caractère amnistiable  des infractions politiques

Présentant l’infraction politique sous une conception objective, le lexique des 
termes juridiques871 la définit comme tout agissement qui porte directement atteinte 
à un intérêt ou à une prérogative de nature politique, telle une atteinte à l’existence  
ou à l’organisation de l’Etat, autrement dit, lorsque la valeur sociale protégée par 
la qualification pénale est politique. Il en va ainsi du fonctionnement des pouvoirs 
constitutionnels. 

C’est dans cette conception objective que se place HAUS lorsqu’il affirme 
que par infractions politiques, on doit entendre les crimes et les délits qui portent 
uniquement atteinte à l’ordre politique872. D’après cette approche, le caractère 
politique du fait infractionnel est déterminé par l’intérêt auquel il porte atteinte873. 
Elle donne lieu aux infractions politiques pures.
868  Article 122 point i de la Constitution
869  Article 100 de la Constitution du 18 février 2006
870  Article 129 de la Constitution du 18 février 2006
871  R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, Paris, 16ème éd. Dalloz, 2007, 

pp.356-s
872  HAUS J.J., Principes généraux du droit pénal belge, Gand, 3ème éd.,1er tome, 1879, p. 90
873  NYABIRUNGU mwene SONGA, op. cit., p. 90
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La conception subjective de l’infraction politique la présente comme tout fait 
infractionnel inspiré par des mobiles menaçant des intérêts ou des prérogatives de 
nature politique. Elle donne lieu à la catégorie des infractions politiques complexes 
ou mixtes qui procurent aux faits commis à la fois le caractère d’infraction politique 
et celui de droit commun. C’est ce genre d’infraction qui correspond au vocable 
d’infractions politiques par mobile, le but poursuivi par l’agent ainsi que sa volonté 
étant des éléments déterminants dans la qualification. C’est le cas d’une prise d’otage 
visant à faire reculer un régime politique ennemi874.

Il existe également des infractions dont la connotation politique ne ressort que 
de leur rattachement à une infraction politique. Dans ce cas, c’est ce lien de causalité 
considéré comme relevant de l’essence même de l’infraction principale qui est mis 
en évidence. Le Professeur NYABIRUNGU note que ces infractions se commettent 
généralement à l’occasion de l’insurrection et des guerres civiles. Il cite parmi elles 
les destructions des propriétés publiques et privées, les massacres des adversaires, 
l’enlèvement des armes d’un arsenal, etc. Reprenant les propos de HAUS, il dit : tous 
les actes de la lutte, autorisés par les usages de la guerre, doivent être considérés 
comme des crimes politiques ou, pour mieux dire, ils ne forment qu’un seul et même 
crime de cette espèce ; car ils sont les éléments constitutifs de l’insurrection qui a un 
caractère essentiellement politique875.

§2. Du caractère non amnistiable des infractions de droit commun

Le caractère non amnistiable des infractions de droit commun nécessite 
que l’on examine la notion d’infraction de droit commun et, ensuite, celle de la 
dépolitisation des infractions politiques.

1. Des infractions de droit commun

L’expression «droit commun» désigne les règles applicables à une situation 
juridique ou à un rapport de droit lorsqu’il n’est pas prévu que des règles particulières 
sont applicables à cette situation ou à ce rapport. Cette définition rapportée par le 
lexique des termes juridiques suggère que l’on doive considérer comme infraction 
de droit commun, celle qui est susceptible de suivre le régime juridique qu’a prévu 
la législation originelle et qui peut s’appliquer comme tel à toutes les personnes 
perçues comme auteurs ou comme victimes.

Ces développements qui pourraient à première vue manquer d’intérêt, trouvent 
une place de choix dans l’étude de l’amnistie dans la mesure où celle-ci n’est pas 
envisageable pour ce genre d’infractions. Concrètement, il s’agit de celles qui ne 

874  R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, op. cit, p.596
875  Ibidem,
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correspondent pas à la qualification d’infraction politique et doivent être réprimées 
selon les règles ordinaires prévues en la matière.

2. Des infractions politiques dépolitisées

Il peut arriver qu’une infraction commise pour des visées politiques échappe 
néanmoins à la qualification d’infraction politique. C’est qu’une circonstance 
particulière liée aux faits eux-mêmes  ou à leurs victimes empêche le droit pénal 
contemporain à admettre que soit évité au délinquant la répression qu’il mérite de 
subir. On parle alors de dépolitisation de l’infraction politique876. Cette tendance 
qui s’installe de plus en plus confortablement avec la montée en flèche de la justice 
pénale internationale trouve ses origines au 19ème siècle et sa justification dans le 
souci de veiller aux valeurs profondes de l’humanité afin de faire triompher le droit 
international humanitaire.

	 dépolitisation du fait du terrorisme et actes similaires

Cette forme de dépolitisation trouve son assise dans la convention européenne 
sur le terrorisme du 10 novembre 1976. Ce texte qui n’est entré en vigueur que deux 
ans après son adoption, pose, à travers quelques unes de ses dispositions, le principe 
du déni du caractère politique d’une infraction dès lors qu’elle met en péril un certain 
nombre d’intérêts. C’est ainsi que l’article 1er de cette convention cite comme ne 
pouvant pas être couvertes par leur caractère politique :

	Les infractions relatives à la capture illicite d’aéronefs ;
	Les infractions contre la sécurité de l’aviation ;
	Les infractions graves constituées par une attaque contre la vie, l’intégrité 

corporelle ou la liberté des personnes ayant droit à une protection internationale, 
y compris les agents diplomatiques ;

	Les infractions comportant l’enlèvement, la prise d’otage ou la séquestration 
arbitraire ;

	Les infractions comportant l’utilisation des bombes, grenades, fusées, armes à 
feu automatiques ou de lettres ou colis piégés dans la mesure où cette utilisation 
présente un danger pour des personnes ;

	La tentative et la participation à ces infractions.

On pourrait associer à ces faits ceux qui relèvent du droit international 
humanitaire et rentrent dans la compétence de la CPI et s’accommodent mal d’une 
idée d’amnistie. En effet, une mesure tendant à amnistier des faits infractionnels visés 
par le Statut de Rome pourrait être vue comme un déni de justice permettant à la CPI 

876  Ce concept est tiré de la loi belge du 22 mars 1856
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de mettre en œuvre sa compétence subsidiaire, étant donné le manque de volonté ou 
de capacité des juridictions nationales d’en poursuivre les auteurs. D’ailleurs, il ne 
sera pas possible d’opposer une loi d’amnistie à la Cour étant donné que son statut 
a force supérieure aux lois nationales en vertu de l’article 215 de la Constitution du 
18 février 2006.

	 dépolitisation issue de la clause d’attentat

C’est par une loi du 22 mars 1856 que la Belgique restreint à sa manière le 
champ d’application des infractions politiques. Selon le législateur belge, « ne sera 
pas réputé délit politique ni fait connexe à semblable délit, l’attentat contre la personne 
du chef d’un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille 
lorsque cet attentat constitue le fait de meurtre, d’assassinat ou d’empoisonnement ».

Selon l’esprit de ce principe pris en matière d’extradition, il faut voir en 
l’assassinat d’un chef de gouvernement ou d’Etat, ainsi que des membres de sa 
famille, un acte ignoble dont la répression doit être assurée car le crime de sang 
contre toute personne, fût-elle chef de l’Etat, ne devrait pas être la voie indiquée 
pour tenter de faire aboutir une lutte ou une revendication politique. La Belgique 
s’engageait ainsi à n’accorder aucune faveur reconnue aux auteurs d’infractions 
politiques à ceux qui commettent de tels actes.

En République Démocratique du Congo, la clause d’attentat dite également 
«la clause belge» a été régulièrement invoquée lors de houleux débats qui avaient 
précédé, en 2005, l’adoption d’une loi d’amnistie en faveur des belligérants de la 
guerre dite d’agression.

Au centre desdits débats gisait la question de savoir si les personnes ayant 
assassiné le Président de la république, Chef de l’Etat Laurent Désiré Kabila ou 
ayant été impliquées dans cet assassinat étaient concernées par cette loi qui portait 
sur les infractions politiques et d’opinion ainsi que les faits de guerre.

D’emblée, les membres de la famille politique des ex-belligérants parmi 
lesquels se trouvaient nombreux de ceux qui étaient recherchés par la justice dans le 
cadre des poursuites consécutives à cet assassinat,  répondaient par l’affirmative parce 
que, disaient-ils, un tel assassinat ne pouvait avoir d’autres fins que la déstabilisation 
du régime établi. Ils avançaient également un argument textuel consistant à dire que 
le fait que l’attentat contre la personne du Chef de l’Etat relevait de la compétence 
de la Cour de sûreté de l’Etat qui réprimait les infractions politiques, confortait l’idée 
de son caractère politique indéniable.

Rétorquant à ces arguments, les membres de la famille politique du Chef de 
l’Etat défunt mettaient dans la balance, une considération d’équité. Pour eux, «il est 
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hors de question que l’on accorde le pardon à des gens qui ont assassiné un Chef 
d’Etat alors que pour de simples délits comme le vol, d’autres croupissent en prison».

Faisant un rapprochement avec la clause belge, l’on affirmait que quelle que 
fût la visée des assassins, de leurs commanditaires ou de leurs complices, l’assassinat 
enlevait aux faits leur caractère politique car, avant sa qualité de Chef de l’Etat, le 
Président de la République est d’abord un être humain que nul n’a le droit d’arracher 
à la vie. Cette circonstance, renchérissait-on, détournait les faits de leur orientation 
politique du départ.

Les débats avaient fini par quitter l’arène politique pour se transporter sur 
la voie judiciaire. C’est le Président Joseph Kabila qui, par requête datant du 6 
décembre 2005 adressée à la CSJ, demandait à cette dernière de rendre son avis sur 
la question de savoir la nature juridique de l’infraction d’attentat à la vie d’un Chef 
d’Etat au regard de la loi portant amnistie pour faits de guerre, infractions politiques 
et d’opinion.

Répondant à la requête, la CSJ mettait fin à la querelle en affirmant que 
l’assassinat d’un Chef d’Etat est une infraction de droit commun, à travers son avis 
consultatif du 14 décembre 2005, dont la teneur suit :

Par requête reçue au greffe de la Cour suprême de Justice le 6 décembre 
2005, le Président de la République, agissant en vertu des articles 159 du code de 
l’organisation et de la compétence judiciaires et 115 de l’ordonnance - n° 82/17 
du 31 mars 1982 relative à la procédure applicable devant la Cour suprême de 
Justice, sollicite de la section de législation de cette Cour l’avis sur les difficultés 
d’interprétation de la définition de l’infraction politique, telle que donnée à l’article 
2 de la loi portant amnistie pour faits de guerre, infractions politiques et d’opinion 
adoptée par l’Assemblée nationale en sa séance plénière de mardi 29 novembre 
2005.

Selon le requérant, l’article 2 de la loi susmentionnée donne lieu, en ce qui 
concerne la définition de l’infraction politique, à deux interprétations divergentes. 
La première retient que l’attentat à la vie d’un Chef d’Etat est une infraction 
politique, parce qu’elle porte atteinte, par ses effets, à une institution politique qu’est 
le Chef de l’Etat. La deuxième soutient que l’attentat à la vie d’un Chef d’Etat est, 
par sa nature, une infraction de droit commun. Cette thèse prend en considération 
uniquement l’objet ou le résultat de l’infraction abstraction faite de la psychologie 
de son auteur et est confortée :

1. En droit interne :

Par l’article 37 de la Convention judiciaire signée entre la République 
Démocratique du République du Congo et la République du Congo (Brazzaville) 
et l’article 3 de la Convention judiciaire signée entre la République Démocratique 
du Congo et le Rwanda qui sont libellés comme suit : « Sont considérées comme 
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infractions politiques par nature, les infractions uniquement attentatoires à l’ordre 
politique, c’est-à-dire dirigées uniquement contre l’existence, la forme ou la sécurité 
intérieure ou extérieure de l’Etat, envisagé en sa qualité de puissance politique.

« Ne sont pas considérées comme infractions politiques exclusives de 
l’extradition, les infractions de droit commun par nature, qui ne revêtent de 
caractère politique qu’en raison de leur connexité ou de leur concours idéal ou 
matériel, tels que l’assassinat, le meurtre, l’empoissonnement, les mutilations et les 
blessures graves, volontaires et préméditées, les tentatives d’infractions de ce genre, 
et les attentats aux propriétés par incendie, explosion, inondation ainsi que les vols 
graves, notamment ceux qui sont commis à main armée et ou avec violences. « Une 
particulière diligence sera apportée à l’extradition de quiconque aura attenté à la 
personne du Chef de l’Etat ou du Chef du gouvernement ou des membres de leurs 
familles ».

2. En droit continental : 

Par l’Acte constitutif de l’Union Africaine, en son article 4, lettre (o), qui 
consacre, parmi les principes qui guident le fonctionnement de l’organisation 
continentale, le respect du caractère sacro-saint de la vie humaine, condamne et 
rejette l’impunité, les assassinats politiques, les actes de terrorisme et les activités 
subversives.

3. En droit comparé :

a) France et Etats-Unis d’Amérique : En date du 23 avril 1996, ces deux 
pays ont signé un traité d’extradition dont l’article 4 est libellé comme suit « Les 
infractions ci-après ne sont pas considérées comme des infractions politiques 
: l’homicide ou le crime volontaire contre la personne d’un Chef d’Etat ou d’un 
membre de sa famille ou toute tentative de complicité ou de commettre une de ces 
infractions.

b) En France : La Cour de Cassation a jugé, en 1932, que l’assassinat du 
Président Paul Doumer n’est pas une infraction politique. A ce jour, l’attentat à la 
vie d’un Chef d’Etat est une infraction qui relève du droit commun.

c) L’article 3 de la Convention Européenne d’Extradition est libellé comme 
suit : « Pour l’application de cette convention, l’attentat à la vie d’un Chef d’Etat 
ou d’un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique ».

d).En Tunisie : L’article 313 du Code de procédure pénale est libellé comme 
suit : « l’attentat à la vie d’un Chef d’Etat, d’un membre de sa famille ou d’un 
membre du gouvernement n’est pas considéré comme infraction politique ».

Face à cette divergence d’interprétations, le Président de la République 
sollicite l’avis consultatif de la Section de Législation de la Cour suprême de Justice, 
afin d’être éclairé sur le sens et la portée de la définition de l’infraction politique telle 
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que retenue par la loi portant amnistie pour faits de guerre, infractions politiques et 
d’opinion, adoptée par l’Assemblée nationale en date du 29 novembre 2005. 

En substance, il demande à la Cour de déterminer la nature infractionnelle de 
l’attentat à la vie d’un Chef d’Etat en répondant à la question suivante : l’attentat 
à la vie d’un Chef d’Etat est-il une infraction politique ou une infraction de droit 
commun ?

La Cour suprême de Justice en son assemblée mixte du 13 décembre 2005, 
après avoir entendu le mandataire de l’autorité requérante qui a explicité les termes 
de la requête précitée, note qu’aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi susdite, 
l’infraction politique est constituée par « les agissements qui portent atteinte à 
l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, les actes d’administration 
et de gestion ou dont le mobile de leur auteur ou les circonstances qui les inspirent 
revêtent un caractère politique ». 

Il se dégage de cette définition que le législateur appréhende l’infraction 
politique par son objet et par le mobile qui l’a inspirée. Il s’agit donc d’une définition 
qui renferme deux conceptions de l’infraction politique : la conception objective et 
la conception subjective. 

Le législateur se réfère au critère objectif lorsqu’il qualifie d’infraction 
politique « les agissements qui portent atteinte à l’organisation et au fonctionnement 
des pouvoirs publics », c’est-à-dire lorsqu’il prend en compte des comportements 
qui mettent en péril l’existence de l’Etat ou qui menacent la sécurité intérieure ou 
extérieure de l’Etat. 

Ce critère est classique parce qu’il tient compte de la nature de l’infraction. Il 
est partagé dans la plupart des législations. Il utilise le critère subjectif, très large, 
lorsqu’il définit cette infraction par rapport au but poursuivi par l’auteur ou par les 
circonstances qui entourent sa commission.

Selon ce dernier critère, lorsque le résultat recherché est politique ou lorsque 
les circonstances de la commission de l’infraction revêtent un caractère politique, 
l’infraction est politique. Sous ce second aspect, le législateur a cherché à atteindre 
tous agissements prohibés par le droit commun mais inspirés par un motif politique 
exécutés dans un but politique.

Ici il ne s’agit pas d’infraction politique par nature, mais le comportement 
prohibé acquiert ce caractère par le but recherché par son auteur. Tel serait par 
exemple l’attentat à la vie d’un Chef d’Etat ou le pillage organisé à l’occasion 
d’une insurrection armée. Pour répondre à la question de savoir si l’attentat à la 
vie d’un Chef d’Etat est une infraction politique ou une infraction de droit commun, 
l’assemblée mixte de la Cour suprême de Justice se réfère successivement au droit 
interne, au droit international, au droit comparé et à la jurisprudence ainsi qu’à la 
doctrine y afférentes.
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Au plan interne, l’assemblée mixte relève qu’aux termes de l’article 193 de la 
Constitution de la transition, les traités internationaux régulièrement ratifiés ont une 
autorité supérieure à celle des lois nationales. Il s’en dégage qu’en cas de conflit 
entre une disposition d’un traité et la loi interne, la primauté appartient, en raison 
de la hiérarchie des sources de droit, au traité quand bien même la loi interne serait, 
comme en l’espèce, postérieure au traité.

Elle constate, en effet, que la République Démocratique du Congo est partie à 
plusieurs conventions et traités internationaux, notamment la convention judiciaire 
signée entre elle et la République Rwandaise le 4 mars 1966, ratifiée le 22 septembre 
1972 et la convention générale de coopération en matière de justice signée le 12 
avril 1978 avec la République du Congo (Brazza). Ces deux conventions qualifient 
d’infraction de droit commun l’attentat à la vie d’un Chef d’Etat.

Elles décident que pour cette infraction l’extradition est possible. L’assemblée 
mixte relève en outre que s’agissant de l’amnistie pour faits de guerre, infractions 
politiques et d’opinion, à l’exception des crimes de guerre, des crimes de génocide 
et des crimes contre l’humanité, l’accord global et inclusif a recommandé que la loi 
à adopter par l’Assemblée nationale devait être conforme aux principes universels 
et à la législation internationale.

Elle note que ces principes qui sont repris dans la Charte des Nations Unies 
consacrent le respect de la personne humaine, considérée comme une valeur suprême 
justifiant la dépolitisation de l’attentat à la vie d’un Chef d’Etat et des membres de sa 
famille pour en faire une infraction de droit commun. Elle signale, par ailleurs que 
dans la convention sur la prévention des infractions contre des personnes jouissant 
d’une protection internationale y compris des agents diplomatiques, adoptée à New 
York le 14 décembre 1973, l’Assemblée générale des Nations Unies recommande 
aux Etats de considérer comme un crime d’une extrême gravité l’assassinat d’une 
personne et de rendre possible l’extradition de son auteur.

De ce qui précède, l’assemblée mixte infère qu’en interprétant le texte de 
l’article 2 alinéa 2 de la loi sur l’amnistie dans le sens de la conception subjective 
susdécrite, l’on se mettrait en contradiction avec les normes internationales précitées 
et les articles 193 et 199 de la Constitution de la transition. Il échet de rappeler que 
dans la plupart des nations modernes, l’attentat à la vie d’un Chef d’Etat est une 
infraction de droit commun quel qu’en soit le mobile.

A titre illustratif, l’assemblée mixte signale qu’en France les juridictions se 
refusent totalement à prendre en compte le mobile du coupable pour conférer un 
caractère politique à une infraction qui, par sa nature intrinsèque ne présente pas a 
priori ce caractère, en revanche, elles prennent en considération uniquement l’objet 
de l’infraction.

Ainsi, il a été jugé en 1932 que l’assassinat du Président Paul Doumer n’est pas 
infraction politique, quel qu’en ait été le motif, l’attentat à la vie d’un Chef d’Etat 
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constitue un crime de droit commun ; il ne perd point ce caractère par le fait qu’il a 
été commis sur la personne du Président, (crim. 28 août 1932 ; par Gaston Stefani, 
Georges Levasseur et B. Bouloc dans leur livre intitulé Droit pénal général, Dalloz 
17 et 19 éc. N° 191). En conclusion, l’assemblée mixte considère que l’attentat à 
la vie d’un Chef d’Etat ou d’un membre de sa famille est une infraction de droit 
commun.

Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2005
Benoît Lwamba Bindu, Premier Président de la Cour Suprême de Justice,  

Avec l’assistance du Ministère public représenté par Laurent Tshimanga Mukeba, 
Procureur Général de la République, et le concours de Mr Wani Mandulu,  

Greffier de la séance.

SECTION 3. EFFETS

Une fois adoptée, la loi d’amnistie paralyse l’infraction et, éventuellement 
les condamnations pénales. Elle anéantit ou annihile le caractère infractionnel du 
fait. Dès ce moment, si des poursuites avaient déjà été engagées, elles cessent de 
plein droit. Si le prévenu était en détention même du fait d’une condamnation par un 
jugement définitif, l’exécution de cette peine n’aura pas lieu ou cessera selon qu’elle 
a déjà commencé ou non, et l’intéressé recouvrera sa liberté.

L’amnistie éteint aussi bien les peines principales, les peines complémentaires 
que les peines accessoires. Il n’en est conservé aucune trace au casier judiciaire ; elle 
ne constituera ni un terme à prendre en compte pour la récidive ou la délinquance 
d’habitude, ni un obstacle à l’octroi du sursis. Elle reste opposable à l’Etat aussi bien 
sur le plan répressif que sur le plan administratif. Cependant, les effets de l’amnistie 
connaissent des limites :

•	 Elle laisse intacts les droits des particuliers qui conservent leur droit à prétendre 
à la réparation du préjudice que leur a causé le bénéficiaire de l’amnistie877. En 
effet, il serait malvenu qu’en cherchant à obtenir la paix par les voies politiques, 
on laisse pour compte les victimes des faits amnistiés, la réconciliation ne 
pouvant avoir d’assise que sur fond de justice réparatrice ;

•	 Elle n’a aucun effet sur les mesures de sûreté qui, elles, ne visent pas la répression, 
mais plutôt à empêcher que l’état dangereux d’une personne se manifeste en la 
poussant à commettre l’infraction que fait redouter son état ;

•	 Elle ne  protège pas le bénéficiaire contre les poursuites de la CPI à laquelle les 
dispositions légales des Etats membres ne sauraient être opposables.

L’amnistie opère pour l’avenir et le temps écoulé en prison ne donne lieu à 
aucune indemnisation et les amendes déjà payées, à aucune répétition.

877  J. PRADEL, op.cit, p.225
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SECTION 4. QUELQUES LOIS D’AMNISTIE PROMULGUÉES EN  
                              RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

DECRET-LOI N°03-001 DU 15 AVRIL 2003 PORTANT
AMNISTIE POUR FAITS DE GUERRE, INFRACTIONS

POLITIQUES ET D’OPINION

Le président de la république

Vu la Constitution de la Transition spécialement les articles 65, 118 et 199 ;

Considérant l’Accord global et inclusif sur la Transition en République 
Démocratique du Congo signé le 17 décembre 2002 et adopté par la Plénière du 
Dialogue Intercongolais le 1er avril 2003, spécialement en son point III, principes de 
la Transition, point 8 ;

Considérant l’urgence et la nécessité de réaliser la réconciliation nationale un 
des objectifs majeurs de la Transition ;

DECRETE:

Article 1er ;

En attendant l’adoption de la loi d’amnistie par l’Assemblée nationale et sa 
promulgation, sont amnistiés, à titre provisoire les faits de guerre, les infractions 
politiques et d’opinion commis pendant la période allant du 2 août 1 998 au 4 avril 
2003 à l’exception des crimes de guerre des crimes de génocide et des crimes contre 
l’humanité.

Article 2:

Le présent Décret-loi entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, 15 avril 2003.
Joseph KABILA

DECRET-LOI DU 7 MAI 2009 PORTANT AMNISTIE POUR FAITS DE 
GUERRE ET INSURRECTION COMMIS DANS LE NORD ET SUD KIVU

Article 1er  

Il est accordé a tous les Congolais résidant sur le territoire de la République 
Démocratique du Congo ou à l’étranger une amnistie pour faits de guerres et 
insurrectionnels commis dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. 
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Article 2 
Aux termes de la présente loi, on entend par:
• Faits de guerres, les actes inhérents aux opérations militaires autorisées par 

les lois et coutumes de guerres qui, à l’occasion de la guerre, ont cause un 
dommage à autrui; 

• Faits insurrectionnels, les actes de violence collective de nature à mettre 
en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du 
territoire national. 

Article 3 

La présente loi d’amnistie ne concerne pas le crime de génocide, les crimes de 
guerre et les crimes contre l’humanité. 

Article 4 

La présente loi ne porte pas atteinte aux réparations civiles, aux restitutions 
des biens meubles et immeubles ainsi qu’aux autres droits dus aux victimes des faits 
infractionnels amnistiés. 

Article 5 

Les faits amnistiés sont ceux commis pendant la période allant du mois de juin 
2003 à la date de la promulgation de la présente loi. 

Article 6 

Le ministre de la justice est chargé de l’exécution de la présente loi qui entre 
en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa le 7 mai 2009

Joseph KABILA KABANGE
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CHAPITRE II : LA GRACE

SECTION 1. NOTIONS

La grâce est une mesure de clémence que le pouvoir exécutif prend en faveur 
d’un délinquant condamné et qui a pour effet de le soustraire à l’application d’une 
partie ou de la totalité de la peine878. C’est le Président de la République qui exerce 
le droit de grâce879 par voie d’ordonnance880.

La notion de la grâce donne lieu également à celle de la grâce amnistiante 
présentée comme une institution hybride combinant la grâce et l’amnistie. Elle 
désigne une amnistie accordée à une catégorie des condamnés, qui est reservée par 
le législateur aux seuls individus qui auront obtenu une ordonnance de grâce prise 
par le pouvoir exécutif dans un délai déterminé881.

SECTION 2. RÉGIME JURIDIQUE

Le droit de grâce est une prérogative que le Chef de l’Etat exerce de manière 
discrétionnaire. Il l’accorde et la refuse à qui il veut. Elle peut être individuelle ou 
collective.

Le Chef de l’Etat peut subordonner l’octroi de la grâce à des conditions telles 
que la réparation du préjudice causé aux particuliers, la bonne conduite de l’agent 
pendant un certain délai, l’accomplissement de certaines obligations comme la cure 
de désintoxication, l’abstention de fréquenter des débits de boissons, etc.882. 

Le pouvoir qu’exerce le Président de la République peut consister à annuler 
toute la condamnation prononcée par le juge ou en une commutation de la peine. 
Dans ce dernier cas, il s’agit du remplacement de la peine prononcée par une autre 
de nature plus douce. Ce pouvoir peut aussi consister en une réduction de la peine 
prononcée.

SECTION 3. EFFETS

La grâce ne pouvant intervenir qu’après condamnation, elle peut soit empêcher 
que le condamné purge sa peine soit permettre à celui-ci de mettre fin à l’exécution 
de sa peine.

878  NYABIRUNGU mwene SONGA, op. cit., p.351
879  Article 87 de la Constitution
880  Article 79 alinéa 3 de la Constitution
881  Idem
882  STEFANI G. et LEVASSEUR G. cités par NYABIRUNGU mwene SONGA, op. cit., p. 352
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Elle peut porter sur les peines principales tout comme sur les peines 
complémentaires. Quant aux mesures de sûreté, étant donné leur caractère 
essentiellement préventif, elles doivent échapper aux effets de la grâce afin d’éviter 
que se manifeste l’état dangereux du concerné.

Elle demeure également inopérante pour l’obligation de réparer le préjudice 
causé aux particuliers.

Contrairement à l’amnistie, la grâce n’efface pas la condamnation. Celle-ci 
continue à figurer au bilan pénal de l’agent de sorte qu’elle reste inscrite au casier 
judiciaire, peut être prise en compte pour la récidive et la délinquance d’habitude, et 
peut même constituer un empêchement à l’octroi d’un sursis.

SECTION 4. QUELQUES MESURES DE GRÂCE PRISES PAR LE  
                           CHEF DE L’ETAT EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
                           DU CONGO

Décret n° 04/040 du 16 mai 2004 portant mesure collective de grâce

Le Président de la République,

Vu la Constitution de la Transition, spécialement les articles 71 et 78 ;

Vu le Décret n° 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et 
fonctionnement du Gouvernement ainsi que les modalités pratiques de collaboration 
entre le Président de la République, les Vice-Présidents de la République, les 
Ministres et les Vice-Ministres, spécialement l’article 10 ;

Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des 
Ministères, spécialement l’article 1er, point B, n° 6 ;

Voulant marquer par un acte de clémence et de cohésion nationale le 7ème 
anniversaire de la libération du peuple congolais, le 17 mai 1997 ;

Sur proposition du Ministre de la Justice et après en avoir informé le 
Gouvernement;

 
DECRETE

Article 1er :

Remise de leur peine restant à subir est accordée à toutes les personnes 
condamnées par les juridictions civiles ou militaires à une peine de servitude pénale 
principale égale ou inférieure à trois ans, prononcée par jugement ou arrêt coulé en 
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force de chose jugée à la date du 17 mai 2004, pourvu que la durée de l’incarcération 
déjà subie dépasse un quart de la peine à laquelle elles ont été condamnées.

Article 2 :

Réduction d’un an de leur peine est accordée à toutes les personnes condamnées 
par les juridictions civiles ou militaires à une peine de servitude pénale principale 
supérieure à trois ans, prononcée par un jugement ou arrêt coulé en force de chose 
jugée à la date du 17 mai 2004.

Article 3 :

Les remise et réduction prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus ne sont pas 
accordées:

1. aux condamnés fugitifs ou latitants à la date d’entrée en vigueur du présent 
Décret;

2. aux personnes condamnées pour meurtre, assassinat, vol à main armée, 
viol, détournement des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, 
des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre leurs mains, soit 
en vertu, soit à raison de leurs charges, pour atteinte à la sureté intérieure 
et extérieure de l’Etat, infraction à la réglementation de change, association 
des malfaiteurs.

Article 4 :

Le Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre 
en vigueur à la date de sa signature

Kinshasa, le 16 mai 2004.

Joseph Kabila
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ARRETE MINISTERIEL N°025/CAB/MIN/J&DH//2011 DU 10 FEVRIER 
2011 EXECUTANT L’ORDONNANCE N° 10/080 DU 31 DECEMBRE 2010 

PORTANT MESURE COLLECTIVE DE GRACE

Le ministre de la justice et droits humains,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement  
en ses articles 93 et 221;

Vu l’Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et 
fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre 
le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du 
Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ;

Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des 
Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6;

Vu l’Ordonnance n°10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice–
Premiers Ministres, Ministres et Vice–Ministres;

Vu l’Ordonnance n° 10/080 du 31 décembre 2010 portant mesure collective 
de grâce ;

Vu les dossiers pénitentiaires des intéressés ;

Attendu que les personnes dont les noms suivent remplissent les conditions du 
bénéfice de la mesure collective de grâce ;

Sur proposition  du Ministère Public et des Directeurs des Etablissements 
pénitentiaires ;

ARRETE

Article 1er : Bénéficient de la mesure collective de grâce en vertu de 
l’Ordonnance n° 10/080 du 31 décembre 2010 les condamnés ci-après :

(…..)

Article 2 : Le Secrétaire Général à la Justice est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 10 février 2011

LUZOLO Bambi Lessa
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ARRETE MINISTERIEL N°034/CAB/MIN/J&DH//2011 DU 12 FEVRIER 
2011 EXECUTANT L’ORDONNANCE N° 10/080 DU 31 DECEMBRE 2010 

PORTANT MESURE COLLECTIVE DE GRACE

Le ministre de la justice et droits humains,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement  
en ses articles 93 et 221;

Vu l’Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et 
fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre 
le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du 
Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ;

Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des 
Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6;

Vu l’Ordonnance n°10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice–
Premiers Ministres, Ministres et Vice–Ministres;

Vu l’Ordonnance n° 10/080 du 31 décembre 2010 portant mesure collective 
de grâce ;

Vu les dossiers pénitentiaires des intéressés ;

Attendu que les personnes dont les noms suivent remplissent les conditions du 
bénéfice de la mesure collective de grâce ;

Sur proposition  du Ministère Public et des Directeurs des Etablissements 
pénitentiaires ;

ARRETE

Article 1er: Bénéficient de la mesure collective de grâce en vertu de 
l’Ordonnance n° 10/080 du 31 décembre 2010 les condamnés ci-après :

I. COMMUTATION DES PEINES

- Commutation de la peine capitale à la servitude pénale à perpétuité…
- Commutation de la servitude pénale à perpétuité à 20 ans de SPP…

II. REDUCTION DES PEINES

- Réduction de 12 mois…
- Réduction de 6 mois…
- Réduction de 3 mois…

(…)
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Article 2 : Le Secrétaire Général à la Justice est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 10 février 2011

LUZOLO Bambi Lessa
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CHAPITRE III : LA LIBERATION CONDITIONNELLE 

SECTION 1 : NOTION 

La libération conditionnelle est une mise en liberté anticipée, accordée par le 
Ministre de la Justice au condamné civil, sous condition de bonne conduite pendant 
un certain temps après sa condamnation. A l’endroit d’un condamné militaire ou de 
la police nationale, le pouvoir de décision est reconnu à l’autorité qui a le ministère 
de la défense nationale dans ses attributions883. Cette institution est prévue et 
réglementée par les articles 35 à 41 du code pénal livre I et par l’Ordonnance n°344 
du 17 septembre 1965 portant organisation du régime pénitentiaire. 

La loi la définit comme une mise en liberté que l’administration pénitentiaire 
accorde au condamné, et qui est destinée à stimuler l’amendement de ce dernier par 
la perspective d’une libération définitive en cas de bonne conduite884.

Aux cotés des autorités de décision que sont le ministre de la justice et droits 
humains et celui de la défense nationale, il en existe celles de consultation. Il s’agit 
notamment du ministère public, du directeur de la prison, du gouverneur de province 
ou son délégué et du chef de division provincial ayant l’inspection des services 
pénitentiaires dans ses attributions885. Il faut rappeler que la demande d’octroi de 
la libération conditionnelle est facultative en ce que, l’autorité compétente peut la 
refuser alors que même toutes les conditions d’octroi sont réunies.

L’institution procède de l’idée selon laquelle le condamné peut s’améliorer 
rapidement que le juge ne l’avait supposé et qu’il est inopportun de prolonger la 
détention alors qu’il est réadapté. En effet, la libération conditionnelle, en même 
temps qu’elle évite l’endurcissement criminel du condamné, tend à inciter ce 
dernier à bien se conduire en prison dans l’espoir d’y demeurer moins longtemps 
et à l’encourager ensuite par la menace de réincarnation qu’elle contient, à bien se 
conduire à l’extérieur pendant la période d’épreuve.

La libération conditionnelle en droit congolais peut être comparée à la 
probation du système Belge et du système Français de sursis avec mise à l’épreuve.

SECTION 2. REGIME JURIDIQUE ET CONDITIONS

La mesure de la libération conditionnelle est soumise à trois conditions de 
fond :

883  Art. 13 Code judiciaire militaire
884  Art. 35 à 41 Code pénal
885  NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit pénal général zaïrois, op. cit, p.312
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1° Le condamné doit avoir passé un certain temps en prison. Le condamné 
doit donc avoir payé une importante partie de la dette envers la société. 
La loi oblige que le condamné ait accompli le quart de la peine, pourvu 
que l’incarcération subie dépasse trois mois. Pour les condamnés à 
perpétuité, il est exigé que l’incarcération déjà subie par eux dépasse cinq 
ans constitutifs du quart du maximum de la peine de servitude pénale à 
temps fixé à vingt ans en droit congolais.

2° Comme il a été précédemment dit, le condamné doit avoir prouvé son 
repentir par une bonne conduite et présenter des gages sérieux de réparation 
sociale, qui tient compte des antécédents ; des causes de la condamnation 
encourue, des dispositions morales et des moyens d’existence dont le 
condamné disposera à la sortie de la prison.

3° Le condamné doit accepter les conditions qui lui sont imposées, tant il 
est vrai que le consentement de la personne à placer à l’épreuve est un 
des éléments du succès, car il crée d’emblée un climat favorable, une 
atmosphère de confiance.

La libération conditionnelle est accordée par le Ministre de la Justice, après 
avis du parquet et du Directeur de l’établissement pénitentiaire886. En ce qui concerne 
les condamnés par des juridictions des forces armées, c’est le Ministre de la Défense 
Nationale qui a compétence pour accorder la libération conditionnelle887. Seul le 
Président de la République a compétence pour prendre la décision de libération 
conditionnelle en ce qui concerne les justiciables de la Cour Suprême de Justice 
condamnés par cette haute juridiction888.

Concrètement, la libération conditionnelle n’est accordée qu’aux condamnés 
ayant fait preuve d’amendement sur avis des autorités chargées de les surveiller 
pendant l’expiation de leurs peines. 

Certains auteurs dont le professeur Nyabirungu parlent du septicisme qui naît 
lorsque l’on considère que le condamné s’est amendé en se fondant uniquement sur 
sa conduite en prison. Celui-ci a tout intérêt à feindre le sage en vue d’accéder à la 
promesse de liberté qui lui est faite889.

886  Art. 38, Code pénal
887  Art. 13, Code pénal militaire
888  Art. 108, 113 et 114 de la Procédure devant la Cour Suprême de Justice
889  NYABIRUNGU mwene SONGA, op.cit
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SECTION 3 : EFFETS 

§1. Situation du libéré pendant le délai d’épreuve

En principe, l’Arrêté Ministériel octroyant la libération conditionnelle énonce 
les conditions spéciales que le libéré aura à observer890. C’est dire que le libéré est 
censé être placé sous surveillance pénitentiaire. Ainsi, il peut lui être interdit de 
paraître dans telle ou telle localité, une résidence fixe pourra même lui être assignée.

La mise en liberté peut toujours être révoquée pour cause d’inconduite ou 
pour infraction aux conditions énoncées dans le permis de libération. La libération 
conditionnelle est destinée à ménager une période de transition entre le régime de 
détention et la liberté totale891. 

§2. Situation du libéré à l’expiration du délai d’épreuve

Si la révocation n’est pas intervenue avant l’expiration du délai d’épreuve, la 
peine est réputée exécutée intégralement et la libération devient définitive892.

Si en revanche, pendant ce délai d’épreuve, le bénéficiaire de la libération 
conditionnelle commet d’autres infractions à la loi pénale ou enfreint les conditions 
inscrites dans le permis de libération, celle-ci peut être révoquée avec comme 
conséquence, le retour du libéré en prison pour y exécuter le restant de la peine893.

Il importe de rappeler que depuis la loi n°73-017 du 5 janvier 1973, les 
auteurs de détournement, de concussion et de corruption sont exclus du bénéfice de 
la libération conditionnelle.

SECTION 4 : QUELQUES CAS DE LIBERATION CONDITIONNELLE

ARRETE MINISTERIEL D’ORGANISATION JUDICIAIRE  N°091/CAB/
MIN/J&DH/2011 DU 30 MARS 2011 PORTANT MESURE DE LIBERATION 

CONDITIONNELLE.

LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET DROITS HUMAINS,

Vu la Constitution, spécialement en ses articles 93 et 221 ;

Vu le Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal, en son livre 1er, 
spécialement en ses articles 35 alinéa 1er, 37 et 38 b  alinéa 1er ;

890  Art. 36, Code pénal
891  VERHAEGEN, Cours de droit pénal, p.87, cité par NYABIRUNGU, op.cit., p.312
892  Art. 37, Code pénal
893  Art. 36, Code pénal
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Vu l’Ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 portant Régime pénitentiaire et 
libération conditionnelle, spécialement en ses articles 91 à 95 ;

Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un 
Premier Ministre ;

Vu l’Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et 
fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre 
le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du 
Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ;

Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des 
Ministères, spécialement en son article 1er, litera B, point 6;

Vu l’Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-
Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-Ministres ;

Attendu que les détenus dont les noms suivent ont fait preuve d’amendement 
pendant la durée de leur incarcération et qu’ils ont déjà subi plus d’un quart de leur 
peine ;

Qu’il échet dès lors de réduire leur détention par anticipation de leur libération;

Sur avis favorable de la commission ad hoc, du Procureur de la République du 
ressort concerné ainsi que de celui du Directeur de l’Administration Pénitentiaire ;

Vu les dossiers pénitentiaires des intéressées;

Sur proposition du Secrétaire Général à la Justice ;  

ARRETE

Article 1er : Il est accordé une libération conditionnelle aux détenus ci-après: 
(…)

Article 2 : La libération conditionnelle est accordée à charge pour les libérées 
de :

• Ne pas encourir une peine privative de liberté pendant toute la durée de 
l’épreuve ;

• Ne pas causer du scandale par leur conduite ;

Article 3 : La libération définitive est acquise aux intéressées si la révocation 
n’est  pas intervenue avant l’expiration d’un délai égal au double du terme 
d’incarcération que ceux-ci avaient encore à subir à la date du présent arrêté.
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Article 4 : Le Directeur de la Prison Centrale de Makala est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date sa signature.

                                                                            
Fait à Kinshasa, le 30 Mars 2011

LUZOLO Bambi Lessa

ARRETE MINISTERIEL D’ORGANISATION JUDICIAIRE  N°0337/
CAB/MIN/J/2007 DU 20 NOVEMBRE 2007 PORTANT MESURE DE 

LIBERATION CONDITIONNELLE

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,

Vu la Constitution, spécialement les articles 93 et 221 ;

Vu le Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal, en son livre 1er 
spécialement les articles 35 alinéa 1, 36 et 37 ;

Vu l’Ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 portant Régime pénitentiaire et 
libération conditionnelle, spécialement les articles 91 à 95 ;

Vu l’Ordonnance n°06/001 du 30 décembre 2006 portant nommination du 
Premier Ministre ;

Vu l’Ordonnance n°07/017 du 03 mai 2007 portant organisation et 
fonctionnement du Gouvernement, spécialement en son article 14;

Vu l’Ordonnance n°07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des 
Ministères, spécialement en son article 1er, point B, n°9 ;

Vu l’Ordonnance n°07/001 du 05 février 2007 portant nomination des 
Ministres d’Etat, Ministres et Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par 
l’ordonnance n°07/019 du 28 mai 2007 ;

Attendu que la détenue est malade, une incarcération prolongée pourrait 
mettre en péril sa vie ;

Qu’il échet dès lors de réduire sa détention par anticipation de sa libération ;

Sur avis favorable de Monsieur le Secrétaire Général à la Justice, du Procureur 
de la République près le Tribunal de Grande Instance du ressort concerné ainsi que la 
commission ad hoc du Centre Pénitentiaire de Rééducation de Kinshasa;

Vu les dossiers pénitentiaires de l’intéressée;

ARRETE

Article 1er : Il est accordé une libération conditionnelle aux détenus condamnés 
ci-après : (…)
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Article 2 : La libération définitive est acquise aux intéressés si la révocation n’est 
pas intervenue avant l’expiration d’un délai égal au double du terme d’incarcération 
que ceux-ci avaient encore à subir à la date du présent arrêté.

Article 3 : Le Directeur de prison concerné est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sort ses effets à la date sa signature.

Fait à Kinshasa, le 20 novembre 2007
Georges MINSAY BOOKA

ARRETE MINISTERIEL N°041/CAB/MIN/J&GS/2002 DU 28 FEVRIER 
2002 PORTANT MESURE DE LIBERATION CONDITIONNELLE

LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET GARDE SCEAUX,

Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le décret-loi constitutionnel 
n°003 du 27 mai 1997 relatif l’organisation et à l’exercice du pouvoir en 
République Démocratique du Congo, spécialement en son article 36 ;

Vu le Code pénal livre 1er, spécialement en ses articles 35 et 36 ;

Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 portant création et 
fixation des attributions du Ministre de la justice ;

Vu l’Ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 portant régime 
pénitentiaire en ses articles 91 et 96 ;

Vu le décret n°025/2001 du 14 avril 2001 portant nomination des 
membres du Gouvernement ;

Attendu que le nommé…a été condamné par le Tribunal de Grande 
Instance de Kinshasa/Kalamu sous RP 2651/IV à 24 mois de SPP ;

Attendu qu’il a été incarcéré le 02 mai 2001 ;

Attendu qu’il a accompli plus du quart de sa peine ;

Vu les dossiers pénitentiaires des intéressés;

ARRETE

Article 1er : Il est accordé une libération conditionnelle à Mr…. :

Article 2 : La libération conditionnelle est accordée à charge pour les 
libérés de :

• Ne pas encourir une peine privative de liberté pendant toute la durée de 
l’épreuve ;
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• Ne pas causer du scandale par leur conduite ;

Article 3 : La libération définitive est acquise à l’intéressé si la révocation n’est  
pas intervenue avant l’expiration d’un délai égal au double du terme d’incarcération 
que celui-ci avait encore à subir à la date du présent arrêté.

Article 4 : Le Directeur de la prison concerné est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui entre en vigueur à la date sa signature.

Fait à Kinshasa, le 28 février 2002

Maître NGELE MASUDI

ARRETE MINISTERIEL N°042/CAB/MIN/J&GS/2002 DU 28 FEVRIER 
2002 PORTANT MESURE DE LIBERATION CONDITIONNELLE

LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET GARDE SCEAUX,
Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le décret-loi constitutionnel 

n°003 du 27 mai 1997 relatif l’organisation et à l’exercice du pouvoir en 
République Démocratique du Congo, spécialement en son aricle 36 ;

Vu le Code pénal livre 1er, spécialement en ses articles 35 et 36 ;
Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 portant création et 

fixation des attributions du Ministre de la justice ;
Vu l’Ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 portant régime 

pénitentiaire en ses articles 91 et 96 ;
Vu le décret n°025/2001 du 14 avril 2001 portant nommination des 

membres du Gouvernement ;
Attendu que le nommé…a été condamné par le Tribunal de paix de 

Kinshasa/Kalamu sous RP 2568/IV à 24 mois de SPP ;
Attendu qu’ila été incarcéré le 10 mars 2001 ;
Attendu qu’il a accompli plus du quart de sa peine ;
Vu les dossiers pénitentiaires des intéressés;
Vu l’avis favorable du Parquet et de la Commission ad hoc du Centre 

pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa ;
ARRETE
Article 1er : Il est accordé une libération conditionnelle à Mr…. :
Article 2 : La libération conditionnelle est accordée à charge pour les 

libérés de :
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• Ne pas encourir une peine privative de liberté pendant toute la durée de 
l’épreuve ;

• Ne pas causer du scandale par leur conduite ;

Article 3 : La libération définitive est acquise à l’intéressé si la révocation n’est  
pas intervenue avant l’expiration d’un délai égal au double du terme d’incarcération 
que celui-ci avait encore à subir à la date du présent arrêté.

Article 4 : Le Directeur de la prison concerné est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui entre en vigueur à la date sa signature.

Fait à Kinshasa, le 28 février 2002

Maître NGELE MASUDI

ARRETE MINISTERIEL D’ORGANISATION JUDICIAIRE  N° 029/CAB/
MIN/J&DH/2011

DU 11 FEVRIER 2011 PORTANT MESURE DE LIBERATION 
CONDITIONNELLE

LE MINISTRE DE LA JUSTICE

Vu la Constitution, spécialement les articles 93 et 221 ;

Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un 
Premier Ministre ;

Vu l’Ordonnance n° 08/067 du 26 octobre portant nomination des Vice-
Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et 
fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre 
le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du 
Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ;

Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des 
Ministères, spécialement en son article 1er, point B, n°6 ;

Vu le Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal, en son livre 1er 
spécialement les articles 35 alinéa 1, 36 et 37 ;

Vu l’Ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 portant Régime pénitentiaire et 
libération conditionnelle, spécialement les articles 91 à 95 ;
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Attendu que les détenus dont les noms suivent ont fait preuve d’amendement 
pendant la durée de leur incarcération et, qu’ils ont déjà subi plus d’un quart de leur 
peine ;

Qu’il échet dès lors de réduire leur détention par anticipation de leur libération;

Sur avis favorable des commissions ad hoc des Prisons Centrales : de Makala, 
de Matadi, de Bukavu,  de Mbuji - Mayi, de Prison de Beni et de la Prison de territoire 
de Tshikapa du Procureur de la République des ressorts concernés ainsi que ceux du 
Directeur de l’Administration Pénitentiaire ;

Vu les dossiers pénitentiaires des intéressés;

Sur proposition du Secrétaire Général à la Justice ;

ARRETE

Article 1er : Il est accordé une libération conditionnelle aux détenus condamnés 
ci-après :….

La libération conditionnelle est accordée à charge pour les libérés de :

• Ne pas encourir une peine privative de liberté pendant toute la durée 
de l’épreuve ;

• Ne pas causer du scandale par leur conduite ;
• S’agissant  du libéré…, ne pas quitter la Ville de Kinshasa pendant  

une période de trois mois  à partir de sa libération et participer 
activement aux campagnes  contre les violences sexuelles.

Article 3 : La libération définitive est acquise aux intéressés si la révocation n’est 
pas intervenue avant l’expiration d’un délai égal au double du terme d’incarcération 
que ceux-ci avaient encore à subir à la date du présent arrêté.

Article 4 : Les Directeurs des prisons concernés sont chargés de l’exécution 
du présent arrêté qui entre en vigueur à la date sa signature.

Fait à Kinshasa, le    /    /

LUZOLO Bambi Lessa

SECTION 5 : TEMPS D’EPREUVE

La durée du temps d’épreuve est fixée à l’article 37 du code pénal. Si la 
révocation n’est pas intervenue avant l’expiration d’un délai égal au double du terme 
d’incarcération que le libéré avait encore à subir à la date à laquelle la mise en liberté 
lui a été accordée, la libération devient définitive.
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SECTION 6 : OBSERVATION

La commission de libération conditionnelle ne siège que très rarement.

Souvent le dossier du détenu ne contient pas les éléments relatifs aux antécédents 
et aux causes de condamnations encourues. Les informations complémentaires à 
prendre dans la ou les provinces où résidait antérieurement le condamné ne sont pas 
faciles à recueillir.

Tous les cas des condamnés candidats à la libération conditionnelle ne sont 
pas examinés. Cette faveur est réservée surtout aux condamnés mieux nantis ou 
ayant des relations amicales avec le personnel pénitentiaire.

Parce qu’elle est rare, la libération conditionnelle n’intéresse plus la plupart 
des condamnés qui comptent plus sur des mesures collectives de grâce très 
fréquentes. La cascade d’échelons d’avis crée la lenteur dans l’octroi de la libération 
conditionnelle. Faute de surveillance, la menace de réincarcération que contient 
la libération conditionnelle est purement illusoire, ce qui rend douteux son effet 
moralisateur.

La cascade d’échelons d’avis crée la lenteur dans l’octroi de la libération 
conditionnelle.

Faute de surveillance, la menace de réincarcération que contient la libération 
conditionnelle est purement illusoire, ce qui rend douteux son effet moralisateur.
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CHAPITRE IV : LE SURSIS OU LA CONDAMNATION  
                          CONDITIONNELLE

SECTION 1 : NOTION

Elle est prévue et réglementée par l’article 42 du code pénal. Son origine 
rémonte à la loi belge du 31 mai 1888, dite ‘loi LE JEUNE’.

Par sursis, il faut entendre une mesure de dispense de l’exécution de la 
servitude pénale, que le juge a la faculté d’accorder pour réduire les incovénients 
inhérents aux courtes peines de prison, et stimuler ainsi l’amendement du délinquant 
pendant une durée d’épreuve qui ne dépassera pas cinq ans.

Comme le signale Nyabirungu, l’expression ‘condamnation conditionnelle’ est 
impropre pour désigner l’institution : la condamnation n’est pas conditionnelle, car 
elle est bel et bien prononcée. Ce qui est par contre conditionnelle, c’est l’exécution 
de la peine894.

SECTION 2 : RÉGIME JURIDIQUE ET CONDITIONS895

L’octroi du sursis est soumis à deux conditions:

1. Il faut que la peine de servitude pénale prononcée soit égale ou inférieure 
à un an.

En cas de concours matériel, on accordera le sursis si les peines prononcées 
prises séparément sont chacune inférieures  ou égales à un an, même si leur cumul 
dépasse un an.

Le sursis ne concerne que la servitude pénale. Il est donc  inapplicable à 
l’amende, aux peines complémentaires ou aux mesures de sûreté.

2. Il faut que le condamné n’ait pas encouru dans le passé une condamnation 
de servitude pénale, même d’un jour, pour une infraction punissable de plus 
de deux mois.

Toutes les condamnations a la servitude pénale prises en compte, qu’elles 
aient été exécutées ou non, graciées ou prescrites. Seules ne sont pas prises en 
considération les peines couvertes par l’amnistie, la réhabilitation et la révision.

La condamnation conditionnelle est  facultative. Elle est une faveur que le 
juge accorde discrétionnairement au condamné. Donc, même lorsque les conditions 

894  NYABIRUNGU mwene SONGA, op. cit, p.307  NYABIRUNGU mwene SONGA, op. cit, p.307
895  Idem
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légales sont réalisées, le juge peut refuser d’accorder le sursis, sans devoir motiver. 
Par contre, si la condamnation conditionnelle est accordée, elle doit être motivée.

SECTION 3 : EFFETS

Si pendant la durée d’épreuve, qui ne dépassera pas cinq ans, le condamné 
sursitaire n’a encouru aucune condamnation nouvelle grave, c’est-a-dire pour 
infractions punissables de plus  deux mois, la dispense de l’exécution de la peine 
sera définitive.

Cela n’efface pas la condamnation. Celle-ci subsiste et figure au casier 
judiciaire. Elle pourra être prise en considération comme un des termes de la récidive, 
telle que définie par les articles 14 b et d du Code pénal et, s’il s’agit d’un fait 
passible plus de deux mois, pourra empêcher l’octroi ultérieur d’un nouveau sursis.

Si, au contraire, pendant le délai d’épreuve fixé par le juge, le délinquant a 
encouru une condamnation pour une infraction grave, le sursis sera révoqué de plein 
droit, et la condamnation ancienne, pour laquelle il avait bénéficié du sursis sera 
exécutée en cumul avec la condamnation nouvelle. 

Depuis la loi n° 73-017 du 05 janvier 1973 les auteurs de détournement, 
de concussion et de corruption sont réservés le même sort qu’en cas de libération 
conditionnelle.
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CHAPITRE V : LA REHABILITATION

SECTION 1 : NOTION

Elle est réglementée par le décret du 21 juin 1937 tel que modifié par le décret 
du 22 août 1959 et l’ordonnance législative du 28 août 1959.

Par réhabilitation, il faut entendre une mesure prise par l’autorité judiciaire à 
la demande du condamné, en vue de remettre celui-ci dans la situation légale et, si 
possible, sociale qu’il a perdue suite  à une juste condamnation. 

SECTION 2 : REGIME JURIDIQUE ET CONDITIONS

Les peines doivent être purgées ou graciées ou n’avoir pas donné lieu à 
exécution soit par la faveur du sursis, soit par celle de la libération conditionnelle. 
C’est dire que la prescription barre la voie à la réhabilitation.

Le condamné doit être libéré des condamnations civiles, restitution des 
dommages intérêts, frais. Par exemple, avoir exécuté le jugement ou avoir bénéficié 
d’une remise de la dette par le créancier ou encore un tiers a pris en charge les frais. 
En ce qui concerne le commerçant condamné pour banque route, il doit être libéré 
du passif de la faillite, mais la Cour peut passer outre ou fixer le gros à rembourser 
avant d’accorder la réhabilitation.

Un délai de cinq ans doit s’être écoulé depuis la libération (fin de peine, permis 
de libération ou grâce).

Le condamné doit avoir passé un temps d’épreuve de cinq années de bonne 
conduite ou en liberté.

Le condamné, ne doit pas avoir déjà bénéficié d’une mesure de réhabilitation. 
Il doit être noté que la réhabilitation concerne toute personne condamnée du chef 
d’une infraction commise en République Démocratique du Congo, mais la peine 
peut avoir été subie à l’étranger en tout ou en partie.

SECTION 3 : PROCÉDURE 

C’est la Cour d’appel dans le ressort de laquelle la condamnation a été 
prononcée qui est compétente pour accorder la réhabilitation. Au moment où 
avaient été promulgués les différents décrets relatifs à la réhabilitation, la Cour 
Suprême de Justice n’était pas encore créée. Il se pose aujourd’hui le problème de la 
juridiction compétente pour accorder la réhabilitation aux bénéficiaires du privilège 
de juridiction de la Cour Suprême de Justice lorsqu’ils ont été condamnés par cette 
haute juridiction.



566

L’interprétation extensive est autorisée en procédure pénale et que cette 
interprétation doit toujours se faire dans le sens favorable à l’inculpé, au prévenu 
ou au condamné. Ainsi, l’absence de texte légal ad hoc réglementant l’octroi de la 
réhabilitation aux personnes condamnées par la Cour Suprême de Justice ne peut les 
priver du bénéfice de cette institution. Mais d’autre part, l’on sait que la prorogation 
de compétence doit être légale et non conventionnelle. Néanmoins, dans le souci 
de ne pas défavoriser les condamnés de la Cour Suprême de Justice. C’est la Cour 
d’appel de Kinshasa qui doit être reconnue compétente pour accorder la réhabilitation 
aux justiciables en attendant que la loi comble cette lacune.

Il faut une requête adressée par le condamné au Procureur général près la Cour 
d’appel

Il faut déposer devant la Cour d’appel un dossier qui doit comprendre :

- un extrait de casier judiciaire,
- une attestation des autorités locales des lieux où le condamné a résidé, attestant 

quelle était sa conduite, quels furent ses moyens d’exercice. Ces attestations 
doivent mentionner expressément qu’elles ont été délivrées en vue d’une 
demande de réhabilitation,

- une copie de jugement de condamnation (à fournir par le Procureur général),
- une copie de la fiche pénitentiaire (s’il a lieu), à fournir par le Procureur général.

Dans les 6 mois du dépôt du dossier, le Procureur général saisit la Cour en 
formulant de réquisitions. La Cour fixe une date d’audience à laquelle le Procureur 
général cite le condamné, qui peut se faire représenter sauf si la Cour décide 
autrement.

En cas de défaut, la requête est rejetée, sauf si l’impétrant a une excuse valable 
pour ne pas comparaître et pour ne pas se faire représenter. La Cour peut ordonner 
des enquêtes, désigner des témoins et fixer un jour pour leurs auditions. Il s’agit 
d’informations qui ne requièrent pas la déposition du témoin. La Cour renvoie 
l’affaire à une date ultérieure et charge le Procureur général de compléter le dossier. 
Là nous retrouvons une autre exception au principe légal suivant lequel c’est la 
juridiction saisie du dossier qui doit mener une instruction complémentaire.

C’est par Arrêt que la Cour se prononce, que ce soit pour agréer ou pour rejeter 
la requête. En cas de rejet, la demande ne peut être réintroduite avant un délai de 
deux ans à dater de l’Arrêt de rejet.

Les frais sont comptés comme en matière pénale et mis à charge de l’Etat 
lorsque la réhabilitation est accordée. En cas de rejet, la Cour peut mettre les frais en 
tout ou en partie à charge du condamné.
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SECTION 4 : LES EFFETS 

La réhabilitation fait cesser pour l’avenir dans la personne du condamné, tous 
les effets de la condamnation sans préjudice des droits acquis aux tiers. Les effets 
juridiques sont donc la radiation de l’inscription au casier judiciaire et l’exclusion 
de la récidive.

Mais les effets sont surtout d’ordre moral et psychologique. Il faut noter que 
la réhabilitation ne peut mettre en obstacle l’action en divorce ou en séparation des 
corps fondées sur la condamnation, ni empêcher l’action en dommages-intérêts. Elle 
ne peut nuire aux intérêts des tiers896.

896  NYABIRUNGU mwene SONGA, op. cit, p.329
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CHAPITRE VI : LE RELEVEMENT

Il s’agit d’une institution judiciaire française justifiée par le fait que les 
personnes frappées d’interdiction ou d’incapacité professionnelle résultant d’une 
condamnation à une peine principale, n’avaient pas d’autres ressources que de 
solliciter du président de la République, une mesure de grâce, étant donné qu’en 
France, l’Amnistie et la réhabilitation n’ont pas de prise sur les déchéances , 
interdictions et incapacités.

Le relèvement permet donc de mettre fin, suivant certaines conditions à 
toutes les interdictions ou incapacités résultant d’une condamnation à une peine 
principale897.

En République Démocratique du Congo, la réhabilitation suffit pour effacer 
à l’avenir tous les effets de la condamnation, sauf en cas de condamnation pour 
détournement des deniers publics. Car en ce cas, la loi interdit l’octroi de réhabilitation.

897  R MERLE et A VITU, op.cit, n°849-857.
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CHAPITRE I : PROCEDURE EN CAS D’INFRACTION  
                        INTENTIONNELLE FLAGRANTE

SECTION 1. JUSTIFICATION ET FONDEMENT

La lenteur de la justice au Congo a souvent fait l’objet des critiques. Le peuple 
congolais est déçu de constater qu’entre le moment où l’infraction est commise et 
celui où intervient la sanction, il s’écoule un laps de temps long, à telle enseigne que 
le jugement qui prononce la condamnation pénale se passe dans l’indifférence totale 
des citoyens. Pareille situation est de nature à faire échec à toute peine prononcée 
en justice, à savoir son caractère intimidant. Il s’impose donc de sanctionner dans 
le meilleur délai les infractions flagrantes, de manière à rétablir chez les citoyens la 
confiance en la justice ainsi que la crainte du châtiment. L’Ordonnance-loi n°78-001 
du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrante voudrait réaliser et 
atteindre cet objectif. Pour ce faire, les dispositions suivantes ont été prises : Déférer 
immédiatement l’auteur d’une infraction intentionnelle flagrante devant le tribunal ; 
l’instruction se déroule à l’audience même ; le jugement est rendu sur simple dispositif 
immédiatement après la clôture des débats, (pas d’instruction préparatoire) ; toute 
personne peut appréhender l’auteur présumé d’une telle infraction avec toutefois 
l’obligation de la mettre aussitôt à la disposition des autorités judiciaires. Ceci 
implique donc la vigilance et la collaboration de tous et de chacun.

Cette ordonnance-loi s’applique aussi devant la Cour Suprême de Justice, la 
Cour d’appel et le Tribunal de grande instance lors des poursuites dirigées contre les 
personnes jouissant du privilège de ces juridictions. Elle reconnaît à tout jugement 
ayant statué sur une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, le caractère 
de décision réputée contradictoire. Cette disposition fait obstacle à l’anéantissement 
de la procédure de la flagrance par le procédé d’opposition qui peut se révéler plutôt 
dilatoire.

Le jugement ne peut être rendu rapidement que si les éléments susceptibles 
d’établir la matérialité des faits et la culpabilité du prévenu sont suffisamment 
nombreux et établis. C’est pourquoi, cette Ordonnance-loi dispose que les témoins 
de l’infraction soient conduits devant le tribunal. C’est une espèce de garde à vue 
prolongée telle qu’organisée lors des enquêtes judiciaires de police.

De même, le tribunal peut décider de mettre le prévenu en détention préventive 
au cas où l’affaire n’est pas en état de recevoir un jugement et qu’une instruction 
prolongée paraît nécessaire.

En ce cas, le tribunal pourra commettre l’officier du ministère public pour y 
procéder. En vue de faciliter la réunion de tout ce qui peut permettre l’instruction 
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rapide de la cause, l’Ordonnance-Loi permet aux juges et officier du ministère public 
ainsi qu’aux officiers de police judiciaire de procéder à des perquisitions et à des 
visites domiciliaires à tout moment et à toute heure du jour ou de nuit.

Des dispositions spécifiques ont été prises, qui garantissent les droits des 
personnes poursuivies pour infractions flagrantes ou réputées telles. A l’audience 
d’instruction, le droit de se constituer un conseil est réaffirmé allant jusqu’à permettre 
au tribunal d’en désigner un d’office.

La juridiction saisie de l’appel ainsi que la Cour Suprême de Justice appliquent 
cependant la procédure de droit commun, mais elles examineront les infractions 
intentionnelles flagrantes ou réputées telles toutes affaires cessantes. La constitution 
des parties civiles se déroulera conformément au droit commun.

La loi s’est aussi souciée de rendre facile et raisonnable, l’application de cette 
nouvelle procédure. Imposer cette procédure pour toute infraction flagrante aboutirait 
en fait, à obliger les juges à ne connaître principalement sinon exclusivement que des 
infractions flagrantes.

L’effectif des magistrats et des officiers de police judiciaire ne peut pas pour 
le moment permettre de généraliser cette procédure, aussi est-il opportun de ne 
l’imposer que pour des infractions intentionnelles flagrantes.

SECTION 2 : REGIME JURIDIQUE

§1. Procédure 

Toute personne arrêtée à la suite d’une infraction intentionnelle flagrante ou 
réputée telle sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur le champ à l’audience 
du tribunal. S’il n’est point tenu à d’audience, le tribunal siègera le jour même ou 
au plus tard le lendemain.898 Est qualifiée infraction flagrante, toute infraction qui se 
commet actuellement ou qui vient de se commettre. L’infraction est réputée flagrante 
lorsqu’une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu’elle est 
trouvée porteuse d’effets, d’armes, d’instruments ou papiers faisant présumer qu’elle 
est l’auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l’infraction899. 

En cas d’infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, toute personne 
peut, en l’absence de l’autorité judiciaire, saisir l’auteur présumé et le conduire 
immédiatement devant celle de ces autorités qui est la plus proche900. Sauf en ce qui 
concerne les commissaires politiques et les membres du Conseil exécutif, il n’est pas 

898  Article 1 de l’ordonnance-loi n° 78-001 relative à la répression des infractions intentionnelles 
flagrantes

899  Art. 7, Code de procédure pénale ; art.2 ordonnance-loi du 24 février 1978
900  Article 6, Code de procédure pénale ; art. 3, ordonnance-loi du 24 février 1978
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requis d’autorisation préalable de poursuite en cas d’infraction visé par la présente 
ordonnance901. 

Les témoins de l’infraction sont tenus de suivre le prévenu à l’audience et d’y 
déposer sous peine de sanctions prévues aux articles 5 et 78 du Code de procédure 
pénale. L’officier de police judiciaire ou l’officier du ministère public ainsi que les 
juges pourront au besoin les y contraindre902.

Si l’affaire n’est pas en état de recevoir  jugement, le tribunal pourrait, en ce 
cas, ordonner le renvoi à l’une de ses plus prochaines audiences. S’il échet, l’officier 
du ministère public va procéder, toutes affaires cessantes, aux devoirs d’instruction903.

Les perquisitions et visites domiciliaires peuvent s’effectuer en tous lieux et 
à tout moment lorsqu’il s’agit des infractions intentionnelles flagrantes ou réputées 
telles904. Il appartient à toute personne poursuivie de l’infraction intentionnelle de 
pouvoir se défendre elle-même ou de se faire assister par un défenseur de son choix.

Le jugement est rendu sur dispositif immédiatement après la clôture des débats ; 
il est rédigé dans les 48 heures905. Il s’agit d’un jugement rendu sans motivation que 
le juge est tenu de compléter ultérieurement.

Lorsque l’auteur de l’infraction déféré devant le tribunal réussit à se soustraire, 
la décision rendue contre lui est réputée contradictoire906. En matière d’infraction 
flagrante ou réputée telle, le droit d’appel ainsi que la constitution de partie civile 
s’exerce conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; il en est de 
même de la procédure à suivre907.

Toutefois, la juridiction saisie de l’appel examine ces infractions toutes affaires 
cessantes. Le pourvoi en cassation est introduit conformément à la procédure devant 
la Cour suprême de justice. En cas de cassation, la Cour ordonne le renvoi, s’il y a 
lieu, devant ses sections réunies908.

La procédure en cas d’infraction flagrante inhibe toute inviolabilité et tout 
privilège de juridiction.

901  Article 4, ordonnance-loi du 24 février 1978
902  Article 5, idem
903  Art. 6, ibidem
904  Art. 7, ibidem
905  Article 9 de l’ordonnance-loi n° 78-001 relative à la répression des infractions intentionnelles 

flagrantes
906  Art. 10, ord. loi du 24 février 1978
907  Art. 11, idem
908  Article 11, idem  Article 11, idem
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§2. Effets 

1. Absence d’instruction préparatoire et instruction sommaire  
           devant le juge

Le jugement des infractions intentionnelles flagrantes requiert une procédure 
accélérée, aux termes de l’article 1er de l’ord. loi  du 24 février 1978, la personne 
arrêtée est déférée aussitôt au parquet et traduite sur-le-champ à l’audience du 
tribunal. Cela suggère l’absence d’une instruction préparatoire proprement dite. Le 
passage par le parquet permet au procureur de constituer à la va-vite un dossier 
répressif qui lui permet de déclencher la poursuite selon une procédure spéciale, 
simple et rapide.

Aux termes de la même disposition, l’instruction à l’audience est sommaire et 
le juge prononce son jugement sur simple dispositif, encore faut-il que les charges 
soient suffisantes et que l’affaire soit en état d’être jugé.

S’il n’est point tenu d’audience, le tribunal siège spécialement le jour même ou 
au plus tard le lendemain. Les témoins de l’infraction sont tenus de suivre le prévenu 
à l’audience et d’y déposer909. Si l’affaire n’est pas en état de recevoir jugement, 
le tribunal la renvoi à l’une de ses plus prochaines audience, pour plus ampleur 
information et commet, s’il échet, l’officier du ministère public pour procéder au 
devoir d’instruction qu’il précise.

Les droits de la défense sont sauvegardés par la possibilité de se défendre soi-
même ou par le biais d’un défenseur de son choix.

La constitution de la partie civile se fait conformément à la procédure normale. 
Le jugement est rendu sur dispositif, immédiatement après la clôture des débats. Il 
est rédigé dans les 48 heures910. Par le biais du délai imposé pour rédiger le jugement, 
l’on s’est gardé du reproche selon lequel le jugement n’est pas motivé.

Il faut bien saisir cette nuance. Le but visé par l’exigence Constitutionnelle 
de motivation est de permettre à la juridiction supérieure de contrôler la décision 
rendue. Or, au moment où la juridiction d’appel aura à examiner ce recours, elle 
aura devant elle un jugement déjà motivé. Ainsi, se trouve respecté sinon la lettre 
mais du moins l’esprit de l’article 14 de l’Acte constitutionnel de transition qui a été 
reproduit sous l’article 21 al.1 dans la constitution du18 février 2006.

L’appel est ouvert contre tout jugement ayant statué sur une infraction 
intentionnelle flagrante. Toutefois la juridiction saisie de l’appel, examine la cause 
toutes affaires cessantes.

Le pourvoi en cassation est introduit conformément à la procédure ordinaire, 
mais en cas de cassation, la cour ordonne le renvoi s’il y a lieu devant ses sections 
réunies.

909  Art. 5, ordonnance-loi du 24 février 1978
910  Art.9 CPP
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L’on doit remarquer l’inélégance juridique de ce dispositif : voilà que la 
section judiciaire dicte une directive juridique, à toutes les sections réunies de la 
cour suprême de justice.

C’est l’inverse qui était attendu.

2. Saisine spéciale du tribunal

En principe, la saisine régulière du tribunal recommande, entre autres, que 
s’écoulent 8 jours francs entre la signification de la citation et le jour de la première 
comparution à l’audience. Cependant, en cas d’infraction intentionnelle flagrante 
ou réputée telle, une fois le suspect arrêté, il est aussitôt déféré au parquet et traduit 
sur le champ à l’audience du tribunal. Cette saisine spéciale du tribunal est appelée 
‘la conduite immédiate du délinquant devant la barre du tribunal. Elle participe de 
l’idée de la procédure accélérée dans la recherche de la vérité sur les faits et n’est 
point soumise aux exigences de forme admises par la loi en matière de notification 
d’exploits de procédure. Ce qui implique une condamnation rapide.

3. Les voies de recours

La singularité de la procédure accélérée des infractions intentionnelles 
flagrantes impose en premier lieu l’absence d’opposition comme voie de recours. 
D’une part parce que le délinquant est conduit ou est déféré sur le champ à l’audience 
du tribunal, d’autre part parce que même en cas de fuite la décision rendue contre lui 
est réputée contradictoire911. 

Même si la loi reconnait au délinquant condamné le droit de former appel, 
conformément aux dispositions du code de procédure pénale, cet appel est examiné 
toutes affaires cessantes912.

Le délinquant condamné dispose aussi du droit de se pourvoir en cassation. 
Cette voie de recours extraordinaire est formée conformément à la loi relative à la 
procédure devant la Cour Suprême de Justice. Toutefois, et c’est cela la particularité 
en la matière, en cas de cassation, la Cour ordonne le renvoi, s’il y a lieu, devant ses 
sections réunies913. 

§ 3. Observations

La particularité de la procédure des infractions intentionnelles flagrantes 
répond le mieux à la mentalité congolaise de perception de la justice. En effet, 

911  Art. 10, ordonnance-loi du 24 février 1978
912  Art. 11, al.2, idem
913  Art. 11, al. 3-4
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l’opinion publique congolaise est encrée dans une perception photosynthétique, 
a-formaliste, caractérisée par l’immédiateté dans l’action. 

Les idées maîtresses de l’ordonnance-loi sous analyse obéissent à cette 
perception de l’action judiciaire que se fait l’opinion publique congolaise. Par 
ailleurs, l’on doit souligner que la célérité requise en cas de flagrance n’entrave en 
rien le droit à un procès équitable considéré comme repère de tout procès pénal. Ceci 
revient à dire que toutes les exigences du droit à un procès équitable, càd le respect 
des droits de l’homme, des droits humains, des droits de la défense et des droits de 
l’accusé…sont garantis et doivent être respectés en cas de flagrance.
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CHAPITRE II : LES POURSUITES EN MATIERE  
                         DES VIOLENCES SEXUELLES

La République démocratique du Congo connait une évolution négative de 
mœurs provoquée par des différentes guerres de rebellions favorisant des actes 
inhumains et de nombreux abus de tout genre tels que l’esclavage sexuel, la 
prostitution forcée, la torture, le viol etc. Ces différents comportements s’inscrivent 
dans la logique de la négation de la nature intangible et universelle de l’homme. 
D’où, la mise sur pied de la loi n°06/018 et 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et 
complétant respectivement le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal et le 
décret du 06 août 1959 portant code de procédure pénale.

SECTION 1 : NOTION

La singularité de la loi n°  06/018  modifiant  et complétant le décret du 06/ 
Août 1959 portant code de procédure pénale s’est avérée  nécessaire  à travers une  
forme de célérité introduite  dans la procédure pénale afin d’obtenir le répression de 
l’auteur et de rétablir la victime dans ses droits  dans un  délai le plus court possible.

Tout en accélérant la procédure, le législateur congolais a estimé nécessaire 
de supprimer la formalité d’informer l’autorité hiérarchique avant de procéder 
à l’arrestation du coupable, ce dernier ne peut plus avoir la possibilité de payer 
l’amende transactionnelle pour faire éteindre l’action publique comme cela était le 
cas, avant l’entrée en vigueur de la loi précitée.

§1.  Définition de la violence sexuelle

La loi n°06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles ne définit pas 
ce qu’il faut entendre par violences sexuelles. Le législateur de 2006 s’est contenté 
d’énumérer les actes infractionnels de violence sexuelle. Il s’agit de l’attentat à 
la pudeur, du viol, de l’excitation des mineurs à la débauche, du souteneur et du 
proxénétisme, de la grossesse forcée, du harcèlement sexuel, du mariage forcé, 
de la mutilations sexuelles, de la pornographie mettant en scène des enfants, de la 
prostitution forcée, de la prostitution d’enfant, de la stérilisation forcée, du trafic et 
exploitation d’enfant à des fins sexuelles, de la transmission délibérée des infections 
sexuellement transmissibles incurables, du viol, de la zoophilie.

La particularité de toutes ces incriminations réside en ceci qu’elles convergent 
toutes vers l’atteinte à l’intimité et l’intégrité sexuelles d’une personne. 

L’auteur des violences sexuelles est celui qui porte atteinte à la dignité, à 
l’intégrité physique et morale, mais aussi à la vie d’une personne par l’exploitation 
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de ce que celle-ci a de plus intime : son sexe. Tout ceci sans considération de la 
volonté de la victime ou de la moralité publique ou même de l’ordre public.

Les violences sexuelles posent un problème grave qui met en péril la vie de la 
victime. Elles sont particulièrement la problématique dans le contexte des situations 
d’urgences complexes et des catastrophes naturelles où les femmes et les enfants 
naturellement vulnérables sont la cible en matière d’exploitation sexuelle et autres 
formes d’abus sexuels.

§2.  Les formes de violence sexuelle

Bien que les hommes et les femmes puissent être victimes de violence sexuelle, 
certains d’entre elles ne peuvent être commis qu’à l’égard des femmes et que celles-
ci sont victimes d’une manière disproportionnée.  La violence physique, sexuelle 
englobe les formes suivantes : 

- La violence physique, sexuelle et psychologique au sein de la famille, y compris 
les coups, les sévices sexuels à l’égard des enfants, le viol conjugal, les mariages 
forcés, les mutilations génitales et autres pratiques préjudiciables à l’homme.

- La violence physique, sexuelle et psychologique au sein de la collectivité, y 
compris les viols, les sévices sexuels, le harcèlement et l’intimidation au travail, 
dans les établissements d’enseignements et ailleurs, le proxénétisme et la 
prostitution forcée ; 

- La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l’Etat, 
où qu’elle soit exercée.

SECTION 2. LES PARTICULARITÉS DE LA PROCÉDURE

La loi n° 06/019 du 20 juillet 2006, qui modifie et complète le code de 
procédure pénale, se singularise par le renforcement de la répression des infractions 
qui relèvent de la catégorie de violences sexuelles. Pour ce faire, le législateur 
congolais a décidé de mettre en place des mécanismes qui facilitent la poursuite des 
infractions sexuelles. 

Il ressort en effet de la loi de 2006 que l’enquête préliminaire en matière de 
violences sexuelles se fait dans un délai d’un mois maximum à partir de la saisine de 
l’autorité judiciaire et que par ailleurs l’instruction et le prononcé du jugement se font 
dans un délai de trois mois maximum à partir de la saisine de l’autorité judiciaire. Par 
ce premier mécanisme, le législateur entend imprimer à la procédure pénale en matière 
de violences sexuelles une célérité comparable à celle des infractions intentionnelles 
flagrantes pour lesquelles la formalité d’informer l’autorité hiérarchique n’est pas 
requise avant toute arrestation du présumé coupable. Aussi n’a-t-il pas manqué de 
préciser à l’intention de la police judiciaire un court délai de 24 heures pour aviser 
le magistrat instructeur de l’infraction de violence sexuelle dont il a connaissance. 
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Il ressort par ailleurs de la même loi, et dans l’idée de renforcer la répression 
en matière de violences sexuelles, que la possibilité de paiement d’une amende 
transactionnelle en matière de violences sexuelles est supprimée. Le législateur a 
privilégié ici la répression plutôt qu’une justice négociée. Il est important de rappeler 
que même en dehors de la loi de 2006 et compte tenu de la gravité des faits qui 
se rapportent aux violences sexuelles, le magistrat instructeur n’était pas autorisé 
de proposer au délinquant poursuivi le paiement d’une amende transactionnelle de 
l’article 9 du code de procédure pénale. 

En outre, le législateur consacre le défaut de pertinence de la qualité officielle 
de quiconque se rendrait coupable des infractions de violences sexuelles.

Enfin, la loi de 2006 vient apporter une innovation qui tient à la protection 
de la dignité de la victime de violences sexuelles. Le législateur a décidé d’entourer 
le procès pour violences sexuelles de beaucoup de discrétion. A ce titre, dit la loi, 
le huis clos est prononcé à la requête de la victime ou du ministère public. Dans 
le même esprit, le juge saisi en matière de violences sexuelles prend des mesures 
nécessaires pour sauvegarder la sécurité, le bien-être physique et psychologique de 
la victime de violences sexuelles.

§3. Jurisprudence914

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Kin/KALAMU
Viol de sa copine de 14 ans contre du Riz Par le Musicien Evoloko Joker

R.P 9.308 du 29/01/2008
M.P & P.C T.B. c/ EVOLOKO Antoine alias Lay lay Joker

Jurisprudence :

Viol - Indices sérieux de culpabilité : Peuvent constituer des indices sérieux de 
culpabilité de viol réputé à l’aide des violences dans le chef de l’agent, le fait pour 
lui, âgé d’une cinquantaine d’années, et sans aucun lien familial avec celle-ci, de 
recevoir une Fille de 14 ans dans sa maison, où il reste habituellement seul, de l’y 
retenir pendant un temps plus ou moins long (de 7h à 14h), sans aucun thème spécial 
de conversation, et de l’en libérer en lui remettant curieusement sans motif valable, 
un cadeau en l’occurrence, une quantité de riz dans un sachet et que la victime en soit 
sortie avec un autre bien de la maison notamment un téléphone. TGI Kin/Kalamu, 
RP 9.308 du 29/01/2008, MP et PC T.B c/ Evoloko Antoine.

Conviction du juge basée sur Indices en cas de viol contesté : Sont des indices 
sérieux pouvant emporter la conviction du juge, le fait : pendant que le Prévenu nie 
categoriquement les faits du rapprochement charnel décrié, la victime plaignante 
ait à révéler ensuite des faits et indices se rapportant à l’intimité de son partenaire 

914  LUKOO MUSUBAO, La jurisprudence congolaise en Droit pénal, Les violences sexuelles au 
Congo Kinshasa et Brazzaville, Tome 2, Kinshasa, 2011, p.109 et ss



584

notamment la couleur du slip qu’il porte d’habitude, le positionnement des cicatrices 
et autres malformations sur les organes privés du corps de ce dernier, faisant 
accréditer le degré d’intimité qu’a atteint leur relation sans lequel la victime n’aurait 
pas pu découvrir ces détails privés du corps du Prévenu. TGI Kin/Kalamu, RP 9.308 du 
29/01/2008, idem.

Gratification injustifiée de la victime - Indices de culpabilité- Viol présumé : Le 
Prévenu n’étant pas une organisation caritative et n’ayant aucune relation familiale 
avec la fille, il échet de constater que son geste à l’endroit de la victime, constitue 
sans équivoque une récompense due au, service rendu au Prévenu, une sorte de 
gratification au viol subi, lui qui est resté enfermé avec elle dans sa maison pendant 
un temps plus ou moins long, consommant probablement l’acte incriminé. TGI Kin/
Kalamu, RP 9.308 du 29/01/2008, ibidem.

Description exacte du lieu du crime: Est de nature à emporter la conviction du 
juge, le fait pour la victime, qui a été, à maintes reprises dans la chambre de la maison 
du Prévenu, située à telle adresse, de décrire avec exactitude les effets s’y trouvant, 
à savoir le petit frigo à droite, un gros poste téléviseur à gauche, le ventilateur, le 
moustiquaire, etc…allégations qui ont été reconnues par le Prévenu. Que le Tribunal 
étant d’avis que si la victime n’y était pas entrée, elle n’aurait pas pu donner une telle 
description.TGI Kin/Kalamu, RP 9.308 du 29/01/2008, op.cit.

Viol - Nouveau principe légal : En vertu de la loi sur les violences sexuelles dite 
de 2006, le viol sera chaque fois retenu à l’égard de tout celui qui aura commis 
un rapprochement charnel des sexes avec une personne âgée de moins de 18 ans 
étant entendu qu’à cet âge le consentement est non valable et non bien éclairé et 
les violences irréfragablement présumées avoir été exercées ou commises. TGI Kin/
Kalamu, RP 9.308 du 29/01/2008, op.cit.

Viol - Définition jurisprudentielle : Il est de jurisprudence que le viol peut être 
définit comme étant la conjonction sexuelle que l’homme peut imposer à la femme 
par la violence. Autrement dit l’acte par lequel une personne, du sexe masculin, 
a des relations sexuelles avec une personne du sexe opposé, c’est-à-dire du sexe 
féminin, contre le gré de celle-ci, soit que le défaut de consentement résulte de 
violences physiques ou morales, soit qu’il résulte de tout autre moyen de contrainte 
ou de surprise. Trib. 1er Inst. Stan., 17 mars 1953, J.T.O. 1955, p. 44, n° 46; App. R.U., 25 
novembre 1952, R.P. 476, inedit.

Viol - Absence de consentement - Age mineur de la victime : Le défaut de 
consentement résulte notamment de l’âge de la victime, car il est généralement 
admis qu’une fille âgée de moins de 18 ans est incapable de donner un consentement 
libre et volontaire : le législateur ayant estimé qu’une personne âgée de moins de 
18 ans est incapable de donner un consentement libre et volontaire, autrement dit, 
avant cet âge, l’enfant n’acquiert pas le discernement indispensable pour donner à 
ses actes un consentement libre et éclairé, c’est-à-dire en bref qu’en dessous de cet 
âge, le consentement ne peut exister. TGI Kin/Kalamu, RP 9.308 du 29/01/2008, op.cit.
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Viol - Culpabilité - Nouveau principe légal : Il a été jugé que sera condamné pour 
viol réputé à l’aide des violences l’individu, qui a eu des relations sexuelles avec une 
jeune fille de onze ans (Kin., 14 août 1974, R.J.Z. 1976, p.85), ainsi que celui qui aura 
imposé un rapprochement charnel à une fille de 1� ans. CSJ,5 mars 1974, RJZ 1974, 
pp.40-41; Trib., 1re Inst. Kin, 18fevr. 1972, R.J.Z. 1976, p. 86.

Victime mineure - Violences exercées absolument présumées : Il est de 
Jurisprudence que pour l’établissement du viol, la loi n’exige ou ne considère 
pas la provocation de la victime, qu’ainsi sont coupablement établies les relations 
charnelles avec une fille de moins de 14 ans, même s’il est prouvé que celle-ci s’est 
offerte elle même ou a séduit l’agent ou a provoqué elle-même ces relations ; Qu’il 
n’est pas non plus nécessaire que l’agent exerce une violences ou que la fille oppose 
une résistance. Kin., 14 aout 1974, R.J.Z., 1976, p. 85.

Victime mineure - Précautions à prendre sur l’âge de celle-ci : Il a été également 
jugé que l’auteur du viol sur un enfant impubère ou mineur, qui excipe de l’ignorance 
de l’âge de la victime, ne se disculpe pas s’il n’a pas pris toutes les précautions pour 
se l’en assurer (Elis., 24 avril 1945, Rev. Jur., p. 181, Kin., 13 mars 1972, RJZ 1973, p. 
124) qu’il en est ainsi du cas du Prévenu qui, parfois reconnait l’âge de minorité de 
la victime, parfois feint de l’ignorer et ne peut ainsi échapper aux poursuites des lors 
qu’il n’a pas pris les soins de vérifier si la victime qu’il invitait chez lui n’est pas une 
personne mineure protégée par la loi ou une personne impubère. TGI Kin/Kalamu, RP 
9.308 du 29/01/2008, op.cit.

Action civile - Honoraires d’Avocats – Réparation : L’action judiciaire déclenchée 
a charge du Prévenu ayant occasionné des préjudices matériels, à titre des dépenses 
engagées pour assurer la défense de ses intérêts matériels et moraux, à titre des 
désagréments subis à la suite du viol commis sur sa fille, mineure d’âge, par le 
Prévenu, ce dernier doit être condamné à réparer lesdits préjudices autant du viol 
commis sur sa fille que des frais d’instance et de procédure. TGI Kin/Kalamu, RP 9.308 
du 29/01/2008, op.cit.

Jugement EVOLOKO Joker

Attendu que suivant l’O.L. n° 78/001 du 24 février 1978 relative à la répression 
des infractions flagrantes et la lettre n° 0166/RMP FL 008/PR.022/PN/Sec/08 du 
28/01/2008 de Mr le ProRep près  le TGI de Kinshasa/Ka1amu l’OMP a déféré 
devant le Tribunal de céans le Prévenu EVOLOKO Antoine, aux fins de l’entendre, 
poursuivre et condamner ce dernier du Chef de la prévention de viol à l’aide de 
violences, prévues et punie par les art. 167 al. 2 et 170 du C.P.LII tel que modifié à ce 
jour et au payement au profit de la Victime de la somme de 70.000 $ à titre des D.I.
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Attendu qu’aux audiences publiques au 28 et 29/01/2008 où la cause a été 
appelée, plaidée et prise en délibéré, la victime TS. Chantal a comparu en personne, 
sans assistance, Mr BOPE D., père de la victime et Partie Civile a également comparu 
en personne, assistée de ses Conseils Me LAMY conjointement avec Me Claude 
KANYEKETE, Me BEKOMA, Me SHAMBO, tous Avocats, de même que le 
Prévenu par ses Conseils Me Félicité LIMBAYA conjointement avec Me MAPELA, 
Me NGILIMI, Me STONGO, Me EFALA, Me BOKINI, Me LONGONDA, Me 
Solange MBIKAYI, tous Avocats et Me MUKENDI, Défenseur Judiciaire du ressort.

Qu’ainsi la Procédure telle que suivie s’est avérée régulière et contradictoire.

I. Les Faits de la Cause:

Attendu qu’eu égard aux moyens développés par toutes les parties, tels 
que vérifiés sur pied des éléments du dossier, le Tribunal estime qu’il convient de 
recevoir l’action mue à charge du Prévenu EVOLOKO Antoine pour en examiner le 
bien fondé.

Attendu qu’il ressort de l’instruction des faits à l’audience qu’en date du 
27/01/2008 vers 7h du matin, la nommée T.S. B. Chantal, âgée de 14 ans, se rendant 
chez sa tante, fut interpellée en cours de route par le Prévenu EVOLOKO Antoine 
qui l’invita dans sa parcelle soi disant à venir prendre le numéro de téléphone de 
son oncle qui est alors drummer principal de son orchestre musical. Que devant la 
faiblesse tant physique que psychologique de la demoiselle, le Prévenu précité, la 
conduisit jusque dans sa chambre à coucher, et sur son lit, abusa d’elle.

Que cependant, ayant aperçu sur le lit, le téléphone portable de marque 
SIEMENS du Prévenu, la victime, très mécontente de l’acte subi, le subtilisa 
furtivement et l’emporta.

Attendu que ravi d’avoir accompli son forfait, le Prévenu raccompagna et 
ramena la victime au rez-de-chaussée de l’immeuble ou se trouvait un sac de riz et, 
dans l’allégresse, lui en donna une quantité.

Attendu que peu de temps après, surpris de constater la disparition de son 
téléphone, le Prévenu EVOLOKO appela aussitôt Mr VACKY K., l’oncle maternel 
de la fillette et drummer de son orchestre, pour l’en informer afin qu’il intervienne.

Attendu qu’énervé par ce comportement indigne, l’oncle VACKY infligea 
une bonne bastonnade à sa nièce qui, sous l’effet du fouet et pour justifier son 
comportement, dénonça le viol dont elle a fait souvent l’objet de la part du Prévenu, 
une dizaine de fois déjà, sans en obtenir aucunement la moindre rétribution ou 
réparation.

Attendu que, blessé dans son amour propre, de ces révélations troublantes, Mr 
VACKY décida d’en informer son grand frère KAS. S. et ensemble avec la victime, 
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ils se rendirent promptement à la Police la plus proche pour y déposer plainte contre 
le Prévenu précité.

Attendu qu’interpellé sur les faits mis à sa charge après avoir été accueilli 
par la Police, le Prévenu EVOLOKO les a catégoriquement nié, arguant qu’étant 
donné qu’il est une Vedette, cette affaire est tout simplement une cabale montée par 
la famille de la victime, afin de nuire à son honneur, son succès et, par ricochet, un 
moyen pour elle de lui ravir ses titres parcellaires et son unique maison de Kalamu/
Yolo.

Attendu que le Tribunal de céans relève à l’appui et lumière des débats à 
l’audience ainsi que des pièces du dossier auxquels il a eu égard, que le comportement 
du Prévenu reste reprochable et répréhensible.

Qu’en effet, il résulte des déclarations du Prévenu lui-même qu’il a l’habitude 
de recevoir chez lui la victime (cote 7 du PV de l’OMP). Qu’en outre, en date du 
27/01/2008, le Prévenu EVOLOKO Antoine, vivant tout seul dans sa maison sise 
au n° 6, Av. WAGENYA, Quartier Yolo-Nord, dans la Commune de Kalamu, a reçu 
chez lui ce jour là Mlle TS. Chantal: âgée de 14 ans, laquelle y restera de 7h du matin 
jusque vers l4h.

Qu’ainsi le Tribunal s’interroge pour savoir ce que le Prévenu précité,  âgé de 
53 ans, faisait avec une telle gamine dans sa maison et/ou quel genre d’entretien il 
pouvait avoir avec elle pendant tout ce temps.

Que de même, contrairement aux allégations du Prévenu, selon lesquelles la 
demoiselle s’est arrêtée aux escaliers de la porte du rez-de-chaussée où il lui a donné 
du riz, celle-ci soutient plutôt qu’elle est entrée, comme à l’accoutumée dans sa 
chambre à coucher, se trouvant à l’étage (à un niveau). Que la victime a d’ailleurs 
décrit invraisemblablement les effets contenus dans ladite chambre, à savoir un petit 
frigo à droite, un gros poste téléviseur à gauche, un ventilateur, une moustiquaire, 
des assiettes en faillence, etc., lesquelles déclarations ont été reconnues sans 
tergiversation par le Prévenu (cote…).

Que par ailleurs, venant fraichement de constater le vol de son appareil 
cellulaire, le Prévenu appellera vers 13h au téléphone 3 fois, Mr VACKY, l’oncle 
de la victime et drummer de son orchestre, en vue de lui demander de l’aider à 
récupérer, auprès de sa nièce, (la victime) son téléphone, mais sans que les parents 
de la victime ne le sachent, laquelle allégation a été reconnue par le Prévenu. Qu’en 
outre, le même vœu sera réitéré par le prévenu, lorsqu’il sera acheminé à la Police 
auprès de Mr BOBO K., l’oncle de la victime, en lui proposant un arrangement 
amiable, afin d’éviter que l’affaire ne puisse transpirer.
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Qu’ainsi, le Tribunal s’interroge encore pour savoir, si le Prévenu précité ne 
se reprochait de rien, pourquoi demande-t-il toujours aux gens de ne pas ébruiter 
l’affaire? Que bien plus, le Prévenu EVOLOKO reconnaît lui-même avoir remis une 
quantité de riz à la victime.

Que le Tribunal se demande dans quel cadre le lui en a-t-il donné.

Que le Prévenu n’étant pas une organisation caritative ni un ministre de culte, 
il échet de constater que le geste du Prévenu à l’endroit de la victime constitue, 
sans équivoque, une récompense due au service rendu au Prévenu, lui qui est resté 
enfermé, avec elle, dans sa maison pendant un temps plus ou moins long.

Que surabondamment, pour prouver que le jour des faits déplorés, la victime 
a été dans la chambre du Prévenu et que l’acte sexuel y a bel et bien eu lieu, cette 
dernière a soutenu devant le Tribunal que le Prévenu était, ce jour-là, porteur d’un 
slip de couleur rouge, que souvent il aurait toujours porté, laquelle allégation a été 
reconnue par le Prévenu lui-même.

Que séance tenante, à l’audience foraine du 28/01/2008 sur demande du 
Tribunal, descendant légèrement son pantalon, le Prévenu a exhibé au Tribunal un 
slip, curieusement, de couleur rouge.

II. Discussion en Droit :

Qu’il apparait que tous ces faits constituent des présomptions graves, précises 
et concordantes à charge du Prévenu.

Attendu qu’en son réquisitoire, le M.P. a proposé, eu égard au fait que le 
Prévenu a déclaré, avoir vécu en parfaite harmonie avec la famille de la victime, qui 
est devenue, presque sa famille, que le Tribunal puisse le condamner avec admission 
des circonstances atténuantes au double du minimum soit 10 ans de S.P.P. et à une 
amende de 100.000 FC constants ainsi qu’aux frais d’instance.

Qu’en outre, que le Tribunal puisse également ordonner l’arrestation 
immédiate du Prévenu.

Attendu que, la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le 
décret du 30 janvier 1940 portant CPC en son article 17 dispose: « Aura commis 
un viol, soit à l’aide de violences ou menaces graves ou par contrainte à l’encontre 
d’une personne, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, soit par surprise, par 
pression psychologique, soit à l’occasion d’un environnement coercitif, soit en 
abusant d’une personne qui, par le fait d’une maladie, par l’altération de facultés ou 
par toute autre cause accidentelle aurait perdu l’usage de ses sens ou en aurait été 
privé par quelques artifices.
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Tout homme quelque soit son âge, qui aura introduit son organe sexuel, même 
superficiellement dans celui d’une femme…quiconque sera reconnu coupable de 
viol sera puni d’une peine de Servitude Pénale de 5 à 20 ans et d’une amende ne 
pouvant être inférieure à 100. 000 FC constants.

Est réputé viol à l’aide de violences le seul fait de rapprochement charnel des 
sexes commis sur les personnes désignées à l’article 167, al.2 du CPLII. Que cet 
article précise que tout attentat à la pudeur commis sans violences, ruse ou menaces 
sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant âgé de moins de 18 ans... ».

Que la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 en son art. 170 ayant précisé les diverses 
manières d’après lesquelles le viol peut se commettre ainsi que ses différents auteurs 
et victimes, il importe au Tribunal de ceans de retenir, en l’espèce, le mode le plus 
ancien et usité du viol. Qu’ainsi, le législateur n’ayant pas défini le viol, il a qualifié 
de viol à l’aide de violences ou menaces, le seul fait de rapprochement charnel des 
sexes commis sur les personnes désignées à l’art. 167 al.2 du CPLII.

Que de ce fait, le mérite de l’art. 167 al.2 du C.PLII est d’avoir déterminé 
l’âge de la victime de viol. Que dès lors, il découle de l’art. 170 du CPLII que le viol 
sera retenu à l’égard de celui qui aura commis un rapprochement charnel des sexes 
avec la personne âgée de moins de 18 ans.

Qu’ainsi, à défaut d’une définition légale précise, le Tribunal de céans, 
s’appuyant sur la jurisprudence, définit le viol comme étant la conjonction sexuelle 
que l’homme peut imposer à la femme par la violence. Autrement dit l’acte par 
lequel une personne du sexe masculin a des relations sexuelles avec une personne du 
sexe opposé c’est-à-dire du sexe féminin contre le gré de celle-ci, soit que le défaut 
de consentement résulte de violence physique ou morale, soit qu’il résulte de tout 
autre moyen de contrainte ou de surprise (Trib. 1er Inst. Stan., 17 mars 1953, J.T.O. 
1955, p.44, n°46; App. R.U., 25 novembre 1952, R.P. 476, inédit cité par Me Ruffin 
LUKOO M. in Jurisprudence congolaise en Droit pénal Ed. On S’en Sortira, p.264 
et 266).

Qu’il s’en suit que le viol exige dans sa matérialité 3 éléments, à savoir : 
- la conjonction sexuelle, - l’absence du consentement de la victime, - l’intention 
coupable.

Que s’agissant du premier élément qui est la conjonction sexuelle, il résulte 
de l’instruction de la cause à l’audience et des pièces du dossier qu’il y a eu 
effectivement, en l’espèce, introduction du membre viril du Prévenu EVOLOKO A. 
dans les parties génitales de la victime TS. Chantal. Qu’en effet, ainsi que l’a relevé 
plus haut le Tribunal et à en croire la victime, le Prévenu a, au moins 10 fois, imposé 
à cette dernière des relations coupables.
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Que pour s’en convaincre, il suffit de voir comment la victime qui a été à 
maintes reprises dans la chambre du prévenu, située à l’étage, décrit avec exactitude 
les effets s’y trouvant, à savoir le petit frigo à droite, un gros poste téléviseur à 
gauche, le ventilateur, le moustiquaire etc… allégations qui ont été reconnues par le 
Prévenu.

Que le Tribunal est d’avis que si la victime n’y était pas entrée, elle n’aurait pas 
pu donner une telle description. Qu’en outre, la victime a soutenu qu’en cette journée 
du 27/01/2008, lors de ce coït, le Prévenu portait un slip de couleur rouge. Qu’ainsi 
outre l’aveu même du Prévenu, le Tribunal a fondé son intime conviction, lorsque 
descendant légèrement son pantalon, le Prévenu EVOLOKO a laissé entrevoir au 
Tribunal un slip de couleur rouge qu’il portait encore.

 Que par ailleurs, à voir le long temps (au moins 4 heures) passé dans la 
maison entre la victime et le Prévenu qui, d’ailleurs, s’est essuyé son organe viril à 
l’aide d’un drap blanc, à en croire la victime, et la quantité de riz que le Prévenu a 
remis à la victime, tout porte à croire qu’il y a eu coït complet.

 Que pour le Tribunal, s’il n’y avait pas eu coït, le Prévenu ne se serait pas 
essuyé et n’aurait pas remis du riz à la victime; qu’en le faisant, il a donc commis les 
faits déplorés et le riz est à considérer comme une gratification faite ainsi à la victime 
TS. Chantal.

Qu’enfin, le rapport médical du 29/01/2008 du Dr Myriam PUANGU 
TSHIBOLO, Médecin des Hôpitaux, CNO 77/15 fait sur base de la Réquisition 
d’information n°026/RMP.ED.008/PR.022/ PN/SEC/2008, renseigne que le test au 
ballon de la sonde a montré à suffisance la béance de l’orifice vaginale et conclut à 
la défloraison ancienne.

Qu’à la lumière de tous les faits ci-haut décrits, sur base dudit rapport faisant 
état d’une défloraison ancienne, le Tribunal est convaincu qu’il y a eu conjonction 
sexuelle entre le Prévenu et la victime. Qu’en recevant souvent la victime chez-lui, 
le Prévenu EVOLOKO a depuis longtemps commencé à lui imposer ces relations 
intimes jusqu’en la journée fatidique du 27/01/2008 où il s’est avéré que le Prévenu 
était porteur du slip de couleur rouge comme l’a affirmé la victime et comme l’a 
constaté à l’audience, le Tribunal de céans le 28/01/2008.

 Attendu que concernant le deuxième élément, l’absence du consentement de 
la victime est requise. Que le défaut de consentement résulte effectivement de l’âge 
de la victime. Qu’ainsi l’art.170 point a) du Code Pénal combiné avec l’art.167 al.2 
de la loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 
1940 portant CPC est réputé viol à l’aide de violences, le seul fait du rapprochement 
charnel des sexes commis sur une fille mineure ou apparemment âgée de moins de 
18 ans.

Qu’il est généralement admis qu’une fille âgée de moins de 18 ans est incapable 
de donner un consentement libre et volontaire.
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Que s’agissant de l’âge de la victime, outre l’aveu du Prévenu lui-même qui 
l’a reconnu a 14 ans, le Tribunal examinant à vue d’œil la victime, convaincu que 
la victime est une fille impubère, âgée de moins de 18 ans. Que dans le cas sous 
examen, le coupable de viol est un homme, en la personne d’EVOLOKO Antoine 
qui a introduit son organe sexuel dans celui de la victime qui est une fille impubère 
du nom de TS. Chantal âgée de 14 ans, tel qu’il ressort de la déclaration du Prévenu 
lui-même qui connait bien sa victime.

Attendu que le défaut de consentement peut résulter d’après l’article 170 
du CP, soit de la violence, de menaces graves, de la ruse, soit en abusant d’une 
personne. Qu’en l’espèce, le Tribunal retiendra, ici, la violence morale doublée de 
menaces graves. Que la violence morale suppose que la femme n’a cédé que sous 
l’emprise de la crainte sérieuse de s’exposer elle-même ou d’exposer les siens à un 
mal considérable et présent (1er Inst. Cost., 19 déc. 1934, Rév. Jur. 1935, p. 35) alors 
que les menaces graves s’entendent comme des menaces qui sont de nature à inspirer 
à la personne la crainte serieuse d’exposer sa personne ou celle de ses parents, à un 
mal considérable et présent (1er App. Cost., 19 déc. 1934, Rev. Jur. 1935, p. 35).

Qu’in casu specie, l’infortunée TS. a subi une pression morale et des menaces 
répétées du Prévenu susnommé fondées sur la promesse de sa mort, au cas où elle 
arriverait à dénoncer cet acte incriminé.

Attendu que le défaut de consentement enfin résulte de l’âge de la victime, 
qu’ainsi l’art.167 al.2 combiné avec 170§2 du C.P. susmentionné répute viol à l’aide 
de violence le seul fait du rapprochement charnel des sexes commis sur une personne 
âgée de moins de 18 ans.

Que le législateur a estimé qu’une personne âgée de moins de 18 ans est 
incapable de donner un consentement libre et volontaire, autrement dit avant cet 
âge, l’enfant n’acquiert pas le discernement indispensable pour donner à ses actes un 
consentement libre et éclairé, c’est-à-dire qu’en dessous de cet âge, le consentement 
ne peut exister (LIKULIA B., Droit pénal spécial Zaïrois, T.1, L.G.D.J., Paris, 1985, 
p. 335).

Que tel est le cas de la victime TS. Chantal, âgée de 14 ans, qui a eu 
une conjonction sexuelle lui imposée par le Prévenu EVOLOKO. Qu’il a été 
jugé qu’un individu a été condamné pour viol à l’aide de violences dans le 
simple fait d’avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille de onze ans 
(Kin., 14 aout 1974, R.J.Z. 1976, p,. 85), qu’un autre l’a été pour avoir imposé un 
rapprochement charnel à une fille de 1� ans (CSJ, 5 mars 1974, RJZ 1974, pp. 40-41,. 
Trib., 1er Inst. Kin, 18 févr.-08 1972, R.J.Z. 1976, p. 86).

Que la loi n’exige pas non plus la provocation de la victime.

Qu’ainsi sont coupablement établies les relations charnelles avec une fille de 
moins de 14 ans même s’il est prouvé que celle-ci s’est offerte elle-même ou a séduit 
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l’agent ou provoqué ces relations (LIKULIA B., op. cit, p. 336). Qu’il n’est pas non 
plus nécessaire que l’agent exerce une violence ou que la fille oppose une résistance 
(Kin., 14 août 1974, R.J.Z., 1976, p. 85).

Qu’enfin, il a été également jugé que l’auteur du viol sur un enfant impubère, 
qui excipe de l’ignorance de l’âge de la victime, ne se disculpe pas s’il n’a pas pris 
toutes les précautions pour s’en assurer (Elis., 24 avril 1945, Rev. Jur., p.181, Kin., 
13 mars 1972, RJZ 1973,p. 124).

Que tel est le cas du Prévenu EVOLOKO qui parfois reconnaît l’âge de 14 ans 
de la victime TS., parfois feint de l’ignorer ne peut pas échapper aux poursuites dès 
lors qu’il n’a pas pris soin de vérifier si la victime qu’il invitait régulièrement chez-
lui n’est pas une personne protégée par la loi ou une personne impubère, qu’ainsi le 
Tribunal retiendra cet autre élément.

Attendu que s’agissant de l’élément intellectuel, l’intention coupable est 
requise, que cette intention est généralement liée aux moyens que doit utiliser 
l’agent. Qu’ainsi, le seul fait d’exercer la violence ou d’user des menaces ou ruse, 
suffit à faire présumer l’intention coupable de l’agent. Qu’en l’espèce, en usant de la 
violence morale et des menaces graves ayant trait à la promesse répétée de la mort de 
la victime, le Prévenu a réellement exprimé son dessein consistant en la conjonction 
sexuelle d’avec la victime.

Qu’étant donné que tous les éléments constitutifs de viol à l’aide de violences 
sont réunis, c’est il bon droit que le Tribunal condamnera le Prévenu précité. Que 
somme toute, le Tribunal dira établi tant en fait qu’en droit la prévention de viol à 
l’aide de violences, prévue et punie par les articles 167 al.2 et l’article 170 du CP 
Livre II tel que modifié à ce jour.

Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera le Prévenu précité à 10 ans 
de S.P.P. et à une amende de 100.000 FC constantes (cent mille francs congolais) 
payable dans le délai légal, à défaut de subir 30 jours de S.P.S. Qu’il le condamnera 
également aux frais d’instance payables dans le délai légal, à défaut, il subira 15 
jours de CPC. 

Attendu que pour éviter que le Prévenu EVOLOKO ne puisse se soustraire 
à l’exécution de la peine, le Tribunal condamnera le Prévenu avec arrestation 
immédiate.

 Attendu que statuant sur le mérite des intérêts civils, le Tribunal reçoit la 
constitution de la P.C et la dit fondée. Qu’en effet, le Tribunal note que l’action ainsi 
déclenchée à charge du Prévenu ayant occasionné des préjudices matériels, à titre des 
dépenses engagées pour assurer la défense de ses intérêts matériels et moraux, à titre 
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des désagréments subis à la suite du viol commis sur sa fille, mineure d’âge, par le 
Prévenu, ce dernier doit être condamné à réparer lesdits préjudices. Que néanmoins, 
tenant compte du caractère exorbitant de la somme de 70.000 $US postulée par la P 
C, le Tribunal statuera ex aequo et bono et condamnera le Prévenu à payer à la partie 
civile la somme de 7.�00$US à titre des D.I.

 
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Vu le C,O.C.J. ; Vu le C.P.P. ;
Vu le C.P.L.Il spécialement en ses art.167 al. 2 et 170 ;
Vu la loi n° 06/018 du 20/07/2006 ;
Vu l’O.L. 78-001 du 21/02/1978 ;
Statuant publiquement et contradictoirement;
Le Ministère Public entendu;
Déclare établie la prévention de viol à l’aide des violences mise à charge du 

Prévenu EVOLOKO Antoine ;
Le condamne à dix ans de SPP et à une amende de 100.000 FC (cent milles 

FC) payable dans le délai légal à défaut de 30 jrs de SPP ; Le condamne, également, 
aux frais d’instance payable dans le délai légal à défaut il subira 15 jours de SPS ;

Ordonne l’arrestation immédiate du Prévenu ;
Reçoit l’action civile du sieur BOPE DIBEYA et la dit fondée ;
Condamne le Prévenu à payer à la Partie Civile la somme de 7.�00$ US au 

titre des dommages-intérêts.
Siégeaient à Kinshasa Kasavubu, Av. Forces Publiques/Assossa au TGI 

Kin/Kalamu, le 29/01/2008, Mr KABAMBA wa TSHILENGE, Préchambre, Mr 
KITANGU WASSO et BONYEME BONGUASA, Juges avec Mr MWEHU, OMP, 
et Mr IPONDO, Greffier.
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COUR D’APPEL DE Kin/GOMBE

 En Appel dans la Cause :
R.P.A 11.533 du 10 avril 2008
M.P et P.C B. D. c/ EVOLOKO Antoine
 
Jurisprudence :

Motivation suffisante : Le 1er Juge a bien motivé sa décision ce, de manière 
cohérente et sans équivoque lorsqu’il dit : « que par ailleurs, à voir le long temps (au 
moins 4 heures) passé dans la maison entre la victime et le prévenu qui d’ailleurs, 
s’est essuyé son organe viril à l’aide d’un drap blanc, à  en croire la victime, et la 
quantité de riz que le prévenu a remise « gratuitement » à la victime, tout porte à 
croire qu’il y a eu coït complet ; Que pour le Tribunal s’il n’y avait  pas eu coït, le 
prévenu ne se serait pas essuyé et n’aurait pas remis gratuitement du riz à la victime ; 
Qu’en le faisant,  il a donc commis les faits déplorés et le riz est à considérer comme 
une gratification faite ainsi à la victime… » 

Conviction du Juge basée sur Indices en cas de viol contesté : sont des indices 
sérieux pouvant emporter la conviction du Juge, le fait : pendant que le prévenu nie 
catégoriquement les faits du rapprochement charnel décrié, la victime plaignante 
ait à révéler ensuite des faits et indices se rapportant à l’intimité de son partenaire 
notamment la couleur du slip qu’il porte habituellement, le positionnement des 
cicatrices et autres malformations sur les organes privés du corps de ce dernier qui, 
vérification faite, s’avèrent vrais, faisant  ainsi accréditer le degré d’intimité qu’a 
atteint leur relation sans lequel la victime n’aurait pas dû découvrir et retenir ces 
détails privés du corps du prévenu. 

Partie Civile n’ayant pas fait Appel - Prétentions irrecevables : lorsque la 
Partie Civile n’est pas en appel, elle n’a pas qualité ni intérêt à postuler les dommages-
intérêts à l’instance d’appel et ses prétentions seront dites irrecevables. 

Flagrance- Modalités d’application: Quant à l’inapplicabilité ou non de la 
procédure de flagrance, aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance-loi susdite, « 
est qualifiée infraction flagrante, toute infraction qui se commet actuellement  ou 
vient de se commettre. L’infraction est réputée flagrante lorsqu’une personne est 
poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu’elle est trouvée porteuse d’effets, 
d’armes, d’instruments ou papiers faisant présumer qu’elle  est l’auteur ou complice, 
pourvu que ce soit dans un temps voisin de l’infraction ». 

Tel est donc le cas dès lors que le prévenu a été appréhendé le même jour de la 
commission des faits soit le 27/01/2008 et traduit devant le tribunal le jour suivant, 
soit donc dans les 48 heures requis. Ainsi, pareille procédure suivie à l’égard du 
prévenu est régulière.
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ARRET EVOLOKO

Par sa lettre missive du 30 janvier 2007 adressée au Greffe du, Tribunal de 
Grande Instance de Kalamu, le prévenu EVOLOKO Antoine, en détention au Centre 
Pénitentiaire et de Rééducation de Kinshasa, CPRK ex-MAKALA, poursuivi en 
procédure de personne, a relevé appel contre le jugement contradictoirement en date 
du 29/02/2008 par ledit Tribunal, aux motifs qu’il y a mal jugé, et lequel a dit établie 
la prévention de viol à l’aide de violences mise à sa charge, il a l’a condamné à 20 
ans de S.P.P. et à une amende de 200.000 FC payable dans le délai légal ou à défaut, 
30 jours de S.P.S., l’a condamné également aux frais d’instance payables dans le 
délai légal ou à défaut, subir 15 jours de C.P.C., a ordonné son arrestation immédiate, 
l’a enfin condamné à payer à la P.C la somme de 7.�00 $US à titre des dommages-
intérêts.

 Interjeté dans la forme et le délai de la loi, l’appel est régulier et recevable. 

A l’appel de la cause à l’audience publique du 07/03/2008 à laquelle elle a 
été prise en délibéré, la Partie Civile a comparu en personne assistée de ses Conseils 
Maîtres Claude KANEKI BOLA, Lambert KOLAKI et SHAMBA KIMUENGE 
sur remise contradictoire, Le prévenu a comparu volontairement en personne et 
assisté de ses Conseils Maîtres Albert FIDAMI, YAMBA BALONA, Rigobert 
MAPELA KASONGO, Augustin MBO LIAMBA, Bernard NGONGO, NGANDU 
KADIMOSHI et Solange, tous Avocats.

Explicitant les motifs de son appel, le prévenu estime que le 1er Juge a été 
saisi irrégulièrement, en violation des articles 2 al. 2 du décret-loi n°777 du 8 janvier 
1995 relatif au régime des opérations en monnaie étrangère, du fait que la lettre n° 
0266/RMP FL, 008/PR 622/P.N/SEC/08 du 28 février 2008 par laquelle le ProRép a 
saisi le Tribunal stipule en dollars américains, le montant des D.I. à allouer à la Partie 
Civile. Il soutient que pareil acte est irrégulier et inexistant, de sorte que le Tribunal 
ne pouvait pas statuer sur les faits soumis à son examen et à titre d’illustration, il 
invoque la doctrine selon laquelle la requête aux fins de fixation est indispensable 
de sorte que le Tribunal ne peut pas statuer si elle n’existe pas (voir Jean PRADEL, 
Procédure pénale, 10ème éd. CUJAS, Paris, p.684).

Le Prévenu fustige la procédure de flagrance suivie il son égard, au motif qu’il 
n’existe pas au dossier, la preuve de la commission des faits dans le temps voisin. Il 
estime que la motivation du jugement est insuffisante et ambiguë, au motif que les 
présomptions retenues à sa charge par les 1er Juges ne sont pas graves, précises et 
concordantes.

Dans ses moyens d’appel, le prévenu fait remarquer à la Cour qu’il n’existe 
qu’une seule Partie Civile en la cause et qui a consigné les frais requis pour sa 
constitution. Etant donné que cette Partie Civile n’a pas formulé de nouvelles 
prétentions en réparation lors des plaidoiries, le prévenu demande à la Cour de 
débouter celle-ci de son action pour défaut d’intérêt. Pour toutes ces raisons, le 
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prévenu plaide non coupable au profit du doute et sollicite la réformation du jugement 
entrepris dans toutes ses dispositions.

Examinant les moyens liés à la forme, la Cour estime que la requête ayant 
saisi le Tribunal satisfait aux exigences de l’ord.-loi n°78/007 du 24 janvier 1978 
relative à la répression des infractions flagrantes, bien qu’elle soit réputée non écrite 
sur les postulations en dommages-intérêts au profit de la P.C.

S’agissant de la constitution de la P.C, la Cour constate que la P.C B. D. n’étant 
pas en appel, celui-ci n’a pas intérêt à postuler les dommages-intérêts à ce stade de 
la procédure.

Quant à l’inapplicabilité de la procédure de flagrance, aux termes de 1’ art. 2 
de l’Ordonnance-loi susdite, « est qualifiée infraction flagrante, toute infraction qui 
se commet actuellement ou vient de se commettre. L’infraction est réputée flagrante 
lorsqu’une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu’elle est 
trouvée porteuse d’effets, d’armes, d’instruments ou papiers faisant présumer qu’elle 
est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l’infraction ». Et 
en l’espèce, la Cour estime que tel est le cas dès lors que le prévenu a été appréhendé 
le même jour de la commission des faits le 27/01/2008 et traduit devant le Tribunal 
le jour suivant, soit donc dans les 48 heures requis. De ce qui précède, la Cour est 
d’avis que la procédure suivie à l’égard du prévenu a été régulière.

Quant au fond :

I. Les Faits de la Cause :

Les faits de la cause sont restés constants en ce qu’en date du 27 janvier 2008 
vers 7 heures du matin, la victime Ch, B., âgée de 14 ans, se rendait chez sa tante à 
Mombele dans la Commune de Limete et arrivée devant la résidence du prévenu sise 
rue Wagenia, celui-ci l’interpella sous prétexte de chercher à obtenir le numéro de 
téléphone de son oncle Vacky qui est son  musicien et Drummer. Après discussion, 
le prévenu a fini par convaincre la victime et l’amena dans sa chambre à coucher où 
il abusa d’elle en lui imposant des relations sexuelles et lui remit une quantité de riz.

Quelques temps après le départ de la victime aux environs de onze heures le 
prévenu se rendit compte que son téléphone cellulaire était emporté par la victime, 
saisit à cet effet l’oncle Vacky qui alla récupérer l’appareil après avoir infligé 
à la victime une correction exemplaire. Pour justifier son acte de soustraction du 
téléphone, la victime dévoila qu’elle venait d’avoir des relations sexuelles avec le 
prévenu pour la dixième fois et qu’elle avait agi ainsi parce qu’il lui faisait chaque 
fois nourrir des promesses de lui acheter un appareil téléphone.
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C’est ainsi qu’informée, la Partie Civile B. D. et père de la victime, a saisi 
la Police Nationale qui a appréhendé le même jour le prévenu et l’a acheminé au 
Parquet le lendemain où il fut traduit devant le T.G.I. en  procédure de flagrance.

Examinant l’infraction mise à charge du prévenu, la Cour retient qu’il résulte 
de la combinaison des articles 170 al. 3 et 167 al. 2 du C.P.L. II qu’est réputé viol à 
l’aide de violences, le seul fait du rapprochement charnel des sexes commis sur les 
personnes âgées de moins de dix-huit ans. L’âge de l’enfant pourra être déterminé 
par examen médical, à défaut d’état civil.

Qu’en l’espèce, le prévenu ne reconnaît pas avoir eu .des relations sexuelles 
avec la victime et déclare que lorsqu’elle est entrée dans sa parcelle, il était descendu 
de sa maison de l’étage jusqu’au rez-de-chaussée au niveau des escaliers juste pour 
lui servir du riz à manger qu’elle lui avait demandé. Il soutient qu’il est victime 
d’une cabale montée de toutes pièces par la famille de la victime parce qu’il a 
recherche son appareil Tel. pour souiller son honneur et en vue de chercher à lui 
ravir sa parcelle, à titre de preuve; il se fonde sur le rapport médical qui fait état  de 
l’absence de traumatisme au niveau de la vulve, col et paroi vaginal pour démontrer 
qu’il n’y a pas eu conjonction sexuelle entre lui et la victime et exige une nouvelle 
expertise quant à l’âge de la victime.

Contrairement à l’argumentation du prévenu la Cour note que les 
renseignements de l’expert permettent d’affirmer avec précision que la victime a 
déjà eu de relations sexuelles du fait de l’absence de l’hymen et de traumatisme 
au niveau de la vulve, le col, paroi vaginal et de la défloraison ancienne. Aussi, le 
prévenu  n’a pas contesté la description détaillée faite par la victime du décor de sa 
maison ou chambre à coucher à savoir un mini congélateur à gauche, un grand lit au 
milieu, un grand poste de télévision en couleur et deux ventilateurs à droite, quelques 
marmites sur une petite table, un poste radio sur le lit couvert d’un drap de couleur 
blanc avec les carreaux, sans oublier le slip de couleur rouge que le prévenu portait 
le jour des faits.

Même devant la Cour et pour la première fois, le prévenu a reconnu la 
description faite par la victime sur l’anatomie de son membre viril- pénis et de son 
nombril, ainsi que de quelques poils sur sa poitrine.

 A ces éléments, la Cour ajoute qu’a l’audience publique du 29/04/2008, le 
prévenu a aussi reconnu de manière a peine violée la présence de la victime dans 
sa chambre a coucher lorsqu’il répond a une question lui posée que « .. .après, j’ai 
commence à chercher mon appareil que j’avais laissé aux escaliers, je n’en trouve 
pas, c’était donc sûr que la fille me l’avait volé à sa sortie de mon salon. ., ».
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En outre, la Cour estime que l’âge de la victime de 14 ans reconnu par le 
prévenu devant le premier Juge, est à prendre en considération des lors que celui-
ci affirme avoir connu la victime depuis sa naissance, il en est de même du rapport 
médical reprenant le même âge et qui est versé au dossier en bonne et due forme.

Ainsi donc, malgré les dénégations des faits par le prévenu, la Cour opine que le 
1er  Juge a fondé sa conviction sur les éléments précis, sérieux et concordants comme 
démontré supra. Elle estime que le premier Juge a motivé sa décision de manière 
cohérente et sans équivoque lorsqu’il dit ceci au 5ème paragraphe de son jugement: « 
que par ailleurs, à voir le long temps (au moins 4 heures) passé dans la maison entre 
la victime et le prévenu qui d’ailleurs, s’est essuyé son organe viril à l’aide d’un drap 
blanc, à en croire la victime, et la quantité de riz que le  prévenu a remis à la victime, 
tout porte à croire qu’il y a eu coït  complet, que pour le tribunal  s’il n y’ a pas eu 
coït; le prévenu ne se serait pas essuyé et n’aurait pas remis gratuitement du riz à la 
victime. Qu’en le faisant, il a donc commis les faits déplorés et le riz est à considérer 
comme une gratification ainsi à la victime, que s’agissant de l’âge de la victime, 
outre l’aveu du prévenu lui-même, ... ».

Il s’ensuit que le prévenu a été condamné à bon droit et par conséquent, l’œuvre 
du 1er  Juge sera confirmée dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le 
taux de la peine.

C’EST POURQUOI :

La Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe;

Section judiciaire;

Statuant contradictoirement et publiquement;

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions;

Reçoit l’appel interjeté par le Prévenu EVOLOKO Antoine et le déclare non-
fondé; 

En conséquence, confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, 
sauf en ce qui concerne le taux de la peine ; Condamne le Prévenu à la peine de cinq 
ans (� ans) de S.P.P. ; Confirme le jugement pour le surplus ;

Met les frais de l’instance à charge du prévenu taxés à……….ou  à défaut de 
le faire dans le délai légal, subi 7 jours de C.P.C.

Siégeaient à Kin./Gombe au Palais de Justice à la C.A/Gombe, le 10 Avril 
2008, Mrs MALONDA MATUNDU Désiré, Président, UBULU Jean et ILUNGA 
TSHAMAKEJI, Conseillers, avec MUKOLO, OMP, et KABAMBA, Greffier.
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COUR D’APPEL DE MBANDAKA
Viol sur sa copine 14 ans, grossesse - Condamnation - Appel par

Avocat sans mandat - Irrecevable
R.P.A 1.014 du 02 juin 2008

M.P et P.C EK. M. c/ ZEGBALE KITESIA

ARRET ZEGBALE

Vu la procédure poursuivie à charge du Prévenu préqualifié pour :

Avoir commis un viol sur la personne d’autrui. En l’espèce, avoir à Gemena, 
cité et territoire de ce nom, district du Sud-Ubangi, Province de l’Equateur, en R.D.C 
sans préjudice des dates plus précises, mais au courant de la période allant de 14 
février 2006 jusqu’au mois de novembre 2007, eu des rapprochements charnels des 
sexes à l’aide de violences morales ou par ruse avec la nommée EK. M. qu’il rendit 
grosse. Fait Prévu et punis par les articles 170 et 171 bis du Code Pénal Livre II tels 
que modifiés et complétés par loi n° 06/018 du 20/07/2006 modifiant et complétant 
le Décret du 30/0111940 portant Code Pénal Congolais.

Vu le jugement rendu publiquement et contradictoirement à l’égard des parties 
par le TGI de Gemena en date du 16/04/2008 sous le R.P 7.91 dont le dispositif ainsi 
conçu:

PAR CES MOTIFS

Vu le COCJ. ; Vu le CPP ;

Vu le CPLII en ses articles 170 et 171 bis tels que modifie et complété par la 
loi n°06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles;

Entendu, le M.P, représenté par l’OMP Christophe MDELE LALU en ses 
réquisitoires ;

Le Tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du Prévenu 
ZEGBALE KITESIA et de la P.C. Angèle EK. M. :

 – Dit établie, la prévention de viol dans le chef du Prévenu ZEGBALE 
KlTASIA;

 – Le condamne par conséquent avec admission des larges circonstances 
atténuantes à 10 ans de SPP et à une amende de 250.000 FC ou il subira 
faute de la faire, un mois de SPS ;

 – Le condamne en outre au paiement des frais d’instance taxes à la somme 
de 36.000 FC et fixe à 7 jours la CPC en cas de non paiement dans le délai 
de la loi ;

 – Reçoit la constitution de la P.C. Angèle EK. M. et la dit fondée ;
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 – Condamne le prévenu ZEGBALE KITESIA à lui payer l’équivalent en 
francs congolais de la somme de 5.000 dollars américains payable au taux 
du jour à titre de dommages-intérêts.

Vu l’appel interjeté par le Prévenu ZEGBAI,E KITESIA suivant la déclaration 
faite et actée au greffe du TGI Gemena en date du 16/04/2008 contre le jugement 
rendu par la même juridiction en date du 16/04/2008 sous R.P 7981.

Ouï le M.P représenté par l’Avocat Général TABALA MINENSONG en ses 
conclusions et réquisitions tendant à qu’il plaise à la Cour : (...)

Ouï le Prévenu et la P.c. en leurs dires et moyens de défense présentés tant par 
eux-mêmes que par leurs Conseils dont le dispositif suit :

Pour le prévenu :

Plaise à la Cour ;

 – Dire recevable et fondé l’appel du Prévenu ;
 – De réformer la décision du premier Juge dans son entièreté et de dire le bon 

droit; 
 – Dire que l’infraction retenue à charge du Prévenu non établie en faits comme 

en droit; en conséquence acquitter le Prévenu purement et simplement;
 – Condamner la P.C. au paiement de l’équivalent en FC de 50.000 dollars 

américains à titre de réparation de tous les préjudices causés au Prévenu ; 
 – Ordonner sa libération provisoire en attendant la décision de la Cour ;
 – Frais et dépens à charge de la P.C. ;
 – Et ce sera justice.

Pour la P.C

Par ces motifs

 – Sous toutes réserves généralement quelconques;
 – Plaise à la Cour ;
 – De dire recevable mais non fondé l’appel du prévenu ;
 – Dire irrecevable et dénuée de tout fondement la demande reconventionnelle 

du  Prévenu; 
 – Dire établie en fait comme en droit la prévention de viol établies; 
 – S’entendre continuer l’œuvre du premier Juge dans toutes ses dispositions; 
 – Condamne le Prévenu à la somme de 5.000 dollars américains à titre des 

dommages-intérêts pour tous préjudices confondus ; 
 – Frais et dépens comme de droit; 



601

Et ce sera justice.

Sur quoi, la Cour déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et il l’audience 
publique du 02 juin 2008 rendit l’arrêt dont la teneur suit :

Par sa déclaration faite et actée au Greffe du TGI de Gemena en date du 
16/04/2008 le Prévenu ZEGBALA KITESIA a interjeté appel du jugement rendu 
contradictoirement par le Tribunal précité sous le RP 7981 le 16/04/2008 dont le 
dispositif est ainsi conçu :

« -Dit établie, la prévention de viol dans le chef du Prévenu ZEGBALE 
KITESIA; 

 – Le condamne par conséquent avec admission des larges circonstances 
atténuantes à 10 ans de SPP et à une amende de 250.000FC ou il subira 
faute de le faire un mois de Servitude Subsidiaire ;

 – Le condamne en outre aux frais d’instance taxés il la somme de 36.000 FC 
et fixe à 7 jours la SPS en cas de non paiement dans le délai de la loi ;

 – Reçoit la constitution de la P.C. Angèle EK. M. et la dit fondée;
 – Condamne le Prévenu ZEGBALE KITESIA à lui payer l’équivalent en FC 

de la somme de �.000$ US payable au taux du jour à titre de dommages-
intérêts ».

Enrôlée sous RPA 1.014 cette cause fut appelée, instruite et plaidée à l’audience 
publique du 26/05/2008 au cours de laquelle elle a été prise en délibéré pour le 
prononcé à intervenir dans le délai de la loi.

Examinant les mérites de l’appel, la Cour estime devoir soulever d’office un 
moyen d’ordre public.

Ce moyen est base sur l’exception d’irrecevabilité de l’appel de la partie 
Prévenu en ce que ce recours est contenu dans un acte produit en photocopie libre 
non certifiée, ce qui équivaut à l’absence de production.

La Cour déclarera donc l’appel irrecevable.

Dès lors l’examen des moyens soulevés par la partie prévenue est superfétatoire. 

C’EST POURQUOI :

La Cour d’Appel, Section judiciaire ;

Statuant contradictoirement et publiquement; 

Le M.P entendu en ses réquisitions ;

Déclare irrecevable l’appel du partie Prévenu pour les raisons sus invoquées ; 
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Met à sa charge les frais des deux instances taxés en totalité de la somme de…
FC ; 

Fixés à 7 jours la SPS à subir à défaut de paiement dans le délai de la loi.

 Siégeaient à la C.A de Mbandaka au Palais de Justice, le 02 juin 2008, Mr 
Honoré KETO KIASONGWA, Président, Félix KAHUNGU ZAMBA et Fréderic 
TSHIKWAYI MULUMBA, Conseillers, avec MUNYAMPALA SABITI, OMP, et 
José BOKEMBELA ODIABI, Greffier.

 
T.G.I de la MONGALA à LISALA

Viol d’une élève par son enseignant - Erreur sur l’âge
R.P 034 du 28 novembre 2007 M.P c/ MOKALU BOYOMBE Michel

JUGEMENT MOKALU

Par sa requête aux fins de fixation d’audience du 22 octobre 2007, le M.P 
poursuit le Prévenu MOKALU BOYOMBE Michel du chef de l’infraction de viol 
aggravé réputé commis à l’aide de violences, faits prévus et punis par les articles 
170 alinéa 2 et 171 bis, 3 tels que modifiés et complétés par la loi n° 06/018 du 20 
juillet 2006.

Les faits de la cause :

Pour soutenir son acte d’accusation, l’organe de la loi argue qu’au courant du 
mois de juillet 2007 a Lisala, le Prévenu MOKALU BOYOMBE Michel, enseignant 
de son état, est parvenu à imposer des rapports sexuels à son élève S. Joceline fille 
mineure âgée de 17 ans qu’il a du reste engrossée.

Interrogé sur les faits lui reprochés le Prévenu MOKALU, qui a comparu à 
l’audience publique du 14 novembre 2007 sur citation à Prévenu datée du 30 octobre 
2007, a reconnu avoir effectivement et à plusieurs reprises, des rapports sexuels avec 
la victime S. Joceline qui, d’après lui et selon les renseignements recueillis par lui 
dans la carte d’identité de cette dernière, est âgée de 19 ans et n’est pas mineure, que, 
pour lui, eu égard à l’âge contenue dans cette pièce et au consentement donne par 
elle pour accomplir les rapports sexuels, il ne peut être poursuivi pour viol.

Pour sa part, le Tribunal de céans n’accordera pas foi aux dire et allégation du 
Prévenu MOKALU, surtout en ce qui concerne l’âge de la victime, dans la mesure 
où : 

1°) Devant l’OMP, le même père de la victime, qui avait porté plainte contre le 
Prévenu a déclaré la main sur le cœur que sa fille ou nièce avait 17 ans pour 
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être née le 2� août 1990, ce que d’ailleurs confirme le rapport d’expertise 
médicolégale n°771/070/HGA-LISA/CL.E.43/2007 du 18 octobre 2007 fait 
par la médecin Dr X à l’hôpital général de référence de Lisala en réponse à 
la réquisition à médecin n°083/429/PR052/SEC/200 du 15 octobre 2007 lui 
fait par l’OMP près le Tribunal de céans.

2°) En matière de détermination de l’âge de la victime, l’article 167 du CPLII 
tel que modifié et complété à ce jour prévoit deux moyens : l’état civil et à 
défaut de celui-ci, l’examen médical étant, saisi par plainte de la mère de 
la victime, le plaignant SAYA Dieudonné, au ProRep sollicitant le retrait 
de la plainte que arrangement à l’amiable intervenus entre les parent de 
différentes parties, et par lequel il changeait la date de naissance de la 
victime en disant que ce dernier était née le 25/08/ 1990 et le Tribunal, ne 
peut être prise en considération surtout que le plaignant n’a pas, annexé 
ni sa carte d’identité, ni celle de la victime pour prouver la majorité de 
cette dernière, en conséquence, seul l’âge donne par le rapport d’expertise 
médicolégale, comme le Prévoit l’article 167 du CPLII, tel que modifié et 
complété a ce pour, c’est-a-dire celui de 17 ans, sera mis en considération.

Ainsi, dans leur rapport avec le droit, les faits tels que décrits ci-dessus cadrent 
avec le prescrits des articles 170 al.2 et 171 bis, 3 du C.P.LII tels que modifiés et 
complétés par la loi n°06/018 du 20/07/2006 qui poursuivant et punissent l’infraction 
de viol aggravé réputé commis il l’aide de violences.

Est réputé viol à l’aide de violences, le seul fait du rapprochement charnel de 
sexes commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de dix huit ans peut importe 
son consentement, la réunion d’un élément matériel instant en la conjonction sexuelle 
commise par une personne de l’un ou l’autre sexe sur une personne vivante de sexe, 
oppose, l’absence de consentement résultant notamment de l’âge de la victime 
n’ayant pas encore … les dix-huit ans accomplis, et le viol est dit aggravé lorsque 
les coupables notamment enseignants de la personne sur laquelle il a été commis, 
dans le cas sous examen la réunion de ces éléments ne fait l’ombre d’aucun doute 
dans le chef du Prévenu MOKALU qui a imposé des relations sexuelles à son élève 
S. Joceline, fille âgée de moins de 18 ans révolus, il apparaît donc que c’est à juste 
titre que le Prévenu MOKALU est poursuivi sur base des articles 170 al.2 et 171 bis, 
al.3 du CPLII tels que modifiés et complétés par la loi n°06/018 du 20 juillet 2006.

Cependant le Tribunal de céans relève en ce qui concerne l’appréciation des 
peines à infliger à ce Prévenu, que ce dernier s’est trop permis, mais reste encore 
utile à la nation, et que son casier judiciaire est encore vierge, que compte tenu de 
cela, il y a lieu de retenir à l’égard du Prévenu des larges circonstances atténuantes.

Quant aux intérêts civils, étant donné que le même père de la victime, le sieur 
SAYA Dieudonné qui est plaignant en cette cause, écrit au Procureur de la République 
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pour solliciter le retrait de sa plainte au motif qu’il y aurait eu un arrangement à 
l’amiable entre les familles de la victime et que personne d’autre n’est permis pour la 
victime mineure devant le tribunal de céans de solliciter un autre dédommagement, 
le Tribunal se réservera, pour une bonne administration de la justice à statuer là 
dessus.

PAR CES MOTIFS ;

Vu le COCJ ; Vu le CPP;

Vu le CPLII et les articles 170 al.2 et 171 bis, 3 du Livre I tels que modifiés et 
complétés par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006;

Entendu le M.P, par l’OMP Denis KENGOMBE, en son réquisitoire ;

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement;

Dit établie en fait comme en droit la prévention de viol aggravé réputé commis 
à l’aide des violences dans le chef du Prévenu MOKALU BOYOMBE Michel;

Le condamne de ce chef, compte tenu des circonstances atténuantes énumérées 
dans le corps du jugement, à 2 ans de S.P.P. et à une amende de 100.000 FC constants 
assortie de 2 mois de S.P.S. à subir faute de paiement dans le délai légal;

Le condamne en outre aux frais d’instance arrêtés à la somme de 10.750 FC 
et fixé à 7 jours la SPS, à défaut de paiement dans le délai de la loi ; Sursoit à statuer 
sur les intérêts civils.

 Siégeaient au TGI de la Mongala à Lisala, le 28 novembre 2007, Mr Dieudonné 
OLE MANGALA IMBAY, Président, Willy YANZA et Willy LOPANGE, Juges, 
avec Jean Aimé KALIKA, OMP, et GERE GUANGU, Greffier
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T.G.I. LUBUMBASHI

Violences faites à l’homme - Meurtre du copain Par jalousie, après rasage avec un 
rasoir des ses testicules

R.P 7247 du 18 Septembre 2003 M.P et P.C MUTOMBO c/MUKALAY K.

Jurisprudence :

Meurtre en Homicide : Il est de jurisprudence qu’il y a lieu de retenir 
l’incrimination de l’Homicide preterintentionel lorsque la victime des blessures 
meurt de tétanos directement provoqué par celle-ci même si elles étaient incapables 
en elle-même d’entrainer la mort. Léo 20 février 1934, Rév. Juridique, p. 109.

Voies de fait ayant entraîné des blessures - Responsabilité: Doit être considéré 
comme auteur des blessures, celui qui, avant qu’il ne soit blessée l’avait en colère 
saisi par la ceinture ou par ses habits et que de cette altercation la victime s’en est 
sorti avec des blessures car il n’est pas concevable que le seul fait de tenir la victime 
à la ceinture et que ce simple fait l’ait blessée profondément à ses testicules surtout 
que l’auteur l’a fait en état de colère et de jalousie pour notamment l’avoir trouvé 
avec une autre femme ! 

TGI L’shi, RP 7247 du 18 sept. 2003, M.P et p.e Mutombo el Mukalay.

Coups et Bless. En Homicide : Il est aussi de jurisprudence que l’article 48 
s’applique également si les coups, tout en n’étant pas mortels en eux-mêmes le sont 
devenus en raison de l’état morbide, de la prédisposition, de la constitution débile, 
de l’état pathologique de la victime ou encore si la mort est due à des causes mises 
en activité par les coups, par exemple lorsque la victime des blessures est décédée du 
tétanos directement provoqué par les blessures... 

Trib. District KOLWEZI, 18 Dec. 1963, p. 260.

Violences faites à l’homme : Constitue une violence sexuelle d’un genre tout à 
fait originale aux conséquences capitales : le fait pour l’auteur, de sexe féminin, très 
jaloux de son concubin dont elle ne supporte pas la pluralité des « fréquentations » 
et pour mettre fin celles-ci de décider et procéder à l’obtention pure et simple du « 
Truck » objet et source de ces « maux » en résolvant ainsi à sa façon, le problème 
par sa racine du genre « couper l’herbe sous le pied ». TGI L’shi, RP 7247 du 18 sept. 
2003, op.cit

S’agissant de l’élément moral. L’intention doit avoir porté en cette infraction, 
sur l’acte mais non sur la mort qui en a été la conséquence. Qu’il se dégage des 
pièces du dossier que c’est sous l’effet de la colère et de jalousie que la Prévenue 
avait blessée la victime au scrotum (testicule). TGI L’shi, RP 7247 du 18 sept. 2003, 
op.cit
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Il est de jurisprudence qu’il importe peu que l’auteur ait prévu ou non cette 
conséquence, qu’il ait voulu ou non ou même qu’il n’ait pas pu la prévoir. C.A Kin, 
15fevr. 1968, RJG 1960, p. 260

Frère de la Victime - Partie Civile: Recevabilité: En vertu du code congolais de 
la famille, le frère de la victime décédée peut être recevable à postuler des dommages 
intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la perte de son frère. 

JUGEMENT KANYAMPA

Vu la procédure suivie à charge de la Prévenue ci-dessus qualifiée pour 
avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups sur la personne d’autrui, 
avec cette circonstance que les blessures faites ou les coups porté sans intention de 
donner la mort, l’ont pourtant causée. En l’espèce, avoir à L’shi, ville de ce nom, au 
KATANGA, en RDC, en date du 19/03/200, volontairement fait des blessures au 
testicule droite de Mr NGOY NSHIMBI à l’aide d’une lame de rasoir, avec cette 
circonstance que les blessures faite sans intention de donner la mort, l’ont pourtant 
causée. Faits prévus et punis par l’art. 48 CPLII.

Vu la fixation de la cause à l’audience publique du 22 juillet 2003 par le 
président de cette juridiction ; (…)

Sur ce, le Tribunal clôt les débats et prend la cause en délibérée pour rendre 
son jugement dans le délai de la loi :

Attendu que par sa requête aux fins de fixation d’audience n°2003/RMP10323/
PR02T/MAN/2003, Mr le ProRep. près le Tribunal de Céans poursuit la prévenue 
MUKALAYI  K. pour avoir à L’shi ville de ce nom et chef-lieu de la Province du 
KATANGA, en RDC, en date du 19 mars 2003, volontairement fait des blessures 
au testicule droite de Mr NGOY NSHIMBI à l’aide d’une lame de rasoir avec cette 
circonstance que les blessures faites sans intention de donner la mort l’ont pourtant 
causée. Faits prévus et punis par l’article 48 du CPLII.

Attendu qu’à l’audience publique du 26 août 2003 à laquelle cette cause a 
été appelée, la Prévenue à comparu en personne, assistée de ses Conseils Maitre 
KILUBA et MWEPU, tous Défenseurs Judiciaires près le TGI de LUBUMBASHI, 
tandis que la P.C a comparu en personne non assistée.

Qu’ainsi la procédure suivie est régulière !

I. Les Faits de la Cause:

Attendu que les faits de la présente cause se résument comme suit : la Prévenue 
MUKALAYI et Mr NGOY NSHIMBI, la victime, vivaient en union libre à l’issue 
de laquelle ils donnèrent naissance à un enfant.
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Qu’en date du 19 mars 2003, la Prévenue quitta son domicile pour se diriger 
vers celui du sieur NSHIMBI ou elle trouvera celui-ci enferme dans sa chambre avec 
la nommée MWANZA, une autre concubine. Qu’après avoir entendu que c’est la 
Prévenue qui frappait à la porte, la victime sortit et fermant la porte à cadenas, sans 
doute de peur que la Prévenue ne remarque la présence de MWANZA.

Qu’ayant déjà réalisé que NSHIMBI y était avec une autre femme, remontée 
totalement, prise de jalousie et de violente colère, elle sautera sur la victime, lui tint 
les testicules et en un clin d’œil, elle le blessa à l’aide d’un objet tranchant, sans 
qu’immédiatement la victime s’en rendit compte.

Que, quelques instants après s’être aperçu qu’il saignait, la victime réveilla 
son frère NSENGA qui le conduisit au dispensaire sur la rue KAINDA et où les 
stagiaires leur recommandèrent de rendre à l’Hôpital Sendwe où la victime a été 
internée pendant un jour ; Que selon l’infirmier qu’il avait reçu, la plaie etait profonde 
parce que le tissu sous cutané était déchiré.

Que, quelques jours après, l’infirmier croisa la Mère de NSHIMBI dans le 
couloir de la salle d’opération, laquelle l’informa que celle-ci était gravement malade 
en décrivant les signes qu’elle présentait : Blocage des mâchoires, maux de dent. 
Que le même jour, la victime fut admise à l’hôpital SENDWE en médecine interne 
en date du 28 mars 2003. Que, devant l’aggravation des signes, elle sera transférée 
en réanimation en date du 30 mars 2003 ou elle trouvera la mort en date du 17 avril 
2003.

Qu’interrogée devant l’OPJ, la Prévenue a nié avoir blessé son mari à l’aide 
d’un instrument tranchant mais a avoué avoir tenu aux organes génitaux en dépit des 
cris de douleur poussés par lui.

Que, devant l’OMP la Prévenue a également nié avoir blessé la victime à 
l’aide de la lame de rasoir mais a avoue l’avoir tenu fortement à la ceinture presque 
au-dessus des organes génitaux. Que la Prévenue a soutenu que la victime avait crié 
au point qu’elle était obligée de la lâcher ; 

Qu’elle a également affirmé que la victime lui aurait déclaré qu’il s’était 
blessée avec la fermeture éclaire de son pantalon (tirette du pantalon).

Attendu que la P.C sollicite du Tribunal de céans la condamnation de la 
prévenue à lui payer les dommages-intérêts de l’ordre de l5000 (quinze mille dollars 
américains).

Attendu que le M.P a requis de condamner la Prévenue à 7 ans de SPP et à 100 
000 FC d’amende payable dans le délai légal ou à défaut subir 3 mois de SPS, de la 
condamner aux frais d’instance tarif pleine payable dans le délai d’un mois à défaut 
elle subira un mois de CPC. De la condamner au paiement des DI évalués à 10.000$ 
US ou l’équivalant en FC.
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Attendu que la Prévenue, devant le Tribunal de céans, dans ses moyens de 
défense, a allégué qu’elle avait tenu la victime au niveau de le ceinture et non aux 
organes génitaux comme le soutiennent le M.P et la Mère de la victime NGOYI 
KABODI. Qu’elle ajoute que ni le M.P ni la P.C, moins en encore les témoins n’ont 
démontré leurs allégations selon lesquelles elle avait utilisé une lame de rasoir ; 
Qu’elle conclut que le doute que le M.P n’a pas pu dissiper lui profitera.

Attendu que pour le Tribunal, l’infraction des coups et blessures volontaires 
ayant entraîné la mort sans intention de la donner exige quatre éléments constitutifs 
pour sa réalisation : Un acte matériel et positif consistant en des coups ou des 
blessures un résultat: la mort de la victime; Un lien de causalité entre l’acte et le 
résultat et l’élément moral qui doit porter sur l’action mais non sur le résultat ou la 
mort.

Attendu que s’agissant de l’acte matériel et positif, il ressort des éléments 
du dossier que la Prévenue a reconnu devant l’OPJ. TSHINYAMA, avoir tenu la 
victime aux organes génitaux malgré les cris plaintifs de cette dernière et hantée par 
la jalousie ; elle a continué à la tenir jusqu’à ce que sa force lui avait abandonnée et 
s’était déclarée blessée (cote 3).

Que curieusement devant l’OMP, la Prévenue s’est rétracté en soutenant avoir 
tenue la victime seulement au niveau de la ceinture au dessus de la cuisse par devant; 
Que devant le Tribunal de céans, la Prévenue a nié tous les faits mis à sa charge et a 
déclaré que la version reprise lors de l’enquête préjuridictionnelle n’était pas sienne ;

Que le Tribunal considère que les dénégations de la Prévenue ne sont faits 
que dans le but de se soustraire à la répression d’autant plus qu’elle ne s’était pas 
inscrite en faux contre les PV de l’OPJ devant l’OMP. Qu’en effet les déclarations 
de la prévenue sont contredites par la réalité et la logique des faits. Qu’il n’est pas 
concevable qu’elle ait tenu la victime à la ceinture et que ce simple fait l’ait blessée 
profondément surtout qu’elle était prise de colère et de jalousie pour l’avoir trouvé 
avec une autre femme!

Qu’en outre le Tribunal trouve illogique le fait pour la prévenue d’ignorer 
qu’elle avait blessé la victime pendant qu’elle s’était mise en route d’après ses propres 
déclarations en suivant son beau-frère et la victime qui se rendait au dispensaire ! 

Que, par ailleurs, il appert aussi des éléments du dossier notamment des 
déclarations de l’infirmier qui avait reçu la victime que la blessure était faite à l’aide 
d’un instrument tranchant.

Que la Prévenue ne peut être suivie dans ses moyens quand elle soutient 
qu’elle n’avait rien en mains; Que bien plus lors des débats à l’audience, elle n’a 
pu prouver ou, mieux justifier la provenance exacte de la blessure au moment précis 
où ils étaient à deux, dès lors qu’elle reconnaît que la victime criait qu’elle allait la 
blesser (PV d’audience du 19 août 2003).
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Qu’il ne fait l’ombre d’aucun doute que c’est elle qui en est l’auteur !

Attendu que pour que l’article 48 du code Pénal soit applicable, à tel point  
que les coups portés ou les blessures faites volontairement provoquent la mort de la 
victime. Qu’en l’espèce, il ressort du dossier de la cause que c’est suite à la blessure 
faite par la Prévenue MUKALAYI à la victime que celle-ci est décédée. Qu’il ressort 
également du rapport d’expertise que le tétanos décelé chez la victime est entré par 
une plaie du scrotum (cote II).

Qu’en outre, si le tétanos a été retenu par l’expertise comme l’une des causes 
du décès de la victime (cote II), il convient de préciser que pour le tribunal, il est de 
jurisprudence qu’il y a lieu de retenir l’incrimination de l’homicide preterintentionel 
lorsque la victime des blessures meurt de tétanos directement provoqué par celle-ci 
même si elles étaient incapables en elle-même d’entraîner la mort (Leo, 20janvier 
1934; Rev. Juridique, p109, cité par LIKULIA in Droit pénal spécial zaïrois, Tome 
1, LGDJ, Paris 1985, p.l05)

Qu’il est aussi de jurisprudence que l’article 48 s’applique également si les 
coups, tout en n’étant pas mortels en eux-mêmes le soit devenus en raison de l’état 
morbide, de la prédisposition, de la constitution débile, de l’état pathologique de la 
victime ou encore si la mort est due el des causes mises en activité par les coups, 
par exemple lorsque la victime des blessures est décédée du tétanos directement 
provoqué par les blessures... (District KOLWEZI, 18 Déc. 1963, p; 260, LIKULIA, 
op. cit, p. 105).

Qu’il découle de ces considérations jurisprudentielles que le lien de causalité 
entre l’acte posé et la mort de la victime existe bel et bien pour  la rétention de cette 
incrimination dans le chef de la prévenue.

Attendu que s’agissant de l’élément moral, l’intention doit avoir porté sur 
l’acte mais non sur la mort qui en a été la conséquence. Qu’il se dégage des pièces 
du dossier que c’est sous l’effet de la colère et de la jalousie que la prévenue avait 
blessé la victime au scrotum (testicule).

Attendu qu’il est de jurisprudence qu’il importe peu que l’auteur ait prévu ou 
non cette conséquence, qu’il ait voulu ou non ou même qu’il n’ait pas pu la prévoir 
(Kin, 15 févr. 1968, RJG 1960, p. 260, LIKULIA, op.cit, p.106). Que cet élément 
intentionnel existe bel et bien dans le chef de la prévenue.

Que, dès lors, au regard de ce qui précède, le Tribunal dira établie en fait 
comme en droit, la prévention de coups et blessures volontaires ayant entrainés la 
mort sans intention de la donner, mise en charge de la Prévenue.

Attendu que, dans l’application de la peine, le Tribunal tienne compte de 
circonstances atténuantes résultant de ce que la prévenue n’a pas d’antécédents 
judiciaires connus, qu’elle est mère d’un enfant à bas âge et que l’infraction commise 
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ne constitue pas moins un crime passionnel et la condamnera à 3 ans de SPP et à dix 
mille FC à titre d’amende payable dans le délai de loi, à défaut de paiement, elle 
subira sept (7) jrs de SPS.

Attendu que, statuant sur les intérêts civils, le Tribunal allouera à la Partie 
Civile qui est le frère de la victime l’équivalent en francs congolais de cinq mille 
dollars américains (�.000 $US).

Attendu que le Tribunal condamnera également la prévenue à payer les frais 
d’instance tarif réduit à défaut du paiement, elle subira sept jrs de SPS.

PAR CES MOTIFS;

(…) Dit établi en fait et en droit, la prévention de coups et blessures volontaires, 
ayant entrainé la mort sans intention de la  donner ; la condamne, en tenant compte de 
circonstance atténuantes sus évoquées d 3 ans de SPP et à 10000 FC à titre d’amende 
payable dans le délai légal, à défaut de paiement, elle subira 7 jours de SPS ; Statuant 
sur les intérêts civils, la condamne à payer à la partie civile la somme de l’équivalent 
en FC de cinq mille dollars (�.000$US) ; La condamne aux frais d’instance, tarif 
réduit, à défaut du paiement, elle subira sept (7) jours de contrainte par corps.

Siégeaient à Lubumbashi au Palais de Justice, le 18 sept. 2003, Mr TANGU 
NKUMU, Préchambre, KATAMBWE et NTUMBA, Juges, Mr TSHIBANDA, 
OMP, et LUSSAKU MWANA MOKILI, Greffier du siège.

COUR D’APPEL DE LUBUMBASHI

En appel
R.P.A 5495/7247du 12/08/2004

M.P et P.C MUTOMBO M. M c/ MUKALAY K.
 

Jurisprudence: 

Circonstances Atténuantes – Modalités : Dans l’application de ‘a peine, le 
Juge peut retenir des circonstances atténuantes en faveur de l’agent résultant du 
fait qu’il est délinquant primaire, n’a pas d’antécédent judiciaire, qu’elle est mère 
d’enfants en bas âge et que le crime commis n’est pas moins un crime passionnel 
(tuer par jalousie après blessures aux testicules). 

D.I- Modalités de Réduction : Lorsqu’il est établi que le prévenu n’a pas 
des ressources financières fiables, il y a lieu de réduire les D.I compte tenu de son 
indigence ou de sa Précarité.
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Frère de la Victime - Partie Civile : Recevabilité : En vertu du code congolais de 
la famille le frère de la victime décédée peut être recevable à postuler des dommages 
intérêts en réparation du préjudice subi Cr la suite de la perte de son frère. CA L’shi, 
RPA 5495/7247 du 12/08/2004.

ARRET KANYAMPA

Par sa lettre missive du 20/09/2003 et réceptionnée au greffe de la Cour de 
céans le 22 /0912003 la nommée MUKALAY K. a interjeté appel du jugement a 
rendu par le TGI de Lubumbashi le 18 septembre 2003 lequel jugement a dit établi 
en fait et en droit la prévention des coups et blessures volontaires ayant entraîné 
la mort sans intention de la donner mis à charge de la nommée MUKALAY K., la 
condamne en tenant compte de circonstance atténuantes à 3 ans de SPP, et 10.000FC 
d’amende payable dans le délai légal et a dit qu’elle subira 30 jours de SPS en cas de 
non-paiement dans le délai légal, l’a condamné au paiement, en faveur de la P.C de 
la somme équivalente en FC de �.000$US l’a enfin condamnée aux frais d’instance.

Par déclaration faite et actée au greffe de la même Cour le 29/09/2003, la 
nommée M. K. a interjeté appel contre le jugement précité.

A l’appel de la cause à l’audience du 19 mai 2003 la Prévenue MUKALAY 
a comparu en personne assisté de ses conseils Me Jean Paul MUANZA et Jean 
NGUNDU tous Avocat à L’shi. Tandis que la P.C. n’a pas comparu, ni personne 
pour elle, alors que la remise était contradictoire à son égard, le defaut fut retenu a 
sa charge.

La procédure suivie est régulière.

Après réquisition du Ministère Public et plaidoiries de la Prévenue, la cause 
fut Prise en délibéré pour son jugement dont la teneur suit.

I. I. Les Faits de la Cause

II. Il ressort des éléments de la cause que dans la nuit du 18 au 19/03/2003 la 
Prévenue MUKALAY K. a surpris le nommé Didier NGOY SHIMBI en 
compagnie de Mlle MUANZA MAPENDO, piquée par une crise de jalousie 
la nommée M. K. tiendra son amant NGOY SHIMBI dans le pantalon, ce 
dernier lui fera vite savoir qu’il était blessé aux testicules et ensemble, ils 
iront dans une polyclinique des environs, les infirmiers de garde estimant 
la blessure sérieuse les dirigerons vers l’Hôpital SENDWE où le nommé 
NGOY SHIMBI subira une intervention chirurgicale, le personnel soignant 
lui prescrira une ordonnance médicale et lui conseilla vivement de prendre 
un sérum antitétanique, le sérum prescrit ne sera pas acheté par le nommé 
NGOY SHIMBI qui succombera 19 jours plus tard des suites de tétanos.
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Le Ministère Public reproche à M.K. d’avoir à LUBUMBASHI ville de ce nom 
et chef lieu de la province du KATANGA en RDC, en 19 mars 2003, volontairement 
fait des blessures à la testicule droit de NGOY SHIMBI a l’aide d’une lame de rasoir 
avec cette circonstance que les blessures faites, sans intention de donner la mort l’ont 
pourtant causée.

Dans ses moyens de défense la Prévenue M. K a soutenu a toutes les phases 
d’intervention qu’elle n’a jamais blessé son amant a l’aide d’une lame de rasoir.

La Cour quant à elle fait sienne l’argumentation développée par la 1ère Juge 
pour l’établissement de l’infraction des coups et blessure ayant entrainée la mort 
sans intention de la donner. Cependant, dans l’application de la peine, la Cour 
retiendra des très larges circonstances atténuantes résultant du fait que la Prévenue 
est délinquant primaire, n’a pas d’antécédent judiciaire connue, qu’elle est mère 
d’enfant en bas âge et que le crime commis n’est pas moins un crime passionne et 
ainsi la condamnera à quinze mois des SPP et à dix mille FC d’amende. Quant aux 
D.I, la cour est d’avis qu’il y a lieu de les réduire compte tenu du fait que la Prévenue 
n’a pas des ressources financières fiables. Elle estime superfétatoire la somme de 
deux mille dollars américains payable en Fc.

 
PAR CES MOTIFS :

La Cour d’Appel, Section judiciaire,

Statuant publiquement et contradictoirement a l’égard de la Prévenu M. K. et 
par défaut à l’égard de la partie civile MUTOMBO 

Le Ministère Public entendu ;

Reçoit l’appel de MUKALAY K. et la dit partiellement fondée. Par conséquent, 
infirme le jugement a quo en ce qui concerne le taux de la peine et le montant de 
D.I. ;

Statuant à nouveau quant à ce, condamne la prévenue MUKALAY quinze 
mois des SPP et à dix mille (l0.000) FC d’amende payable dans le délai légal et fixe 
à sept jours la durée de la SPS en cas de non paiement dans le délai ;

La condamne au paiement en faveur de la partie civile MUTOMBO MUDIA 
M. de l’équivalent en FC de la somme de 2.000$ US ; Met les frais d’instance à 
charge de MUKALAY K. payable dans le délai légal et fixe à sept jours la durée de 
la SPS en cas de non paiement dans le délai.

 Siégeaient à Lubumbashi au Palais de Justice, le 12/08/2004, Mr Guillaume 
KAKUDJI WA KAKUDJI, Préchambre, F.MULANZA et SABAMA Freddy 
WAMBA K., Conseillers, avec M. MULUMBA KIWEZA, OMP, et John KASONGO, 
Greffier.
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 T.G.I de la MONGALA à LISALA
Viol de sa copine de 15 ans - Elève - Grossesse - Plainte - Culpabilité

R.P 004 du 07 novembre 2007 M.P c/ MOBANGO Olivier

JUGEMENT

Par sa requête aux fins de fixation d’audience n°083/079/RMP013/PR/NDES/
SEC/2007 du 31 mai 2007, le M.P près le TGI de la Mongala à Lisala poursuit le 
Prévenu MORANGO Olivier pour avoir, à Lisala, cité et chef lieu du territoire de 
ce nom, District de la Mongala, Province de l’Equateur, en RDC, le 22 juin 2006, 
commis un viol à l’aide de violence sur la fille L. Rodese âgée de moins de 18 ans. 
Fait prévu et puni par l’art.170 CPLII tel que modifié à ce jour par la loi n° 06/018 
du 20 juillet 2006.

A l’audience du 31/10/2007, le Prévenu n’a pas comparu, un exploit régulier, 
la procédure est des lors régulière.

Les faits de la cause :

Il ressort des pièces versées au dossier que le Prévenu prénomme vivait en 
concubinage avec L. Rodese, que de cette perversion la victime s’en est sortie avec 
une grossesse mais qu’elle n’était âgée que de 15 ans.

Interpellé sur les faits lui reprochés, le Prévenu est passé aux aveux devant 
devant l’OPJ que devant l’OMP, les aveux spontanés, réitèrés sans contrainte sont de 
nature à emportant la conviction du Juge.

En introduisant son membre viril dans le vagin de la victime, le prévenu a 
réalisé la conjonction sexuelle laquelle est matérialisée par la grossesse que porte la 
victime, le concubinage ne peut emporter consentement de la victime, car à cause 
de sa minorité, celle-ci est incapable de donner un consentement libre et volontaire. 
Cette minorité renvoyant au défaut de consentement est assimilée par la loi à la 
violence. En outre, le Prévenu n’était pas sans savoir que la loi, proscrit toute relation 
sexuelle avec les mineurs dont la jeunesse est protégée par le Code Pénal.

Le Tribunal retiendra le Prévenu sous les liens de l’incrimination mise à sa 
charge. Par ailleurs, il sera alloué d’office 2�0.000 FC à la victime L. Rodese à titre 
des dommages et intérêts.

Enfin pour éviter que le Prévenu ne se soustraie à l’exécution de la peine, 
le Tribunal ordonnera son arrestation immédiate, son défaut en cette instance en 
rapporte la preuve et la crainte de sa fuite.

PAR CES MOTIFS;

Dit établie en fait comme endroit la prévention de viol à l’aide de violence 
telle que relevée et mise à charge du Prévenu MOBANGO Olivier;
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Le condamne en conséquence à 5 ans de SPP et 10.000 FC constants ou à 2 
mois de SPS en cas de non paiement dans le délai légal; Le condamne également aux 
frais fixés à 9.000 FC ou à 7 jours de SPS en cas de non paiement dans le délai légal ;

Le condamne d’office a 2�0.000 FC à titre des dommages et intérêts mis en 
faveur de la victime L. Rodese ou 3 mois SPS en cas de non paiement dans le délai 
légal ;

Ordonne son arrestation immédiate.

Siégeaient au TGI de la Mongala à Lisala, le 7 novembre 2007, Mr Dieudonné 
OLE MANGALA, Président, Willy YANZA et Willy LOP ANGE, Juges, avec Denis 
KENGOMBE, OMP, et Dieudonné KONGBO, Greffier.

 
T. G.I. INKISI à KISANTU

Viol d’une voisine par un voisin au « FOYER» conjugal
R.P 247 du 13 mai 2005 M.P ci LUYEYE NSASU Giscard

JUGEMENT

Par sa requête aux fins de fixation d’audience n° 284�/RMP l893/Pro8� du 
30/07/2004, Mr le Pro. Rep. sollicite du Tribunal de céans la condamnation du 
Prévenu LUYEYE NSASU Giscard pour avoir commis un attentat à la pudeur avec 
violences, ruse ou menace sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant âgé 
de moins de 14 ans. En l’espèce, avoir à INKISI District de la LUKAYA, Province 
du Bas-Congo en RDC le 05/03/2003 commis un attentat à la pudeur avec violences 
en la personne de K. Octavie enfant âgé de moins de 14 ans.

La cause fut appelée et prise en délibéré à l’audience publique du 14/2/2005 à 
laquelle le Prévenu quoique régulièrement atteint par un exploit régulier ne comparait 
pas ni personne en son nom ayant la parole l’O.M.P. a requis le défaut qui fut adjugé 
par le Tribunal; la procédure suivie est régulière.

Ayant de nouveau la parole, l’organe de la loi dira qu’il plaise au Tribunal, de 
dire établi en fait comme en droit cette prévention et de condamner le Prévenu à 5 
ans et de mettre les frais à sa charge, de faire sortir la close d’arrestation immédiate.

1. Les Faits de la Cause:

Au regard des pièces versées au dossier, il s’avère que la nommée K.K. Octavie 
fut envoyée par sa mère en date du �/3/2003 vers 21h4� enfin de déposer la nourriture 
chez sa Grand-mère. Chemin faisant, elle vit Giscard devant leur parcelle et celui-ci 
demande à K. où allait-elle et si elle n’avait pas peur d’être seule. Celle-ci répondit 
qu’elle n’avait pas peur. De son retour en revenant de chez sa grand-mère, Giscard 
bondira sur elle et va la trainer dans la brousse du centre de formation professionnelle 
«FOYER» l’enleva de force son caleçon et l’imposa des relations sexuelles. Les cris 
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et pleurs alertèrent les passants et un monsieur vint et se saisit de Giscard qui était sur 
elle. Cette dernière confirme que Giscard a versé son spermatozoïde dans son vagin.

Ces allégations furent rejetées par le Prévenu qui soutient qu’il revenait de 
chez José et Octavie de chez sa grand-mère. Ils faisaient route ensemble ; arrivés à 
l’entrée principale du centre de formation professionnelle « FOYER » ils se mettront 
debout en la touchant aux seins elle criera et un policier de passage se saisira de 
Giscard et Octavie va s’enfuir. Plus loin, il sera aux aveux en reconnaissant plutôt 
qu’il avait les mauvaises intentions de faire des rapports sexuels avec Octavie raison 
pour laquelle il l’avait entrainé dans le foyer.

L’article 167 stipule que « tout attentat à la pudeur commis sans violence, ruse 
ou menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant âgé de moins de 
14 ans, sera puni d’une SPP de 5 à 15 ans.

Pour le Tribunal de céans, au regard des allégations ou dépositions des 
parties, Il se dégage que le prévenu reconnait qu’il avait l’intention d’imposer les 
relations sexuelles à la victime d’une part, mais, la victime reconnais avoir subi cette 
conjonction lui imposée par Giscard d’autre part.

En l’espèce cependant les circonstances données par le M.P dans sa requête 
n’ont pu être démontrées ainsi l’infraction de l’attentat il la pudeur sera disqualifiée 
en celle de viol, ce qui est le cas pour l’acte commis par Giscard LUYEYE NSASU 
le lieu étant indifférent.

En effet, le viol aux termes de l’article 170 CPLII tel que modifie par le décret 
du 27/6 /1960 et lord loi n078-015 du 4/7/1978, « est puni d’une servitude pénale 
de 5 à 20 ans celui qui aura commis un viol, soit à l’aide de violences ou menaces 
graves, soit par ruse, soit en abusant d’une personne qui par l’effet d’une maladie, 
par l’altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, aurait perdu 
l’usage de ses sens ou en aurait été privée par quelque artifice.

Le fait, pour l’infracteur, d’imposer de force l’acte sexuel à la victime qui 
avait moins de 14 ans lors de la commission de fait, consomme le viol.

 Le Tribunal se réservera quant à l’allocation des D.1. afin de laisser la P.C. 
libre pour faire valoir ou non son droit à la réparation il condamnera le prévenu aux 
frais de la présente Instance.

Disqualifie en viol la prévention de l’attentat à la pudeur mise à charge du 
Prévenu LUYEYE NSASU Giscard ;

Dit la nouvelle prévention établie en fait et en droit à charge dudit prévenu ; 
Le condamne aux frais de justice payables dans le delai légal, à défaut il subira 15 
jours de SPS ;
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Se réserve quant aux intérêts civils.

Siégeaient à KISANTU au Palais de Justice sur la Route Nationale n°1, le 
13/05/2005, Mr Justin KIBAMBA, Président, Mr Mozart MOSAMBA et Guy 
LULOLO, Juges, avec Mr Adrien KADIOBO, OMP, et Mr Charles MATIBA, 
Greffier.

COUR D’APPEL DU MANIEMA
A.P ou Viol sur une fillette de 8 ans par Ami intime du Pere

R.P.A 135 du 03 octobre 2005
M.P c/ SUMAILI Joseph

Jurisprudence:

Attentat à la Pudeur ou Viol : L’attentat à la pudeur suppose nécessairement 
un acte réellement immoral, un fait peu grave pour constituer un crime d’attentat à 
la pudeur, peut cependant présenter un degré d’impudicité pour outrager la pudeur 
publique «. Elis., 13 avril 943, RJCB, p. 132.

Viol - Indices de Culpabilité : Le fait de trainer la victime au dans les toilettes, 
de l’y dénuder à poil et d’approcher son membre viril au sexe de celle-ci âgée de 8 
ans, constitue un acte réellement immoral qui traduit dans le chef du Prévenu son 
degré d’impudicité, avec la loi sur les violences sexuelles pareils agissements sont, 
à n’en point douter, constitutifs de viol proprement dit.CA Maniema, RPA135 du 03 
oct.2005, M.P c/ Sumaili.

Circonstances atténuantes - Critères : Dans l’appréciation du minimum de 
la peine de SPP à infliger au Prévenu le Juge pourra lui faire bénéficier de larges 
circonstances atténuantes en raison de sa délinquance primaire, ses aveux spontanés, 
sa demande de pardon qui traduit le repentir et le début de reclassement social et son 
état de santé fragile aggravé par les conditions difficiles de détention en Prison. CA 
Maniema, RPA 135 du 03 oct. 2005, idem.

ARRET SUMAILI

Aux termes de son jugement RP n°6602/FL rendu en date du 23 nov. 2004, le 
TGI de Kindu siégeant en matière d’infractions intentionnelles flagrantes a déclaré 
établie la prévention d’attentat à la pudeur à charge du prévenu SUMAILI Joseph, l’a 
condamné à 3 mois de SPP avec arrestation immédiate, a dit l’action civile recevable 
et fondée et l’a condamné à payer à Mme M. Huguette l’équivalent en FC de la 
somme de 500 dollars US et ce dans le délai de 3 mois à défaut, il subira 2 mois de 
SPS. Ledit Tribunal a enfin condamné le Prévenu aux frais d’instance calculés sur 
base du tarif réduit.

Contre cette décision judiciaire, l’OMP, représenté par le Substitut du ProRep., 
Mr ATAKWELE BAKOLE a, par sa déclaration reçue et actée au greffe du Tribunal 
susmentionné.
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Formé dans les délai et formes de la loi, le recours est recevable, 

I. Les Faits de la Cause:

Les faits de la cause peuvent se résumer succinctement comme suit: en date du 
18 Nov. 2004 le Prévenu Joseph SUMAILI, Ami et habitué à la famille de la victime 
Huguette M. fille âgée de 8 ans à cette période, profitant de l’absence des parents à la 
maison se glissa dans la parcelle, étant entre dans la maison, Pris Huguette et entraîna 
au W.C. la prénommée et tenta de coucher avec elle de force après lui avoir enlèvé 
le sous-vêtement. Il approcha son sexe de celui de la victime, mais sans pouvoir la 
pénétrer du fait des mouvements de son corps agité en signe de protestation et de 
résistance farouche d’une part, du fait aussi de la constitution physique étroite de 
celle-ci, petite fille, qui ne pouvait pas favoriser un tel acte d’autre part.

Dans ses déclarations, le Prévenu tout en avouant, à tous les échelons de 
l’instruction, les faits lui imputés, ne cesse de demander pardon et de parler de Satan 
qui l’aurait induit en erreur.

La Cour estime que l’infraction d’attentat à la pudeur, telle que prévue et 
punie à l’article 167 du CPLII est établie à charge du Prévenu SUMAILI Joseph.

En effet, l’article précité dispose que « tout attentat à la pudeur commis sans 
violence, ruse ou menace sur la personne ou ci l’aide de la personne d’un enfant âgé 
de moins de quatorze ans, sera puni d’une peine de cinq ci quinze ans.

De sa part, la jurisprudence qui accompagne cet article précise que l’attentat 
à la pudeur suppose nécessairement un acte réellement immoral un fait peu grave 
pour constituer un crime d’attentat à la pudeur, peut cependant présenter un degré 
d’impudicité suffisant pour outrager la pudeur publique. Elis., 13 avril 943, RJCB, p. 
132, cites... Codes et Lois du Congo Belge, TI, p. 335. 

Or, dans le cas sous examen le fait de traîner au W.C. de dénuder la victime 
et d’approcher son membre viril du sexe de la fille âgée de 8 ans, constitue un acte 
réellement immoral qui traduit, dans le chef du Prévenu, son degré d’impudicité et 
de perversité caractérisé.

Toutefois, dans l’appréciation du quantum de la peine de SPP à infliger au 
Prévenu la Cour lui fera bénéficier de larges circonstances atténuantes ci-après: sa 
délinquance primaire, ses aveux spontanés, sa demande de pardon qui traduit déjà 
le début de reclassement social et ses multiples maladies énumérées dans sa note de 
plaidoirie, raison pour laquelle elle le condamnera au nombre de jours par lui passés 
en détention du 18 Nov. 2004 au 26 Sept. 2005 soit à 11 mois de SPP.

Il s’ensuit dès lors que l’appel formé par le M.P est fondé.

Le 1er Juge en condamnant le Prévenu à une peine dérisoire de 3 mois pour des 
faits aussi graves n’a pas bien dit le droit, raison pour laquelle son œuvre sera censurée 
quant à ce par la Cour, elle la confirmera toutefois pour le reste, elle condamnera 
enfin le Prévenu au paiement des frais de justice, lesquels seront calculés sur base du 
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tarif réduit étant donné qu’il est dépourvu des moyens financiers et dit qu’à défaut de 
paiement dans le délai légal, il subira 60 jours de SPS.

C’EST POURQUOI;

La Cour, section judiciaire;

Statuant contradictoirement;

Ouï, le M.P représenté par le Procureur General ATAKWELE, en son 
réquisitoire;

Dit recevable et fondé l’appel interjeté par le M.P ;

Annule le jugement a quo en ce qui concerne le taux de la peine de SPP à 
infliger au Prévenu, statuant el nouveau et faisant ce que le 1er Juge aurait du faire, 
condamne le Prévenu Joseph SUMAILI, avec le bénéfice de larges circonstances 
énumérées dans la motivation, à onze mois de SPP ;

Confirme ledit jugement quant au surplus ;

Condamne le Prévenu aux frais réduits de justice, payables dans le délai de la 
loi, sinon il subira sept jours de SPS.

Siégeaient à la CA du Maniema, le 03 octobre 2005, Mr JR MUNANGA, 
1er Président, David Albert MPOSHI, Président, J.B KISENGA, conseiller, avec J. 
ATAKWELE, OMP, et NTUKU Y.M., Greffier.
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CHAPITRE III : LES MESURES DE DÉFENSE SOCIALE A  
                          L’EGARD DE LA DEVIANCE JUVENILE

SECTION 1 : RETROSPECTIVE : HISTOIRE DE L’ÉVOLUTION DU  
                             DROIT DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE

La convention relative aux droits de l’enfant souligne, spécialement en ses 
articles 37 et 40, la nécessité d’organiser pour l’enfant (personne âgée de moins 
de 18 ans) des procédures judiciaires, des sanctions et des formules de traitement 
qui tiennent compte de son jeune âge, autrement dit, de son état physique en pleine 
croissance, de son caractère et de sa personnalité non encore affermis ainsi que de 
son discernement insuffisant915.

Dans cette optique, la convention recommande que pour tout procès concernant 
l’enfant, l’autorité compétente agisse dans l’intérêt supérieur de ce dernier, sans pour 
autant négliger l’objectif de défense de la société à qui, du reste, incombe l’impérieux 
devoir d’assurer la survie, la protection et le développement harmonieux de l’enfant ; 
en d’autres termes, de s’investir totalement pour que les enfants ne deviennent pas 
«enfants de la rue», des délinquants916. 

C’est donc dans la logique de l’esprit de la convention susévoquée et, bien 
entendu, de nombreux autres textes internationaux sur le droit de l’enfant, que 
l’analyse diachronique de la législation congolaise fait état des deux textes principaux 
qui se rapportent à la protection de l’enfant. Il s’agit, d’une part, du décret du 6 
décembre 1950 sur la délinquance juvénile et, d’autre part, la loi du 10 janvier 2009 
portant protection de l’enfant.

Cependant, il y a lieu de noter qu’entre ces deux textes principaux, l’on 
constate que décrets, ordonnances et lois se sont succédé en vue de développer ou 
assainir tour à tour l’administration de la justice pour mineur. De ce qui précède, on 
peut librement affirmer que la question de la protection de l’enfant constitue une 
préoccupation du législateur congolais. 

Cela peut être constaté à la place de choix qu’il a toujours réservée aux 
dispositions relatives à l’enfant dans différentes constitutions et lois adoptées en 
République Démocratique du Congo. En l’occurrence 917:

- la constitution du 18 février 2006
- le code de la famille

915  J. IDZUMBUIR ASSOP, La justice pour mineurs au Zaïre, réalités et perspectives, Kinshasa, 
éditions universitaires Africaines, 1995, p. 1 ; préface de Isaac GOMEZ

916  Idem
917  Les droits de l’enfant en RDC, recueil des textes en vigueur, J.O, octobre 2009
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- le code pénal
- le code de procédure pénale
- le code de procédure civile
- le code civil, livre III (obligations et contrats).

§1. Le décret du 6 décembre 1950 sur l’enfance délinquante

1. Origine de la délinquance juvénile

La délinquance juvénile remonte aux temps immémoriaux et a existé dans 
toutes les sociétés africaines. Dans les milieux traditionnels de l’époque précoloniale, 
il existait déjà des comportements déviants des enfants. Cependant, les structures 
ancestrales imprégnées du conformisme et évoluant dans un contrôle social 
permanent, surtout au niveau de la cellule de base (la famille) pouvaient facilement 
empêcher l’apparition de ces comportements918.

Il en est ainsi de la famille traditionnelle qui assurait la pleine responsabilité 
dans l’éducation et la protection de l’enfant. L’encadrement était tellement efficace 
qu’il était difficile de rencontrer des enfants abandonnés, désœuvrés et délinquants919.

Le contact avec l’occident a apporté, en plus de la colonisation, des changements 
dans presque tous les domaines de la vie que certaines valeurs traditionnelles ont été 
ébranlées. L’urbanisation, l’industrialisation et les bouleversements économiques 
ont entrainé l’exode rural, la surpopulation dans les villes et cités avec toutes les 
conséquences sur la délinquance920.

Les membres du Conseil colonial n’ont pas hésité à relever cette question lors 
des travaux préparatoires devant conduire à l’élaboration du décret du 6 décembre 
1950 en ces termes « L’extraordinaire évolution du Congo, la dislocation du clan, le 
caractère outrancier et immoral de l’individualisme qui s’accentue, la tendance de 
plus en plus marquante chez les jeunes à s’affranchir de l’autorité coutumière et de la 
discipline clanique, l’abandon du milieu coutumier et l’exode par milliers d’enfants 
et adolescents dans les cités et milieux extra-coutumiers, posent des problèmes de la 
plus haute gravité921.

Dans les centres extra-coutumiers et les cités, plus particulièrement, le 
dérèglement des mœurs, l’émancipation effrénée des femmes, le jeu, l’ivrognerie, 
exercent une influence pernicieuse sur la jeunesse et favorisent le vagabondage, le 
vol, la prostitution et la criminalité.

918  J. IDZUMBUIR ASSOP, op. cit., p. 18   J. IDZUMBUIR ASSOP, op. cit., p. 18 
919  Idem
920  P. PIRON et J. DEVOS, Rapport sur les travaux préparatoires du décret du 6 décembre 1950, in 

Codes et lois du Congo belge, Bruxelles, Larcier, 1960, p. 59
921  P. PIRON et J. DEVOS, op.cit, p. 59
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Dans les milieux grouillants des centres, 3 à 4 indigènes occupent, et dans 
quelles conditions, une pièce. Les conséquences de la promiscuité constituent pour 
la jeunesse une ambiance d’immoralité à laquelle elle aurait difficile d’échapper »922. 

Il apparait clair que le prodigieux essor de la colonie et l’évolution 
extraordinaire des sociétés indigènes ont certainement augmenté la délinquance 
juvénile. Une nécessité de lutte s’imposait.

2. Elaboration du décret du 6 décembre 1950

Considéré comme le premier texte ayant posé les fondements de la justice 
pour mineur, ce décret était élaboré par le législateur colonial, sur base de la loi 
dite ‘Carton de Wiart’923. Destinées aux adultes, les dispositions de cette dernière 
s’appliquaient même aux enfants indigènes et non-indigènes avant la promulgation 
du décret précité924. Il se posait certaines difficultés car les enfants devaient déroger 
à certains principes posés par cette législation pénale.

Une commission était créée à Elisabethville en 1937 pour examiner ces 
questions. Composée des indigènes, elle était chargée de grouper les renseignements 
relatifs à l’enfance délinquante, de recueillir tous les éléments d’appréciation pour 
la mise en œuvre du projet de décret. Elle pouvait également suggérer des mesures 
adaptée dans l’intérêt de l’enfant.

L’enseignement, l’éducation, les œuvres postscolaires et sociales passaient en 
priorité comme mesures de lutte contre la délinquance juvénile proposées par les 
membres. Toutefois, un besoin se faisait sentir, celui de les compléter par les mesures 
de défense sociale contre les enfants qui devenaient par leur délinquance, un danger 
pour la société.

La réprimande, le placement dans une institution d’enseignement ou de 
charité, la mise à la disposition du gouvernement ainsi que la liberté surveillée furent 
ainsi adoptées comme mesures de défense sociale925.

3. Fondement juridique 

L’on peut constater que ce décret était d’une haute portée sociale que 
répressive. Inspiré de la loi pénale belge du 15 mai 1912, le décret du 6 décembre 
1950 reposait essentiellement sur le principe d’irresponsabilité pénale du mineur 

922  Idem, p.99
923  Ibidem 
924  N. LAUDE, ‘La délinquance juvénile au Congo-belge et au Rwanda-Urundi’, Méd. Acad.roy des 

sciences coloniales, 1956, pp.21 et ss 
925  Art.2 et 13 du Décret du 6 décembre 1950 sur l’enfance délinquante
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suite à l’insuffisance de son discernement926. La présomption irréfragable de cette 
irresponsabilité servait de critère de base au juge qui, en outre, devait être magistrat 
de carrière.

La protection de la jeunesse déviante et délinquante intervenait au niveau 
tertiaire, c’est-à-dire après la constatation de la commission des faits. Alors qu’il 
fallait aussi envisager une intervention au niveau primaire (prévention) et secondaire 
(éducation)927.

4. Procédure

La procédure était spéciale mais simplifiée et adaptée aux conditions de 
l’enfant :

 – la présence d’un juge unique, magistrat de carrière et spécialisé en la 
protection de la jeunesse ;

 – l’audience à caractère intime et familial ;
 – la compétence générale pour es cas de délinquance et de déviance 

juvénile tels que le vagabondage, la mendicité, la débauche, l’inconduite, 
l’indiscipline et l’absentéisme scolaire928.

A chaque stade de la procédure, le juge est assisté de l’officier du ministère 
public. En cas de doute sur l’âge de l’enfant il requiert le service d’un médecin. Une 
détention qui ne dépasse pas deux mois pouvait être effectué lorsque le mineur était 
vicieux ou qu’aucune institution n’était à mesure de l’accueillir929.

La modification des peines était possible à tout moment, soit spontanément 
par le juge, soit sur demande du ministère public, du mineur, de ses parents ou de 
son tuteur ou encore des délégués à la protection de l’enfant dans l’intérêt de ce 
dernier930.

La seule voie de recours prévue était l’appel931. 

5. Difficultés de mise en application

Malgré toutes ces mesures, le décret du 6 décembre 1950 n’avait tardé à faire 
sentir ses faiblesses :

926  J. IDZUMBUIR ASSOP, op. cit. p. 23  J. IDZUMBUIR ASSOP, op. cit. p. 23
927  J. IDZUMBUIR ASSOP, La place de la convention relative au droit de l’enfant en droit zaïrois, 

Unicef/Zaïre, 1994, p.20
928  IDZUMBUIR ASSOP, La justice pour mineur au Zaïre, réalités et perspectives, éd. Universitaires 

africaines, Kinshasa, 1992
929  Art. 17 du décret du 6 décembre 1950
930  Art.18, idem
931  Art. 19, idem
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 – d’abord ses origines : inspiré de la loi pénale belge du 15 mai 1912, elle ne 
dérogeait au droit commun répressif que lorsqu’elle le stipulait de manière 
expresse932. En d’autres termes, on recourait au droit commun en cas de 
doute ;

 – ensuite le stade de son intervention : au niveau tertiaire, c’est-à-dire après 
le mineur ait déjà commis les faits, alors qu’il fallait envisager d’abord la 
prévention au niveau primaire933 ; 

 – enfin la difficulté dans sa mise en œuvre : insuffisance des structures 
d’accueil, des magistrats, etc. Suite à cette pénurie sur toute l’étendue du 
territoire de la colonie, cette charge fut confiée au commissaire de district 
qui, parfois, n’était pas juriste au lieu d’un juge unique spécialisé en la 
matière934. 

Jusqu’en 1966, l’application de ce décret n’était effective que dans certaines 
circonscriptions administratives déterminées par le Gouverneur général. C’est 
l’ordonnance n°6/290 du 1 mai 1966 qui avait élargie l’application du décret du 6 
décembre 1950 sur étendue du territoire nationale. Les établissements d’éducation et 
de garde de l’Etat (EGEE) étaient également créés en vu de répondre au prescrit de 
l’article 2 al.3 du décret précité935.

Décret, ordonnance et loi se sont succédé assainissant tour à tour l’administration 
de la justice pour mineur jusqu’à la création des tribunaux de paix936. Ceux-ci étaient 
dotés d’une chambre spéciale sur l’enfance délinquante et ont fonctionné jusqu’à 
institution en 2011 des tribunaux pour enfants.

§2. Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant  
              en République Démocratique du Congo

1. Contexte de la loi 

C’est la loi n°09/2009 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant qui 
réglemente actuellement le problème de la déviance juvénile. Cette loi subroge le 
décret du 06 décembre 1950 sur l’enfance délinquante. Il faut dire que la nouvelle 

932  Rapport sur les travaux préparatoires à l’élaboration du décret du 6 décembre 1950, op.cit., p.99
933  IDZUMBUIR ASSOP, La place de la convention relative aux droits de l’enfant, op.cit, p.20
934  Idem
93�  - Arrêté 014/72 portant création d’un établissement de garde et d’éducation de l’Etat pour filles 

dans la ville de Kinshasa, J.O.Z, n°21, 1er novembre 1974, p.1006 ; 
    - Arrêté départemental 119/75 portant création d’un EGEE à Kanda-Kanda dans le Kasaï oriental, 

J.O.Z, n°23, 1er décembre 1975, p.1484 ; 
   - Arrêté départemental 119/75 portant création d’un EGEE à Bifay-fay dans le Haut-Zaïre, J.O.Z n°23, 

1er décembre 1975, p.1484
936  Décret du 8 mai 1958 ; ordonnance-loi n°69/010 du 22 février 1969 ; loi n°77/030 du 28 décembre 

1977 ; ordonnance-loi n°78/00� du 29 mars 1978 telle que modifié et complétée par l’ordonnance-loi 
n°82/020 du 3 mars 1982.
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législation marque des avancées significatives dans le domaine de la protection des 
droits de l’enfant tel que prôné dans nombre des traités internationaux. Il en est ainsi 
de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 
1989, de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant et de l’ensemble de 
règles minima des Nations Unies sur la protection de l’enfance délinquante.

Plusieurs nécessités ont conduit à l’adoption de cette loi :

 – en dépit des efforts déployés, de nombreux enfants continuent d’être 
maltraités, discriminés, accusés de sorcellerie, infectés ou affectés par 
le VIH/SIDA ou sont l’objet de trafic. Ils sont privés de leur droit à la 
succession, aux soins de santé et à l’éducation ;

 – de nombreux enfants vivent dans la rue, victimes d’exclusion sociale, 
d’exploitation économique et sexuelle tandis que d’autres sont associés aux 
forces et groupes armés ;

 – garantir à l’enfant le droit de bénéficier des différentes mesures à caractère 
administratif, social, judiciaire, éducatif, sanitaire et autres visant à le 
protéger de toutes formes d’abandon, de négligence, d’exploitation et 
d’atteinte physique, morale, psychique et sexuelle ;

 – renforcer la responsabilité des parents, de la famille et de l’ensemble de la 
communauté à l’égard de l’enfant.

Dans l’exposé des motifs de la loi précitée, on peut lire : «la condition de 
l’enfant dans le monde en raison de sa vulnérabilité, de sa dépendance par rapport 
au milieu, de son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle, 
nécessitant des soins spéciaux et une protection particulière n’a cessé d’interpeller 
depuis un certain temps, la communauté internationale et nationale…»

Ceci démontre à suffisance la nécessité d’une procédure particulière en matière 
de déviance juvénile.

2. Spécialité de la loi

Au regard des besoins sus-évoqués et de l’article 149 al.5 de la constitution 
du 18 février 2006, il s’est avéré nécessaire pour cette loi de consacrer, en plus 
des différents droits, devoirs et protection de l’enfant, des dispositions spécifiques, 
notamment :

 – la définition du concept ‘enfant’ dans ses différents sens937;   
 – les neuf organes de protection sociale de l’enfant 938;
 – les tribunaux pour enfant 939;

937  Art.2 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en RDC
938  Art. 74, idem  Art. 74, idem
939  Art. 84, ibidem  Art. 84, ibidem
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 – le recours à la médiation pour éviter une procédure judiciaire 940;
 – la protection du patrimoine de l’enfant941 ;
 – la mise en danger d’un enfant942.

En attendant l’organisation des structures appropriées de la protection de 
l’enfant et la mise en place effective des tribunaux pour enfant, les structures déjà en 
place continuent de fonctionner aussi longtemps qu’elles ne sont pas contraire à cette 
loi. C’est le cas du tribunal de paix et de grande instance. 

SECTION 2 : NOTION

Il importe de cerner le concept «enfant» ou «mineur» ainsi que les «actes en 
conflit avec la loi» perpétrés par cet enfant. Ensuite, il sera question d’analyser la 
procédure proprement dite contre ces actes en conflit avec la loi.

§1. La terminologie « enfant »

L’article 2 alinéas 1 à 8, énumère les différentes situations dans lesquelles peut 
se trouver un enfant. Ainsi, il faut entendre par :

- enfant : toute personne âgée de moins de dix-huit ans ;
- enfant déplacé : l’enfant non accompagné de ses parents ou tuteur qui a été 

contraint de quitter le milieu de vie par suite de la guerre, de catastrophes 
naturelles ou d’autres événements graves et s’est installé dans un autre endroit à 
l’intérieur du pays où il réside ;

- enfant réfugié : l’enfant qui a été contraint de fuir son pays en franchissant une 
frontière internationale et qui demande le statut de réfugié ou toute autre forme 
de protection internationale ;

- enfant en situation difficile : l’enfant qui ne jouit pas de ses droits fondamentaux 
et qui n’a pas accès aux services sociaux de base tels que la santé, le logement, 
l’alimentation et l’éducation ;

- enfant en situation exceptionnelle : l’enfant en situation de conflits armés, de 
tensions ou de troubles civils, de catastrophes naturelles ou de dégradation 
sensible et prolongée des conditions socio-économique ;

- enfant avec handicap physique ou mental : l’enfant se trouvant dans une situation 
qui peut constituer un obstacle ou une difficulté à l’expression normale de toutes 
ses facultés physiques ou mentales, notamment les fonctions intellectuelles ou 
cognitives, le langage, la motricité et les performances sociales ;

- enfant séparé : l’enfant séparé de ses père et mère ou de la personne qui exerçait 
sur lui l’autorité parentale ;

940  Art. 133, ibidem  Art. 133, ibidem
941  Art. 133 et ss
942  Art. 185 et ss
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- enfant en conflit avec la loi : l’enfant âgé de quatorze à moins de dix huit ans, qui 
commet un manquement qualifié d’infraction à la loi pénale.

§2. La particularité du concept «enfant en conflit avec la loi»

L’alinéa 9 de l’article 2 de la loi sous analyse dispose que l’enfant en conflit 
avec la loi, c’est l’enfant âgé de quatorze à dix-huit ans, qui commet un manquement 
qualifié d’infraction à la loi pénale. Les termes de cette disposition appellent les 
observations suivantes : tout acte antisocial qui trouble l’ordre public perpétré par 
un enfant, est qualifié de « manquement » à la loi pénale. Le même acte est qualifié 
d’ « infraction » s’il est commis par une personne adulte ou majeure c’est-à-dire qui 
n’est pas un enfant.

SECTION 3 : REGIME JURIDIQUE

§1. Les faits infractionnels commis par un enfant 
            (manquement à la loi pénale)

Parmi ces faits, on note : le vagabondage et le fait de se livrer à la mendicité, 
la débauche, la mauvaise conduite et l’indiscipline, celui qui cherche ses ressources 
dans le jeu ou dans les trafics ou occupations l’exposant à la prostitution, à la 
mendicité, au vagabondage ou à la criminalité943.

Il s’agit des actes répréhensibles qui imposent une protection spéciale de 
l’enfant trouvé dans ces faits. Un enfant, ne pouvant pas disposer d’une connaissance 
et d’une volonté requises pour l’établissement de la responsabilité pénale d’un 
infracteur, doit être particulièrement suivi en vue d’éluder sa déviance ou sa 
criminalité.

Ainsi, dans la répression des faits infractionnels commis par un enfant (au sens 
de la loi sous analyse), le juge doit considérer les mesures particulières à prononcer 
à son encontre, dans le respect de la  procédure légale.

§2. Les mesures particulières et la protection judiciaire pour la  
               déviance juvénile

1. Les mesures

L’art. 63 de la loi sous examen dispose que la protection spéciale se réalise 
à travers les mécanismes de tutelle de l’Etat tels que prévus par la loi. Il s’agit du 
placement social et autres mécanismes de prise en charge appropriés. Le placement 

943  Art. 62 de la loi n°09/2009 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant
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social s’effectue par l’assistant social en prenant en compte l’opinion de l’enfant 
selon son degré de maturité et son âge. L’assistant social fait rapport immédiatement 
au juge pour enfant qui homologue ce placement social.

Si l’enfant intéressé est entre les mains de ses parents ou tuteur, la décision de 
placement social est prise par le juge pour enfants sur requête de l’assistant social. 
Un arrêté du ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions réglemente le 
placement social en veillant spécialement à la régularisation de son inspection et aux 
normes minimales de prise en charge des enfants.

L’art. 64 précise que le placement social s’effectue soit dans une famille 
élargie soit dans une famille d’accueil soit au sein d’une institution publique ou 
privée agréée à caractère social ou encore en foyer autonome pour son hébergement, 
sa rééducation ainsi que sa réinsertion sociale. Dans ce dernier cas, l’enfant est âgé 
au minimum de quinze ans révolus. Le placement social en institution est pris en 
dernier recours et sa durée maximale est de 6 mois. 

Est appelée famille d’accueil, une structure à caractère familial qui prend en 
charge de façon temporaire au maximum deux enfants sauf en cas de fratrie944.

Est appelé foyer autonome, une structure composée et entretenue par un 
groupe d’enfants placée sous la supervision d’une institution publique ou privée 
agréée à caractère social945.

Est appelée institution publique, une structure ou un établissement de garde 
et d’éducation créé par l’Etat, placé sous la tutelle du ministère ayant les affaires 
sociales dans ses attributions en collaboration avec celui ayant la justice dans ses 
attributions avec comme objectif la garde, la rééducation et la réinsertion sociale 
des enfants en situation difficile ou en conflit avec la loi ayant entre autres comme 
agents, les assistants sociaux qui y sont employés946.

2. De la protection judiciaire

L’organisation judiciaire du tribunal pour enfants947.

Il est créé, dans chaque territoire et dans chaque ville, une juridiction 
spécialisée dénommée tribunal pour enfants conformément à l’article 149 alinéa 5 
de la constitution. Le siège ordinaire et le ressort de ce tribunal sont fixés par décret 
du Premier ministre.

944  Art. 65 de la loi n°09/2009 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant
945  Art. 66, idem  Art. 66, idem
946  Art. 67, ibidem  Art. 67, ibidem
947  Art. 84 à 93, ibidem  Art. 84 à 93, ibidem
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Un arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions peut regrouper 
deux ou plusieurs ressorts des tribunaux pour enfants en un seul pour les mesures de 
garde, d’éducation et de préservation prévues par loi sous examen.

Il peut être créé dans le ressort d’un tribunal pour enfants un ou plusieurs 
sièges secondaires dont les ressorts sont fixés par arrêté du ministre ayant la justice 
dans ses attributions.

Le tribunal pour enfants est composé de la chambre de première instance et 
la chambre d’appel. Les deux chambres sont indépendantes l’une de l’autre quant à 
leur fonctionnement.

Le tribunal pour enfants est composé d’un Président et des juges, tous 
affectés par le Conseil supérieur de la magistrature parmi les Magistrats de carrière 
spécialisés et manifestant de l’intérêt dans le domaine de l’enfance. En cas d’absence 
ou d’empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien d’après 
l’ordre de nomination.

Le président est chargé de la répartition des tâches.

La chambre de première instance siège à juge unique. La chambre d’appel 
siège à trois juges.

Le tribunal pour enfants compte un greffier assisté d’un ou de plusieurs 
adjoints.

Le tribunal pour enfants est doté d’au moins un assistant social affecté par les 
services provinciaux ayant les affaires sociales dans leurs attributions.

Le tribunal pour enfants siège avec le concours du ministère public du ressort 
et l’assistance d’un greffier.

La compétence du tribunal pour enfants948. 

Le tribunal pour enfants n’est compétent qu’à l’égard des personnes âgées de 
moins de 18 ans.

L’enfant âgé de moins de 14 ans bénéficie, en matière pénale, d’une 
présomption irréfragable d’irresponsabilité.

Lorsque l’enfant déféré devant le juge a moins de 14 ans, celui-ci le relaxe 
comme ayant agi sans discernement et ce, sans préjudice de la réparation du dommage 
causé à la victime. Dans ce cas, le juge confie l’enfant à un assistant social et/ou 
un psychologue qui prend des mesures d’accompagnement visant la sauvegarde de 
l’ordre public et la sécurité de l’enfant et tenant compte de la réparation du préjudice 

948  Art. 94-101, de la loi n°09/2009 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant
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causé. Ces mesures consistent notamment dans l’accompagnement psychosocial et 
le placement dans une famille d’accueil ou une institution privée agréée à caractère 
social autre que celle accueillant des enfants en situation difficile.

Un enfant de moins de 14 ans ne peut être placé dans un établissement de 
garde provisoire, ni dans un établissement de garde, d’éducation ou de rééducation 
de l’Etat.

Est pris en considération, l’âge au moment de la commission des faits.

Le tribunal pour enfants est seul compétent pour connaître des matières dans 
lesquelles se trouve impliqué l’enfant en conflit avec la loi. Il connaît également des 
matières se rapportant à l’identité, la capacité, la filiation, l’adoption et la parenté 
telles que prévues par la loi.

Dans les matières prévues à l’alinéa 2 de l’article 99 de la loi sous examen, les 
décisions sont prises conformément aux règles de la procédure civile.

Est territorialement compétent, le tribunal de la résidence habituelle de 
l’enfant, de ses parents ou tuteur, du lieu des faits, du lieu où l’enfant aura été trouvé, 
ou du lieu des faits, du lieu où il a été placé, à titre provisoire ou définitif.

§3. De la procédure devant le tribunal pour enfant

1. De la saisine949 

Le tribunal pour enfants est saisi par :

 – la requête de l’officier du ministère public du ressort dès qu’il a connaissance 
des faits portés contre l’enfant ;

 – la requête de l’officier de police judiciaire dès qu’il a connaissance des faits 
portés contre l’enfant ;

 – la requête de la victime ;
 – la requête des parents ou du tuteur ;
 – la requête de l’assistant social ;
 – la déclaration spontanée de l’enfant ;
 – la saisine d’office du juge.

Lorsque le tribunal est saisi par l’officier de police judiciaire, celui-ci en 
informe immédiatement l’officier du ministère public du ressort.

2. Des garanties procédurales950

Dès qu’il a connaissance des faits portés contre l’enfant, l’officier du ministère 
public ou l’officier de police judiciaire en informe immédiatement ou, si ce n’est pas 

949  Art. 102 de la loi n°09/2009 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant
950  Art. 103-105, idem
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possible, dans le plus bref délai,, ses parents, son tuteur ou la personne qui exerce 
sur lui l’autorité parentale.

Tout enfant suspecté ou accusé d’un fait qualifié d’infraction par la loi pénale 
bénéficie, sous peine de nullité de la procédure, notamment des garanties ci-après :

 – le droit à la présomption d’innocence et à un procès équitable ;
 – la présence au procès ;
 – le droit d’être informé, dans le plus bref délai, dans une langue qu’il 

comprend et de manière détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation 
portée contre lui ;

 – le droit à l’assistance par un conseil de son choix ou désigné d’office par le 
juge ;

 – le droit de voir son affaire être jugée dans un délai raisonnable ;
 – le droit à un interprète ;
 – le droit au respect de sa vie privée à toutes les étapes de la procédure ;
 – le droit d’être entendu en présence des parents, du tuteur, de la personne qui 

en a la garde ou de l’assistant social ;
 – le droit de ne pas être contraint de plaider coupable ;
 – le droit d’interroger ou de faire interroger des témoins à charge et à obtenir 

la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes 
conditions.

L’enfant a droit à la confidentialité du dossier judiciaire le concernant. Il 
ne peut être fait état des antécédents dans les poursuites ultérieures à sa charge 
l’impliquant comme adulte.

3. Des mesures provisoires951 

Le juge pour enfants peut, avant de statuer sur le fond, prendre par voie 
d’ordonnance, l’une des mesures provisoires suivantes :

 – placer l’enfant sous l’autorité de ses père et mère ou de ceux qui en ont la 
garde ;

 – assigner à résidence l’enfant sous la surveillance de ses père et mère ou de 
ceux qui en ont la garde ;

 – soustraire l’enfant de son milieu et le confier provisoirement à un couple de 
bonne moralité ou à une institution publique ou privée agréée à caractère 
social.

Par couple, on entend deux personnes de sexes opposés légalement mariées. 
Le choix par le juge pour enfants des mesures provisoires privilégie autant que 
possible le maintien de l’enfant dans un environnement familial. Le placement dans 

951  Art. 106-109 de la loi sur la protection de l’enfant
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une institution publique ou privée agréée à caractère social ne peut être envisagé que 
comme une mesure de dernier recours. L’assistant social assure le suivi des mesures 
provisoires prises par le juge.

Le juge informe immédiatement ou, si ce n’est pas possible, dans le plus bref 
délai, les parents, le tuteur ou la personne qui en a la garde, des faits portés contre 
l’enfant. Il les informe également des mesures provisoires prises à l’égard de celui-
ci.

Si les mesures prévues à l’article 106 ne peuvent être prises parce que l’enfant 
est présumé dangereux et qu’aucun couple ou aucune institution n’est en mesure 
de l’accueillir, l’enfant peut être préventivement placé dans un établissement de 
garde et d’éducation de l’Etat pour une durée ne dépassant pas deux mois. Un 
décret du Premier ministre, délibéré en conseil des ministres fixe l’organisation et le 
fonctionnement de l’établissement de garde et d’éducation de l’Etat.

Le juge pour enfants charge l’assistant social du ressort de la collecte des 
informations concernant la conduite et le comportement de l’enfant.

4. De l’instruction952

Aux fins de l’instruction de la cause, le juge peut à tout moment convoquer 
l’enfant et les personnes qui exercent sur lui l’autorité parentale. Il vérifie l’identité 
de l’enfant et le soumet, s’il échet, à une visite médicale portant sur son état physique 
et mental. En cas de doute sur l’âge, la présomption de la minorité prévaut. Le greffier 
notifie la date de l’audience à la partie lésée. La procédure par défaut est exclue à 
l’égard de l’enfant.

Le juge pour enfants décrète le huis clos tout au long de la procédure. Il procède 
à l’audition de l’enfant et ce, en présence des parents, du tuteur, de la personne qui en 
a la garde ou de l’assistant social. Dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut décider du 
déroulement des plaidoyers hors la présence de l’enfant. L’audience se déroule sans 
toge. Le ministère public donne son avis sur le banc.

Lorsque le fait commis par l’enfant est connexe à celui qui peut donner lieu à 
une poursuite contre un adulte, les poursuites sont disjointes et l’enfant est poursuivi 
devant le juge pour enfants.

Dans les huit jours qui suivent la prise en délibéré de la cause, le juge prend 
l’une des décisions suivantes :

952  Art. 110-122 de la loi portant protection de l’enfant
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 – réprimander l’enfant et le rendre à ses parents ou aux personnes qui 
exerçaient sur lui l’autorité parentale en leur enjoignant de mieux le 
surveiller à l’avenir ;

 – le confier à un couple de bonne moralité ou à une institution privée agréée 
à caractère social pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année 
d’âge ;

 – le mettre dans une institution publique à caractère social pour une période 
ne dépassant pas sa dix-huitième année d’âge ;

 – le placer dans un centre médical ou médico-éducatif approprié ;
 – le mettre dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat pour une 

période ne dépassant pas sa dix-huitième année d’âge. 

La mesure prévue au point 3 ne s’applique pas à l’enfant âgé de plus de seize 
ans. Un décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres fixe l’organisation 
et le fonctionnement de l’établissement de garde et d’éducation de l’Etat.

Dans les cas où le juge ordonne le placement de l’enfant dans un établissement 
de garde et d’éducation de l’Etat, il peut prononcer le placement avec sursis pour une 
période qui n’excède pas sa majorité et pour une infraction punissable au maximum 
de cinq ans de servitude pénale principale. Le juge apprécie les conditions du sursis.

Si l’enfant a commis un manquement qualifié d’infraction à la loi pénale 
punissable de plus de cinq ans de servitude pénale et qui n’est pas punissable de la 
peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité, le juge peut, s’il le met dans 
un établissement de garde et d’éducation de l’Etat, prolonger cette mesure pour un 
terme qui ne peut dépasser sa vingt-deuxième année d’âge. A sa dix-huitième année 
d’âge, l’intéressé devra être séparé des enfants, au sein du même établissement de 
garde et d’éducation de l’Etat, sur décision du juge, à la demande de l’autorité de 
l’établissement de garde.

Si l’enfant a commis un manquement qualifié d’infraction à la loi pénale 
punissable de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité, le juge peut, 
s’il le met dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat, prolonger cette 
mesure pour un terme qui ne peut dépasser sa vingt-deuxième année d’âge. A sa 
dix-huitième année d’âge, l’intéressé devra être séparé des enfants au sein du même 
établissement de garde et d’éducation de l’Etat, prolonger cette mesure au-delà 
de la dix-huitième année de l’enfant pour un terme de dix ans au maximum. Les 
dispositions de l’article 115 alinéa 2 s’appliquent mutatis mutandis au présent article. 

L’enfant qui a commis un manquement qualifié d’infraction à la loi pénale 
punissable de plus d’un an de servitude pénale, et qui est récidiviste ou d’une 
perversité caractérisée est placé dans un établissement de rééducation de l’Etat 
pendant une année au moins et cinq ans au plus. Cette mesure n’est pas applicable 
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aux enfants âgés de moins de quinze ans. Un décret du Premier ministre délibéré en 
Conseil des ministres, fixe l’organisation et le fonctionnement de l’établissement de 
rééducation de l’Etat.

L’enfant qui n’a pas fait l’objet de placement dans l’une des hypothèses 
prévues aux articles 113 à 117 ci-dessus ou dont le placement a été levé est soumis, 
jusqu’à sa dix-huitième année d’âge, au régime de la liberté surveillée.  

Si le manquement qualifié d’infraction est établi, le juge met les frais à charge 
des personnes civilement responsables et, s’il y a lieu, les oblige aux restitutions et 
aux dommages et intérêts. 

L’utilisation des salaires gagnés par l’enfant qui fait l’objet de l’une des 
mesures prévues à l’article 113, points 2, 3 et 5 est déterminée par le juge dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment pour sa réinsertion sociale. 

Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant résultant des mesures 
prononcées par le tribunal sont à charge des personnes qui lui doivent des aliments, 
s’ils sont solvables. A défaut, ils sont à charge de l’Etat. 

La décision du juge est motivée. Elle est prononcée en audience publique. 

§4. Des voies de recours 

1. Opposition et appel953 

Les décisions du juge pour enfants sont susceptibles d’opposition ou d’appel. 
Hormis le ministère public et l’enfant concerné, l’opposition est ouverte à toutes 
les autres parties dans les dix jours qui suivent la signification de la décision. Cette 
opposition est formée par la déclaration actée au greffe du tribunal qui a prononcé 
la décision. La chambre de première instance statue dans les quinze jours à dater de 
sa saisine. L’appel est ouvert au ministère public ainsi qu’à toutes les parties à la 
cause. L’appel est formé par déclaration actée soit au greffe du tribunal qui a rendu 
la décision, soit au greffe de la chambre d’appel dans les dix jours à dater du jour 
où l’opposition n’est plus recevable, ou dans les dix jours de la décision rendue 
contradictoirement. La chambre d’appel statue dans les trente jours à dater de sa 
saisine. 

2. La révision954 

Le juge peut, en tout temps, soit spontanément, soit à la demande du ministère 
public, de l’enfant, des parents ou représentants légaux, ou de toute personne 

953  Art. 123 de la loi portant protection de l’enfant
954  Art. 125-127, idem
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intéressée soit sur rapport de l’assistant social rapporter ou modifier les mesures 
prises à l’égard de l’enfant. A cet effet, le juge visite le lieu de placement de l’enfant. 

Le juge statue sur la demande de révision dans les huit jours qui suivent sa 
saisine. 

Les mesures prises à l’égard de l’enfant font d’office l’objet d’une révision 
tous les trois ans. 

§5. Exécution de la décision955

A moins que le juge n’en décide autrement, la décision est exécutoire sur 
minute dès le prononcé en ce qui concerne la mesure prise à l’endroit de l’enfant. 

Le juge veille à l’exécution de toutes les mesures qu’il a prises à l’égard de 
l’enfant. Il est aidé par l’assistant social territorialement compétent. 

Sur décision motivée du juge prise, soit d’office, soit à la demande du ministère 
public, des parents, tuteur ou personnes qui ont la garde de l’enfant, soit sur rapport 
de l’assistant social, l’enfant placé dans l’établissement de garde et d’éducation de 
l’Etat qui atteint l’âge de dix-huit ans en placement peut, pour raison de perversité, 
être transféré dans un établissement de rééducation de l’Etat pour une durée qui ne 
peut excéder sa vingt-deuxième année d’âge. Dans ce cas, l’enfant est préalablement 
entendu. 

Il est à noter que jusqu’à ce jour, il n’a été créé aucun établissement de 
rééducation de l’Etat, mais six établissements de la garde et d’éducation de l’Etat 
existent dont trois depuis l’époque coloniale.

 – Egée de Madimba, Bas Congo (créé en 1954)
 – Egée de Kanda-Kanda, Kinshasa (créé en 1955)
 – Egée de Kasapa, Katanga (créé en 1959)
 – Egée de Ndolo, Kinshasa (créé en 1965)
 – Egée de Mbenseke-Futi, Kinshasa (créé en 1966)
 – Egée de Kipute, Bandundu (créé en 1967)

Nous noterons toutefois que l’Egée de Ndolo ne fonctionne plus mais que par 
contre la prison a été réhabilitée avec l’aide des partenaires extérieurs et inaugurée 
par le Ministre.

955  Art. 128-130, ibidem
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§6. Des sanctions pénales 956

Sont punis d’une servitude pénale principale de un à cinq ans et d’une amende 
de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais ou de l’une de ces peines 
seulement, le père, la mère, le tuteur ou toute autre personne qui : 

 – soustrait ou tente de soustraire un enfant à la procédure intentée contre lui 
en vertu de la présente loi ; 

 – le soustrait ou tente de le soustraire à la garde des personnes ou institution à 
qui l’autorité judiciaire l’a confié ; 

 – ne le présente pas à ceux qui ont le droit de le réclamer ; 
 – l’enlève ou le fait enlever, même avec son consentement. 

Si le coupable est déchu de l’autorité parentale en tout ou en partie, la servitude 
pénale principale peut être élevée de deux à cinq ans et à une amende de cent mille à 
deux cent cinquante mille francs congolais.

§7. Recours à la médiation957

Aux termes de la présente loi, la médiation est ce mécanisme qui vise à trouver 
un compromis entre l’enfant en conflit avec la loi ou son représentant légal, et la 
victime ou son représentant légal ou ses ayants droits sous réserve de l’opinion de 
l’enfant intéressé dûment entendu. 

La médiation a pour objectif d’épargner l’enfant des inconvénients d’une 
procédure judiciaire, d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de 
mettre fin au trouble résultant du fait qualifié d’infraction à la loi pénale, et de 
contribuer ainsi à la réinsertion de l’enfant en conflit avec la loi. 

La médiation est notamment conclue sur la base d’une ou plusieurs des 
mesures ci-après :

 – l’indemnisation de la victime ; 
 – la réparation matérielle du dommage ; 
 – la restitution des biens à la victime ;
 – la compensation ; 
 – les excuses expresses présentées de façon verbale ou écrite à la victime ; 
 – la réconciliation ; 
 – l’assistance à la victime ; 
 – le travail d’intérêt général ou prestation communautaire. 

956  Art. 131 de la loi portant protection de l’enfant
957  Art. 132-141 de la loi portant protection de l’enfant
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Le travail d’intérêt général consiste en une orientation utile à la collectivité ne 
dépassant pas quatre heures par jour, pour une durée d’un mois au plus. Le travail 
doit être effectué dans le respect de la dignité humaine, avec le consentement éclairé 
de l’enfant et sous la supervision de l’assistant social. 

La médiation est conduite par un organe dénommé « Comité de médiation ». 
Un arrêté interministériel des ministres ayant la justice et l’enfant dans leurs 
attributions, délibéré en Conseil des ministres, en fixe la composition, organisation 
et le fonctionnement. 

Lorsque les faits en cause sont bénins et que enfant en conflit avec la loi 
n’est pas récidiviste, le président du tribunal pour enfants défère d’office la cause au 
comité de médiation dans les quarante-huit heures de sa saisine. 

En cas de manquement qualifié d’infraction à la loi pénale punissable de moins 
de dix ans de servitude pénale, le président du tribunal pour enfants peut transmettre 
l’affaire au comité de médiation ou engager la procédure judiciaire. 

La médiation n’est pas permise pour des manquements qualifiés d’infraction à 
la loi pénale punissables de plus de dix ans de servitude pénale. 

La médiation est ouverte à toutes les étapes de la procédure judiciaire. Elle 
suspend la procédure devant le juge saisi, sauf en ce qui concerne les mesures 
provisoires. 

Le Comité de médiation statue en toute indépendance et fait rapport au 
président du tribunal pour enfants sur les conclusions de la médiation dans les trente 
jours à dater de la réception du dossier. Passé ce délai, le comité de médiation est 
dessaisi d’office. 

Lorsque la médiation aboutit, elle met fin à la procédure engagée devant le 
juge. Le compromis signé par les différentes parties, est revêtu, sans délai, de la 
formule exécutoire par le président du tribunal pour enfants. En cas d’échec, la 
procédure judiciaire reprend son cours. 

§8. La liberté surveillée

Le mineur délinquant qui n’a pas été mis à la disposition du Gouvernement ou 
dont la mesure d’internement a été levée, peut être, sur décision du juge des enfants, 
sous le régime de la liberté surveillée et ce, jusqu’à sa majorité958.

Les personnes chargées d’assurer cette surveillance portent le nom de « 
délégué à la protection de l’enfance «. Elles sont choisies par le juge, de préférence 
parmi les missionnaires ou les institutions de charité, d’enseignement ou d’assistance 

958  Art. 13 de la loi portant protection de l’enfant
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publique ou privée. Elles exercent cette surveillance sous la direction et le contrôle 
de l’officier du ministère public.

Les tâches dévolues aux délégués à la protection de l’enfance sont les 
suivantes959 :

 – Rester en contact avec les mineurs et visiter, selon les circonstances, les 
parents, les personnes, les sociétés ou les institutions qui ont la garde des 
mineurs ;

 – Observer le milieu, la tendance, la conduite du mineur ;
 – Faire rapport au juge chaque fois que de besoin et au moins une fois par 

trimestre sur la situation morale et maternelle du mineur, copie du rapport 
est remise au ministère public ;

 – Proposer, avec le ministère public, toutes les autres mesures estimées 
avantageuses pour le mineur ;

 – Donner périodiquement aux parents des informations sur la situation de 
leurs enfants.

§9. La procédure

L’instruction préparatoire est remplacée par une « enquête « qui est menée par 
le juge des enfants, assisté d’un officier du ministère public, magistrat de carrière. 
L’enquête porte sur l’identité et l’âge de l’enfant, sur son état physique et mental ainsi 
que sur les conditions sociales et morales dans lesquelles il vit. Il soumet l’enfant à 
une visite médicale. Le juge peut convoquer à tout moment le mineur, les personnes 
qui en ont la garde et les délégués à la protection de l’enfance960.

Pendant l’enquête, le juge prend à l’égard du mineur les mesures de garde 
nécessaires suivantes :

 – soit le laisser chez ses père et mère ou chez une autre personne ou chez les 
particuliers qui en ont la garde

 – soit le soustraire à son milieu et le confier provisoirement à un particulier, 
à une société ou à une institution de charité ou d’enseignement public ou 
privé.

Le mineur peut être gardé préventivement dans une prison à condition que 
cette garde préventive ne dépasse pas 2 mois ; cette mesure est prise, si le juge ne 
peut appliquer au mineur les mesures énumérées au point 2 de ce chapitre et ce soit 
parce que le mineur est vicieux, soit parce que nul particulier ou nulle institution 
n’est à mesure de l’accueillir. Le mineur gardé préventivement dans une prison est 

959  Art. 14 de la loi portant protection de l’enfant
960  Art. 15, idem
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soumis à un régime pénitentiaire spécial961. Il faut néanmoins déplorer le fait que bien 
souvent les mineurs gardés préventivement dans une prison restent plus longtemps 
que 2 mois et aucun régime spécial ne leur est appliqué.

Les diverses mesures prises à l’égard du mineur peuvent être rapportées 
ou modifiées en tout temps par le juge, soit spontanément, soit à la demande du 
ministère public, du mineur, des parents, tuteurs ou personnes qui en ont la garde 
soit sur rapport des délégués à la protection de l’enfance962. Ces mesures font en tout 
cas, l’objet d’une révision tous les trois ans lorsque leurs effets n’ont pas cessé dans 
l’intervalle.

Les décisions prises par le juge sont susceptibles d’Appel devant le Tribunal 
de grande instance, siégeant au premier degré en matière pénale963. Cette disposition 
visait à l’époque (1950) à renvoyer l’appel devant un tribunal à juge unique. La 
préoccupation était de ne pas faire comparaître le mineur devant trois juges, afin de 
ne pas le traumatiser. Aujourd’hui, le Code d’Organisation et Compétence Judiciaires 
impose la collégialité en toute matière pénale à l’exception du tribunal de paix964. 

La modification intervenue au niveau de l’organisation judiciaire aurait dû 
tenir compte de cette préoccupation psychologique. Ainsi dans l’état de l’organisation 
judiciaire, le mineur comparaît en appel devant trois juges. 

L’appel est soumis aux formes et délais ordinaires et peut être exercé par le 
ministère public. Les parents, les tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur 
peuvent aussi interjeter appel chaque fois que les décisions du juge ont effet d’enlever 
le mineur à ses parents, tuteurs ou personnes qui en ont la garde965.

Le tribunal saisi de l’appel peut prendre les mesures provisoires prévues à 
l’article 16.

961  Art. 17 de la loi portant protection de l’enfant
962  Art. 18, idem
963  Art. 19, ibidem
964  Art. 24, 32, 40 et 48 du Code d’Organisation et de Compétence Judiciaires
965  Art. 19 de la loi portant protection de l’enfant
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CHAPITRE V : QUELQUES PARTICULARITES LIEES A  
                         LA PROCEDURE PENALE AUPRES  
                         DES JURIDICTIONS MILITAIRES

La procédure pénale militaire est ponctuée par des règles qui la distinguent de 
celles applicables en procédure pénale ordinaire. Elle fait l’objet des dispositions des 
articles 129 et suivants du Code judiciaire militaire.

SECTION 1. INSTRUCTION PRÉJUDICTIONNELLE

La particularité de l’instruction préjuridictionnelle devant les juridictions 
militaires s’apprécie par rapport à la mise en mouvement de l’action publique.

§1. L’action publique

L’action publique devant les juridictions militaires est mise en mouvement 
par les magistrats du ministère public militaires, le commandement, le ministre de la 
défense ou la partie lésée966.

§2. L’enquête préliminaire et instruction préparatoire

Elle est confiée et exercée par les hommes en uniforme revêtus de la qualité 
d’officiers de police judiciaire militaire par la volonté de la loi. Il s’agit :

Des officiers, sous-officiers et gradés de la police nationale et de la prévôté 
militaire en vertu de l’article 135 du Code judiciaire militaire ;

Des officiers, sous-officiers des forces armées et agents assermentés des 
différents services de l’armée qui n’ont compétence que pour les infractions 
commises dans leurs unités ou services respectifs ou sur des personnes placées sous 
leur commandement et dans la zone territoriale leur assignée pour l’exercice de leurs 
fonctions administratives.

Le pouvoir de procéder aux enquêtes préliminaires est également reconnu aux 
policiers ou militaires de la prévôté militaire non revêtus de la qualité d’officier de 
police judiciaire des forces armées. Il faut préciser que contrairement à la procédure 
ordinaire prévue à l’article 9 du Code de procédure pénale, il est interdit en procédure 
pénale militaire, de proposer une amende transactionnelle aux personnes poursuivies 
devant les juridictions militaires967.

966  Art. 130 du Code judiciaire militaire
967  Art. 138, Code judiciaire militaire
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De même, contrairement à la procédure de droit commun, en procédure pénale 
militaire, le mandat d’arrêt provisoire a une durée de validité de 15 jours, soit le 
triple de celui que peut décerner un officier du ministère public civil968.

Toutefois, si l’instruction de l’affaire doit aller au-delà de 15 jours et que le 
magistrat instructeur militaire estime nécessaire de maintenir l’inculpé en détention, 
il en réfère à l’auditeur militaire à qui est reconnu le pouvoir de statuer sur la 
détention provisoire et de décider sur sa prorogation pour un mois, et ainsi de suite 
de mois en mois, lorsque les devoirs de l’instruction dûment justifiés l’exigent969. 
La prorogation ne peut intervenir qu’une fois si le fait ne paraît constituer qu’une 
infraction dont la peine n’est pas supérieure à 6 mois, la prolongation de la détention 
préventive ne peut dépasser 12 mois consécutifs970.

En procédure pénale militaire, le pouvoir de décider de la détention du 
prévenu est de la compétence principale de l’organe des poursuites, en l’occurrence, 
l’auditeur militaire, et non du juge comme prévu pour la chambre du conseil en 
procédure pénale ordinaire.

Toutefois, le juge reprend son pouvoir lorsque la détention doit être prorogée 
au-delà de 12 mois consécutifs pour les infractions dont la peine comminée est égale 
ou supérieure à 6 mois ou au-delà d’une fois  pour celles dont la peine n’est pas 
supérieure à 2 mois971.

SECTION 2. INSTRUCTION JURIDICTIONNELLE

§1. La saisine des juridictions militaires

Les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction directe ou par 
décision de renvoi émanant de l’auditeur militaire près la juridiction compétente. 
Elles sont également saisies par voie de comparution volontaire du prévenu.

§2. Les audiences

Le président fait comparaître le prévenu qui se présente librement devant la 
barre et seulement accompagné de gardes. Ce dernier peut aussi être assisté de son 
conseil. Pour les infractions punissables d’une année au moins de servitude pénale, 
le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître. On en déduit que pour 
les infractions punissables de moins d’une année de servitude pénale, le prévenu 

968  Art. 206, idem
969  Art. 209, al.1, ibidem
970  Art. 209, al.2, ibidem
971  Art. 209, al.4, ibidem
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régulièrement cité à domicile peut être représenté. Lorsque le prévenu ne comparaît 
pas et encore moins, ne fournit aucune excuse valable, il est procédé au jugement qui 
sera réputé contradictoire.

Le siège est composé des magistrats militaires de carrière auxquels peuvent 
être joints des magistrats militaires assesseurs.

§3. La clôture des débats et du délibéré

A la clôture des débats, le président pose à chaque juge et juge assesseur, la 
question de savoir si le prévenu est coupable d’avoir commis les faits de la prévention 
tels que spécifiés dans le dispositif de la décision de renvoi ou de la traduction directe.

Les membres de la composition se rendent dans la salle des délibérations où, 
si la disposition des locaux ne le permet pas, le président fait retirer l’auditoire. Ces 
membres ne peuvent plus communiquer avec personne ni se séparer avent que la 
jugement ait été rendu.

Ceci implique qu’en procédure pénale militaire, la formule de «prise en 
délibéré pour un jugement à intervenir dans le délai de la loi» n’existe pas, la décision 
du tribunal devant être connue immédiatement après la clôture des débats et le retrait 
de la composition.

Le président fait comparaître le prévenu et, devant la garde rassemblée sous 
les armes, donne lecture des réponses faites aux questions, prononce le jugement 
portant condamnation, absolution ou acquittement et précise les dispositions légales 
dont il est fait application972.

SECTION 3. LES VOIES DE RECOURS

Les décisions des cours et tribunaux militaires sont soumises au principe du 
double degré de juridiction ; elles sont susceptibles des voies de recours ordinaires 
et extraordinaires.

§1. Les voies de recours ordinaires

Excepté les arrêts rendus par les Cours militaires opérationnelles, les arrêts et 
jugements des cours et tribunaux militaires sont susceptibles d’opposition et d’appel.

972  Art. 265, al.2, Code judiciaire militaire
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1. L’opposition

En tant que voie de recours ordinaire, elle est exercée dans les 5 jours francs 
qui suivent la date à laquelle le défaillant aura pris connaissance de la décision973. 
Cette voie de recours conserve son caractère de voie de rétractation.

2. L’appel

Comme l’opposition, l’appel est introduit dans les 5  jours francs à dater du 
jour où la décision aura été signifiée à la partie intéressée974.

§2. Voies de recours extraordinaires

Ces voies de recours ne peuvent être exercées qu’après l’épuisement des 
voies de recours ordinaires.

1. L’annulation

Le recours en annulation contre les arrêts et jugements rendus par les cours 
et tribunaux militaires ne peut avoir lieu qu’en cas de violation de la loi sur pourvoi 
formé par le ministère public ou la partie à laquelle la décision fait grief975. Il est 
introduit endéans 5 jours francs depuis que la décision rendue au second degré aura 
été signifiée à la partie intéressée976. L’annulation est de la compétence de la Haute 
cour militaire. Cette voie de recours extraordinaire n’a pas d’effet suspensif, sauf en 
cas de condamnation à mort. 

Ceci est différent de ce qui est prévu et consacré en procédure pénale ordinaire 
où toute voie de recours a un effet suspensif. L’effet suspensif en cas de condamnation 
à mort est justifié par le devoir d’exercer un recours en grâce auprès du Chef de 
l’Etat. L’exécution de la sentence ne pourra avoir lieu qu’après le rejet exprès ou 
tacite de ce recours.

2. La révision

Elle peut être demandée, quelle que soit la juridiction militaire qui a statué, 
par toute personne reconnue auteur d’une infraction relevant de la compétence des 
juridictions militaires dans les formes prévues par l’article 310 du Code judiciaire 
militaire, lorsque :

973  Art. 277, idem
974  Art. 278, al.2, ibidem
975  Art. 280, al.1, Code judiciaire militaire
976  Art. 287, idem
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• Après une condamnation, intervient un fait nouveau susceptible d’établir 
l’innocence du condamné ;

• Après une condamnation, une nouvelle décision judiciaire pour le même 
fait incriminé, ne pouvant se concilier entre elle, constitue pour l’un ou 
l’autre condamné la preuve de son innocence ;

• Après condamnation pour homicide, des preuves nouvelles présentées sont 
de nature à établir que la prétendue victime d’homicide est en vie ;

• Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, 
poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu.

Le droit de mander la révision appartient à l’auditeur général des forces 
armées, d’office ou sur injonction du ministre de la justice ou de celui de la défense 
nationale.

SECTION 4. L’EXÉCUTION DE LA PEINE

En cas d’acquittement ou d’absolution, le prévenu est remis immédiatement 
en liberté, s’il n’est retenu pour d’autres causes et sous réserve des dispositions de 
l’article 271 du Code judiciaire militaire qui dispose : « lorsqu’il résulte des pièces 
produites ou des dépositions des témoins entendus dans les débats, que le prévenu 
peut être poursuivi pour d’autres faits, le président fait dresser procès-verbal. La 
juridiction peut soit surseoir à statuer sur les défenses ou renvoyer l’affaire à une 
audience ultérieure ; soit, après le prononcé du jugement, renvoyer d’office le 
condamné et les pièces à l’autorité judiciaire compétente, pour être procédé, s’il y a 
lieu, aux nouvelles poursuites ».





 

TITRE II :

LES MECANISMES INTERNATIONAUX DE CONTROLE 
ET DE SURVEILLANCE DU DROIT INTERNE
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Il est incontestable que le XXème siècle, surtout dans sa seconde moitié, 
a vu l’éclosion de certaines valeurs internationales communes : surtout la paix, 
l’environnement et les droits de l’homme (peut être aussi certains aspects de Human 
Welfare). Certaines régions sont allées plus loin, comme par exemple l’Europe où 
la démocratie et l’Etat de droit font partie des piliers de l’ordre commun. Sur le plan 
mondial, la prise de conscience de ces valeurs communes est issue d’un processus 
négatif de la représentation d’un danger vital qui pèse sur toute l’humanité : s’unir 
ou punir. Sur le plan organique, toutefois la gestion de ces valeurs est confiée aux 
Etats977.

Dans sa mise en œuvre, le droit pénal interne des Etats est continuellement 
heurté aux éléments d’extranéité. Les solutions à des telles problématiques font 
l’objet du droit pénal international et utilise des mécanismes tels que : l’extradition ; 
la coopération judiciaire ; la commission rogatoire ; le mandat d’arrêt international ; 
l’exequatur ; etc. Sont mit à profit en vue de juguler les difficultés des conflits de lois 
entre le Etats

977  R. KOLB, op.cit, p248
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CHAPITRE 1 : L’EXTRADITION ET COOPÉRATION 
JUDICIAIRE

SECTION 1 : L’EXTRADITION

§1. Notion

Acte par lequel un Etat remet à un autre Etat, sur la demande de celui-ci, une 
personne qui se trouve sur son territoire et à l’égard duquel l’Etat requérant envisage 
d’exercer sa compétence pénale978.

Il s’agit d’une procédure par laquelle un Etat souverain, l’Etat requis, accepte 
de livrer un individu se trouvant sur son territoire à un autre Etat, l’Etat requérant, 
pour permettre à ce dernier de juger l’individu dont il s’agit, ou s’il a déjà été jugé et 
condamné, de lui faire exécuter sa peine979.

La régularité de cette procédure est tributaire du respect des conditions ci 
après : La double incrimination(le fait reproché doit être infractionnel dans les 
deux Etats) ; Un accord de coopération judiciaire sur l’extradition entre les Etats 
(cet accord   est préalable à l’acte d’extradition) ; L’interdiction d’extradition d’un 
ressortissant national ; La peine applicable doit être conforme au respect de la dignité 
humaine, d’extradiction pour les infractions politique.

§2. Rapport entre l’extradition et la remise

Le pouvoir répressif de chaque Etat est soumis au principe de la territorialité. 
L’Etat sur le territoire duquel une infraction est commise, est le mieux indiqué d’en 
déclencher les mécanismes de poursuite car c’est là que la justice lui est réclamée 
par sa population.

A ce titre, la territorialité apparaît comme le principe le plus important parmi 
tous ceux destinés à assurer au mieux l’application de la loi pénale dans l’espace. 
Toutefois, il peut arriver et arrive souvent que certains faits soient commis sur le 
territoire d’un Etat auquel lesdits faits n’ont pas porté atteinte, alors qu’ils violent les 
droits juridiquement protégés dans un autre Etat. Lorsque ces faits portent atteinte 
aux intérêts essentiels d’un Etat, comme le faux monnayage, la doctrine dominante 
renseigne que l’Etat victime se réserve le droit de poursuite même si, par ailleurs, 
l’auteur de ces faits a été définitivement jugé et condamné à l’étranger. Dans ce 
cas, le principe de non bis in idem ne joue pas. C’est ce que la doctrine appelle le 
principe de la réalité. Cet élément d’extranéité qui peut se concevoir de plusieurs 
autres points, limite considérablement le pouvoir d’agir des juridictions de l’Etat 
désireux d’engager du fait de la notion de souveraineté des Etats. 

978  P. DAILLIER, A.  PELLET, Droit international public, 6ème éd. L.G.D.J., 1999, p507.
979 R. MERLE, VITU A, Traité de Droit Criminel, Paris T.1,  6éme  éd. Cujas, n°551, 1988, PP 707 -708, 

spec. P708. 
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Mais la souveraineté ne saurait constituer un crédo ou un alibi pour que les 
Etats assurent l’impunité aux personnes qui se trouvent sur leur sol et qu’ils ne 
veulent pas juger ou poursuivre. Le principe adopté en cette matière s’exprime à 
travers l’adage « aut dedere, aut judicare », signifiant « soit on extrade le délinquant, 
soit on le juge ». Dans l’esprit de cet adage, l’Etat doit juger le délinquant s’il en 
a la compétence et s’il y a intérêt. Dans le cas contraire, il doit l’extrader vers un 
pays où la répression est possible et désirée. Cette procédure d‘extradition n’est pas 
applicable à toutes les infractions. Il s’agit notamment des infractions à caractère 
politique qui, elles, sont voulues par la doctrine, non extraditionnelles. Il en est de 
même pour les militaires fugitifs. Cependant, la nationalité du délinquant joue un 
rôle important. En effet, aucun Etat au monde, en dehors de quelques cas rares et 
isolés, n’accepte d’extrader ses nationaux. 

En vertu du principe de la personnalité active de la loi pénale, l’on a considéré 
que l’Etat du délinquant est le mieux situé à lui assurer une meilleure protection 
et partant, une meilleure rééducation. Le livrer à la juridiction d’un autre Etat 
constituerait un abandon qu’aucun pays n’oserait envisager. Ainsi, qu’adviendrait-
il lorsqu’un délinquant dans son pays, commet une infraction à la loi d’un pays 
étranger et n’est pas poursuivi par ce dernier qui semble n’y trouver aucun intérêt ? 
Très souvent, de tels cas se résolvent par la voie diplomatique avec l’inconvénient 
de méconnaitre l’intérêt de l’administration de la justice et de la réparation des 
préjudices. 

Depuis l’entrée en vigueur du statut de la Cour pénale internationale, une 
nouvelle forme de coopération contre le crime est apparue. Il s’agit de la remise du 
délinquant à la Cour. Cette forme de coopération loge dans les articles 89 à 92 du 
statut et des règles 183 à 184 du règlement de procédure et de preuve de la Cour. 

Il s’agit de la procédure par laquelle la Cour adresse à un Etat sur le territoire 
duquel est susceptible de se trouver une personne recherchée par elle, une demande 
tendant à obtenir l’arrestation de cette personne par l’Etat requis et de la lui remettre 
afin que soit organisé son jugement. Il peut aussi s’agir d’une sollicitation auprès 
d’un Etat visant à obtenir sa coopération en vue de l’arrestation et de la remise de la 
personne recherchée. 

Les Etats parties au traité de Rome instituant la Cour pénale internationale 
doivent répondre à une telle demande en vertu de leur obligation de coopérer 
pleinement avec la Cour inscrite à l’article 86 de son statut. Ils procèdent à 
l’arrestation selon leurs droits nationaux.

Ainsi perçue, la procédure de remise est différente de celle de l’extradition sur 
notamment les points suivants :
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 – La remise s’opère toujours en faveur de la Cour qui, elle, n’est pas un 
Etat alors que l’extradition s’opère entre Etats ;

 – La remise est opposable à tout Etat partie à la  CPI en vertu de son 
obligation de coopérer même si l’individu recherché en est ressortissant, 

 – La remise est une procédure essentiellement judiciaire alors que l’extradition 
elle, est éminemment diplomatique ; 

 – Aucun fait infractionnel de la compétence de la CPI n’échappe à la procédure 
de remise, qu’il ait été commis avec ou sans mobile politique.

En définitive, la remise ne saurait se confondre avec l’extradition. C’est en 
exécution de ses obligations internationales qu’un Etat partie est appelé à livrer ses 
propres nationaux entre les mains de la Cour Pénale Internationale. On peut dès lors 
comprendre le fondement juridique de la démarche de la RDC qui a, à ce jour, mis 
à la disposition de cette juridiction internationale, au moins trois de ses nationaux, 
à savoir Thomas Lubanga Dyilo, Matthieu Ngudjolo Chui et Germain Katanga, au 
point d’imprimer à cette Cour, comme le voit Bula-Bula Sayeman980, l’image d’une 
juridiction nationale du fait de l’origine quasiment exclusive des sujets congolais qui 
y sont poursuivies jusqu’en 2010981.

SECTION 2 : COOPERATION JUDICIAIRE

Dans le processus de répression des crimes internationaux ou des crimes 
nationaux contenant un élément d’extranéité, il est requis une entraide judiciaire 
entre les Etats. Il s’agit substantiellement, d’un mécanisme de cristallisation de la 
volonté commune des Etats à lutter contre les crimes internationaux. Tel est l’esprit 
de l’art 3 de la convention européenne du 20 avril 1959 sur l’entraide judiciaire, en 
ces termes :

« Sans préjudice de compétences de la communauté européenne, l’objectif 
de l’union est d’offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace 
de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les 
Etats  membres ; dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, en 
matières pénales en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces 
phénomènes » .

L’art. 86 du Statut de Rome impose aux Etats l’obligation de coopération 
judiciaire avec la C.P.I. Il convient d’affirmer que cette coopération ne peut être mise 
en œuvre que par des mécanismes d’entraide judiciaire sous analyse et en intégrant 
la procédure d’arrestation et de remise de la personne à cette cour.

980  S. BULA-BULA, Droit international humanitaire, Bruxelles, éd. Bruylant, 2010, p.49
981  Jusqu’à cette date, les quatre Congolais poursuivis devant la CPI sont tous Congolais même 

si le quatrième, Jean-Pierre Bemba Gombo, est poursuivi pour des faits commis en République 
Centrafricaine et non en République Démocratique du Congo.
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CHAPITRE II : MANDAT D’ARRÊT INTERNATIONAL  
                         ET LA COMMISSION ROGATOIRE

SECTION 1 : MANDAT D’ARRET INTERNATIONAL

D’après Eric Ruelle, le mandat d’arrêt international est une décision judiciaire 
émise par un Etat dans le but d’obtenir l’arrestation et la remise par un autre Etat, 
d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites ou l’exécution d’une peine 
ou d’une mesure de sûreté. 

Certains Etats se sont dotés de la compétence universelle en matière de 
répression. En cas de perpétration des crimes concernés par cette compétence, l’Etat 
peut exercer les poursuites à l’égard du suspect où qu’il se trouve et quelle que soit 
l’Etat dont il a la nationalité. C’est dans ce contexte que la Belgique avait décerné, en 
1999, un mandat d’arrêt international contre M. Yerodia Abdoulaye Ndombasi pour 
les propos jugés comme constitutifs d’appel au meurtre et au génocide alors qu’il 
était Ministre des Affaires étrangères de la RDC du temps où celle-ci se défendait 
contre l’agression rwando-ougando-burundaise. 

L’exécution d’un mandat d’arrêt international met en évidence l’obligation 
pour l’Etat vers lequel il est orienté, d’arrêter et d’expédier la personne concernée vers 
l’Etat qui a émis le mandat. L’Etat qui doit donner suite au mandat agit notamment 
par le mécanisme de l’extradition. 

De même, dans le cadre de la justice pénale internationale, une juridiction 
internationale peut décerner un mandat d’arrêt international contre un présumé 
criminel. Ce mandat sera exécuté sur le territoire de tous les Etats qui reconnaissent 
la compétence de cette juridiction en vertu de leur obligation de coopérer pleinement 
avec ladite juridiction. Cette obligation existe même si l’individu poursuivi se trouve 
sur le territoire de l’Etat dont il a la nationalité. 

Mais pour les Etats modernes, il faut remarquer qu’il n’existe pas l’obligation 
d’extrader leurs nationaux. Ainsi, dans le cadre de la justice pénale internationale, le 
vocable utilisé est la remise et non l’extradition.

SECTION 2 : LA COMMISSION ROGATOIRE

La commission rogatoire peut se définir comme une délégation de pouvoir 
consentie par un juge d’instruction à un autre magistrat ou à un officier de police 
judiciaire pour l’exécution d’un ou de plusieurs actes d’instruction qu’il prépare982. 

982  S. GUINCHARD et J. BUISSON, op. cit., p.657
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L’art 151 du code de procédure pénale français dispose : « ne saurait être 
annulée, l’audition d’une partie à l’étranger en exécution d’une commission rogatoire, 
dès lors que l’intéressé, assisté d’un avocat, a été entendu sur les seules questions 
figurant dans la mission confiée par le juge requérant et dans les formes prévues par 
la législation de l’Etat requis ».

Les commissions rogatoires sont exécutées dans les formes prévues par la 
législation de l’Etat requis, ce qui implique que la régularité de l’exécution soit 
contrôlée par les juridictions de cet Etat.

Elles doivent comporter mention de la nature de l’infraction perpétrée, pour 
vérifier la saisine du juge et des actes que la délégué a l’obligation d’exécuter, pour 
connaitre les termes de la délégation983. 

Il s’agit d’une procédure par laquelle un Etat peut solliciter d’un autre Etat, 
l’accomplissement de certains actes judiciaires. 

983  S. GUINCHARD et J. BUISSON, op.cit, p.657
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CHAPITRE III : L’EXÉQUATUR ET LA COMPÉTENCE  
                          UNIVERSELLE

SECTION 1 : L’EXEQUATUR

L’exequatur est un acte juridictionnel visant à accorder force exécutoire à une 
décision juridictionnelle ou administrative rendue par l’autorité d’un pays étranger, 
mais dont l’exécution doit se poursuivre sur le territoire national. 

En RDC, c’est le juge du TGI qui a reçu pouvoir d’accorder l’exéquatur. En 
ce qui concerne le jugement rendu à l’étranger, l’article 117 du Code d’OCJ soumet 
ce pouvoir aux conditions ci-après :

 – Ils ne doivent contenir rien de contraire à l’ordre public congolais ;
 – Ils doivent être passés en force de chose jugée d’après la loi du pays où ils 

ont été rendus ;
 – Les expéditions produites de ces jugements doivent réunir les conditions 

nécessaires à leur authenticité ;
 – Les droits de la défense doivent avoir été respectés ;
 – Le tribunal étranger ne doit pas être compétent uniquement en raison de la 

nationalité du demandeur.

Les actes administratifs doivent remplir les conditions suivantes :

 – Les dispositions dont l’exécution est poursuivie en RDC ne doivent avoir 
rien de contraire à l’ordre public congolais ;

 – Ils doivent réunir les conditions nécessaires à leur authenticité d’après la 
législation du pays où ils ont été passés.

SECTION 2 : LA COMPETENCE UNIVERSELLE

La compétence universelle se définit comme étant celle exercée par un Etat qui 
poursuit les auteurs de certains crimes, quel que soit le lieu où le crime a été commis, 
et sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes. Cette compétence découle 
du postulat que certains crimes sont tellement graves qu’ils affectent la communauté 
internationale en son ensemble et que  par voie de conséquence, tous les Etats ont le 
droit, si ce n’est l’obligation d’entamer des poursuites judiciaires contre leurs auteurs 
indifféremment du lieu où les crimes ont été commis et de la nationalité de l’auteur 
ou des victimes984. 

984  F.NZE EKANG, « Droit International, lien permanent », in réseau d’analyse et d’information sur 
l’actualité internationale, www.multipol.org,14 septembre 2008.
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La compétence universelle paraît controversée de par son objet même. Elle 
permet à l’Etat qui l’exerce de poursuivre toute personne, même celle n’ayant aucun 
rattachement quelconque. Cette compétence permet à un Etat d’exercer sa juridiction 
sans tenir compte d’un quelconque lien de rattachement avec la situation ; il suffit 
que l’accusé soit présent sur le territoire d’un Etat, pour rendre ce dernier compétent 
pour le juger985.

A l’origine, la notion de la compétence universelle était cantonnée à la piraterie 
en haute mer 986.

Désormais, la compétence universelle trouve ses fondements à la fois en droit 
international et en droit interne.

En droit international, il s’agit d’un fondement conventionnel et coutumier et 
en droit interne, il s’agit d’une loi ou d’une disposition spécifique sur la compétence 
universelle.

La nature de normes pour lesquelles la compétence universelle pourrait être 
engagée est majoritairement de «jus cogens». Néanmoins, des normes de nature autre 
qu’impératives peuvent aussi demander l’application de la compétence universelle.

En effet, l’art �3 de la Convention de Vienne donne une définition des normes 
impératives du droit international en ces termes : « norme acceptée et reconnue par 
la communauté internationale des Etats, dans son ensemble, en tant que norme à la 
quelle aucune dérogation n’est permise »

En cas de violation de ces normes impératives, un Etat peut se saisir d’une 
affaire au seul motif que l’accusé se trouve sur son territoire alors même qu’il n’a 
aucun lien de rattachement avec l’infraction alléguée.

Et d’ailleurs, la Belgique (avec la loi de l’ouverture légistique) a étendu la 
compétence universelle même aux personnes non présentes sur le territoire belge987. 
C’est ce que l’on qualifie de compétence universelle par défaut. Au fait, c’est la 
loi du 16/06/1993 relative à la répression des infractions graves aux conventions 
internationales de Genève du 12/08/1949 et aux protocoles I et II du 08/06/1977, qui 
consacre la compétence universelle en Belgique quant à ce qui concerne les crimes 
de guerre988.

985  LOUBNA FARCHAKH FOURET, « La compétence universelle comme instrument de lutte contre 
l’impunité », in institut de recherche et débat sur la gouvernance, http://www.institut.gouvernance.
org.

986  Affaire du lotus devant la C.P.I.J et l’art 105 de la convention de Montego Bay du 10 décembre 
1982

987  A. BAILLEUX, La compétence universelle au carrefour de la pyramide et du réseau : de 
l’expérience belge à l’exigence d’une justice pénale transnationale, Bruxelles, éd. Bruylant, 2005, 
P128.

988  Art. I de la loi belge du 16 juin, relative à la répression des infractions graves aux conventions 
de Genève du 12 août 1949 et aux protocoles du 08 juin 1977, in, www.ulb.accord .be./droit /CDI/
CDI/1993.  
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En 1999, est votée une loi qui étend cette compétence universelle au génocide 
et crime contre l’humanité989.

C’est à ce titre, par exemple que la Belgique avait décerné le 11/04/2000, un 
mandat d’arrêt international à l’encontre de YERODIA ABDOULAYE NDOMBASI, 
alors ministre des affaires étrangères de la R.D.C.

A ce jour, la compétence universelle (quelle soit coutumière ou conventionnelle) 
semble ne pas faire l’unanimité des Etats. Lorsqu’un Etat décide d’utiliser cette 
option qui lui est offerte par le droit international pénal, il tombe automatiquement 
dans la controverse des vues des autres membres de la société internationale ; et 
pourtant, la compétence universelle revêt une importance considérable dans une 
société internationale caractérisée par des systèmes pénaux nationalisés. 

Elle constitue un instrument efficace de lutte contre l’impunité aussi bien dans 
les cas où l’Etat national est complice et que l’accusé est en fuite.990 Surtout dans 
le contexte de la compétence limitée de la C.P.I. En effet, le statut de Rome semble 
entretenir quelque zone d’impunité. Par exemple, un crime commis sur le territoire 
d’un Etat tiers ou perpétré par une personne physique qui en serait originaire devra 
échapper, par principe, à la juridiction instituée. Un autre cas serait celui d’un crime 
international grave commis sur l’espace d’un Etat partie mais ne relevant pas de la 
compétence de la C.P.I, et que l’Etat concerné s’abstiendrait de poursuivre991.

Dans ces deux hypothèses, la C.P.I serait désarmée et ne pourrait diligenter 
aucune procédure qui aboutirait à la répression du présumé criminel.

La compétence universelle paraît à l’évidence, un palliatif équilibré dans les 
limites de la juridiction pénale internationale permanente.

C’est ainsi que les plus grands experts et juristes se sont réunis dans le but 
d’apporter une certaine uniformité à la compétence universelle. (Ils ont pu élaborer 
les principes de « Princeton »992 document devant servir de guide dans l’utilisation de 
la compétence universelle entant qu’instrument de lutte contre l’impunité). 

Selon ce groupe d’experts et juristes, la définition de la compétence universelle  
serait : «  universal jurisdiction based solely on the nature of the crime, without regard 

989  Art 1§1 de la loi belge du 10 février 1999, relative à la répression des violations graves du Droit 
International Humanitaire, in  www.ulb.accord.be/droit/cdi/1993. 

990  DIMUENE PAKU DIASOLWA, L’exercice de la compétence universelle en droit pénal 
international comme alternative aux limites inhérentes dans le système de la C.P.I, mémoire présenté 
comme exigence partielle de maitrise en droit international, université de Québec, Montréal, Faculté 
de Sciences Politique et de Droit, département de sciences juridiques, octobre 2008, P117.

991  Idem.  Idem.
992 S. MACEDO, « The Princeton principles on universal jurisdiction », 2001, in,  S. MACEDO, « The Princeton principles on universal jurisdiction », 2001, in, www. princinton. 

edu/_lapa/unive_jur.pdf.   



658

to where the crime was commited, the nationality of the alleged perperator, mited, 
the nationality of the victim, or any other connection to the state exercising such 
jurisdiction » (une compétence universelle basée uniquement sur la nature du crime, 
sans se soucier  de l’endroit où le crime a été commis, la nationalité de l’accusé, la 
nationalité de la victime  ou d’un quelconque autre rattachement à l’Etat exerçant sa 
compétence)993 .

993  S. MACEDO, art.cit.  S. MACEDO, art.cit.



SIXIEME PARTIE :

LA PROCEDURE PÉNALE CONGOLAISE 
A L’EPREUVE DE LA MONDIALISATION  

DU DROIT PÉNAL



La procédure pénale internationale est le produit de la « décantation progressive 
des règles et concepts pénaux internes dans le réceptacle international », elle résulte 
non pas d’un corpus de droit uniforme, mais de la « combinaison et la fusion entre 
deux systèmes différents, celui des pays relevant de la Common law et celui des pays 
de droit romain »1. Il s’agit d’un modèle de procédure pénale particulier, qui fonde 
son existence au droit à un procès équitable.

A ce jour, il y a lieu d’affirmer que la procédure pénale nationale des Etats 
subit une forte influence de la justice pénale internationale. La procédure pénale 
congolaise ne peut prétendre être à l’abri de cette donne ; non seulement du fait de 
l’adhésion de la RDC à la justice pénale internationale, mais aussi et surtout du fait 
de la commission de plusieurs violations du droit international humanitaire, c’est-à-
dire la commission des crimes internationaux, dont la répression appelle une mise 
en musique de la procédure interne aux exigences de la justice pénale internationale.

1  Voir l’opinion CASSESE dans l’affaire ERDEMOVIC, TPIY, appel, 7 octobre 1997, §3 et §4
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La procédure pénale internationale est le produit de la « décantation progressive 
des règles et concepts pénaux internes dans le réceptacle international », elle résulte 
non pas d’un corpus de droit uniforme, mais de la « combinaison et la fusion entre 
deux systèmes différents, celui des pays relevant de la Common law et celui des pays 
de droit romain ». Il s’agit d’un modèle de procédure pénale particulier, qui fonde 
son existence au droit à un procès équitable.

A ce jour, il y a lieu d’affirmer que la procédure pénale nationale des Etats 
subit une forte influence de la justice pénale internationale. La procédure pénale 
congolaise ne peut prétendre être à l’abri de cette donne ; non seulement du fait de 
l’adhésion de la RDC à la justice pénale internationale, mais aussi et surtout du fait 
de la commission de plusieurs violations du droit international humanitaire, c’est-à-
dire la commission des crimes internationaux, dont la répression appelle une mise 
en musique de la procédure interne aux exigences de la justice pénale internationale. 

Comme affirmé plus haut, la justice doit se concevoir comme un outil de 
protection des droits des individus et de la société, de régulation de la coexistence 
entre les différents pouvoirs étatiques.  C’est donc un attribut de souveraineté, un 
élément indispensable pour l’harmonie et le bien être d’un Etat994. 

Le concept « justice » comporte deux sens différents. Il s’entend en premier 
lieu, du résultat de l’opération consistant à l’occasion d’une contestation qui oppose 
deux parties à dire ce qui est conforme au droit positif. Il désigne en second lieu, 
l’organe ou les organes légalement établis et chargés d’accomplir l’opération dont 
question c’est-à-dire, dire le droit995.

La justice est perçue par Perlman comme un principe de répartition des droits 
et avantages de chacun, qui s’opère conformément à une norme de référence que l’on 
retrouve tantôt dans le droit positif, tantôt au delà de ce droit996.

L’application la plus simple de l’idée de justice est celle qu’exprime l’adage 
« cuis que suum » (à situation égale, traitement égal)997. 

La justice d’un acte consiste dans l’égalité de traitement qu’il réserve à tous 
les membres d’une même catégorie essentielle998. L’égalité de tous devant la loi 
emporte l’égalité de tous devant la justice.

994  MAKAYA KIELA (S.),   MAKAYA KIELA (S.), Op.cit., p. 3.
995  LWAMBA KATANSI, Crimes et châtiments dans la région des grands lacs, Cour pénale 

internationale, Tribunaux pénaux internationaux, Tribunaux pénaux nationaux, éd. l’harmattan, 
Paris, 2007, p. 22.

996  SIMONE, E. PAULIAT, La justice pénale internationale, presse universitaire de limoge, 2001, p. 
85.

997  Ch. ROUSSEAU, «  le droit international et l’idée de justice » in mélange virally, Paris pédome, 
1991, p. 400.

998  PERMLMAN, CH., « De la justice », éthique et droit, ULB, 1990, p. 84.
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La criminalité internationale sous ses multiples facettes est une réalité 
indéniable de nos jours à travers la planète999.

La justice pénale internationale est donc difficile à comprendre selon la 
représentation traditionnelle de l’ordre juridique symbolisé par la pyramide de 
KELSEIN : l’ordre juridique serait formé de plusieurs étages, la norme inférieure 
étant subordonnée à la norme supérieure jusqu’à une norme fondamentale supposée 
qui fonde l’unité du système1000.

C’est depuis la fin de la seconde guerre mondiale, que les Nations Unies ont 
examiné à plusieurs reprises la possibilité de créer une Cour pénale internationale. 
La justice pénale internationale est inséparable de son histoire, suivant la formule 
de KARL MAX  que nous citons de mémoire : « l’histoire d’un problème c’est le 
problème de l’histoire »1001.

999  P. AKELE ADAU, cité par MUTATA LUABA in, traité des crimes internationaux, éd. Universitaires 
africaines, 2008, p. 7.

1000  H. KELSEIN, Théorie pure du droit, cité par MARIO CHIAVARIO in la justice pénale 
internationale entre le passé et l’avenir, éd. Dalloz, 2003, p. 11.

1001 KARL Max, lui-même a repris cette formule d’HEGEL au sujet de leur théorie du matérialisme 
historique.
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CHAPITRE I : LE TRIBUNAL PÉNAL DE VERSAILLES

La conférence de paix, tenue à Paris en 1919, visait le jugement des accusés 
ressortissants des puissances vaincues par un tribunal international. Elle créa la 
commission des responsabilités des auteurs de la guerre et sanction qui était chargée 
notamment, de faire rapport sur la constitution d’un tribunal qui jugera les personnes 
responsables des violations des lois et de coutumes de la guerre. 

Les recommandations de cette commission ne furent pas adoptées par la 
conférence de paix. En juin 1919, le traité de Versailles prévoyait seulement que 
l’ex-chef de l’Etat allemand, Guillaume II de Hohenzollern, serait jugé par un 
tribunal international « pour offense suprême contre la morale internationale et 
l’autorité sacrée des traités1002 » . Il était en effet reproché à cet empereur le fait 
d’avoir déclenché la guerre1003 , cyniquement violé la neutralité de la Belgique et du 
Luxembourg1004 , impitoyablement pris en otage, déporté en masse, enlevé des jeunes 
filles de Lille arrachées à leurs familles et livrées sans défense aux pires promiscuités, 
et d’avoir cruellement tué à la fleur de l’âge dix millions d’hommes1005 . Le traité de 
Versailles prévoyait aussi que l’Allemagne devait remettre aux Alliés les accusés de 
crimes de guerre1006  afin qu’ils soient jugés par les tribunaux militaires constitués 
par l’une des puissances alliées ou par les tribunaux militaires constitués de plusieurs 
puissances alliées1007 . 

En définitive, ces dispositions du traité de Versailles ne furent pas appliquées. 
Le Kaiser Guillaume II ne fut jamais jugé, puisque les Pays-Bas refusèrent de 
l’extrader et que l’Allemagne refusa d’extrader ses ressortissants. 

1002  Article 227 du traité de Versailles
1003 C. BASSIOUNI, « L’expérience des premières juridictions pénales internationales », ASCENSIO 

Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), Droit international pénal, Paris, Pedone, 2000, 
p. 635.

1004 B. AUBERT, « Le jugement des responsabilités politiques par les juridictions pénales 
internationales ad hoc », DANTI-JUAN Michel (dir.), La pénalisation des responsabilités politiques 
en droit interne et en droit international, Paris, Cujas, 2008, p. 186.

1005  J.-P. BAZELAIRE et T. CRETIN, La justice pénale internationale, Paris, P.U.F., 2000, p. 15.
1006  Article 228, idem
1007  Art 229, ibidem ; N. NEEL, Op.cit., p. 15.
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CHAPITRE II : LES TRIBUNAUX PENAUX  
                         INTERNATIONAUX DE NUREMBERG  
                         ET DE TOKYO

Ces deux tribunaux pénaux internationaux présentent les similitudes suivantes :
Ils sont militaires, et du point de vue de leurs sources légales de création, ils 

résultent de la volonté des Etats alliés, vainqueurs à l’issue de la seconde guerre 
mondiale. Ils ont, par ailleurs, la même compétence matérielle : Celle de poursuivre 
et de châtier « les grands criminels » de la seconde guerre mondiale. Partant, l’idée 
d’une Justice Pénale Internationale faisait alors un bond en avant, car pour la 
première fois, on définissait clairement les crimes de guerre, contre la paix et contre 
l’humanité de sorte que le principe des immunités accordées traditionnellement aux 
dirigeants par leur pays devait subir des sérieuses limitations. 

SECTION 1 : LE TRIBUNAL MILITAIRE DE NUREMBERG1008

Les atrocités commises par les ténors du Reich allemand dont le chef de 
fil Adolf Hitler pendant la seconde guerre mondiale (de 40 à 4�) avaient rendu 
nécessaires des poursuites judiciaires contre les principaux criminels Nazis après la 
victoire des alliés sur les Pays dits de l’axe du mal de l’époque. 

Le Tribunal militaire international de Nuremberg a été créé en exécution de 
l’accord de Londres signé le 08 Août 1945 par le Gouvernement provisoire de la 
République Française, les Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-
Uni, de Grande-Bretagne, d’Irlande du Nord, et de l’Union des Républiques 
Socialistes Soviétiques (URSS), pour juger et punir les grands criminels de guerre 
des pays européens de l’axe. Le Tribunal s’est ouvert le 18 octobre 1945, à la Cour 
Suprême de Berlin.  

L’œuvre de justice de Nuremberg a permis la concentration des activités 
du Tribunal sur trois crimes : les crimes contre la paix, les crimes de guerre et 
les crimes contre l’humanité. Elle a permis également le jugement de vingt-et-
une personnes sur les vingt-quatre qui étaient accusées1009. Le Tribunal militaire 
international de Nuremberg a prononcé douze condamnations à mort1010, trois peines 
d’emprisonnement à vie1011, quatre peines d’emprisonnement allant de dix à vingt 
ans1012 et trois acquittements1013.  

1008  « Procès de grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international » ; Nuremberg,  
14 novembre 1945-1ér octobre ; jugement ; tome I, pp. 395 et 396.

1009  Jm. TASOKI Manzele, op. cit., p. 24
1010  Göring, Von Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Sauckel, 

Jodl, Seyss-Inquart et Bormann.
1011  Hess, Funk et Raeder.
1012  Dönitz, Von Schirach, Speer et Von Neurath.
1013  Schacht, Von Papen et Fritsche.
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Les différentes décisions de condamnations rendues par le Tribunal militaire 
international ont permis en fin de dégager des grands principes juridiques qui 
gouvernent désormais la justice pénale internationale1014. Ces principes de Nuremberg 
furent entérinés par l’Assemblée générale des Nations Unies1015, puis codifiés par la 
Commission du droit international des Nations Unies1016. Il s’agit de l’affirmation de 
la responsabilité pénale internationale des individus, l’absence d’excuse dite « de 
l’acte d’Etat » ou liée à la qualité officielle de l’accusé, l’absence d’immunité, la 
responsabilité du supérieur hiérarchique1017.    

SECTION 2 : LE TRIBUNAL MILITAIRE DE TOKYO1018

Le tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient (ou Tribunal de 
Tokyo) fut créé le 19 janvier 1946 pour juger les grands criminels de guerre Japonais 
de la seconde guerre mondiale. Ce tribunal est établi par une Charte approuvée par 
le commandant suprême des forces alliées en Extrême-Orient, le Général américain 
Douglas Mac ARTHUR1019.

Tout comme le tribunal militaire international de Nuremberg, le tribunal de 
Tokyo était destiné à juger les criminels de classe A, ceux qui occupaient les hautes 
sphères du pouvoir et qui avaient planifié et dirigé la guerre. Il était composé de onze 
juges, un pour chaque pays victorieux (Etats-Unis d’Amériques, Union Soviétique, 
Royaume-Uni, France, Pays- Bas, Chine, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Inde 
et Philippines).

Tout comme le tribunal militaire international de Nuremberg, le tribunal de 
Tokyo est plus considéré comme un tribunal des vainqueurs contre les vaincus, que 
comme un tribunal équitable et indépendant. Aux termes de l’article 1er de la Charte, 
le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient est établi pour le juste et 
prompt châtiment des grands criminels de guerre d’Extrême-Orient. Il a reçu le 
pouvoir de juger et de punir les criminels de guerre qui, individuellement ou comme 

1014  ASCENSIO Hervé, « La justice pénale internationale de Nuremberg à la Haye », GABORIAU 
Simone et PAULIAT Hélène (dir.), La justice pénale internationale, Limoges, PULIM, 2002, p. 31, 
cité par Jm. TASOKI Manzele, loc. cit.

1015  Résolutions 3 (I) et 95 (II) des 13 février et 11 décembre 1946.
1016  Rapport de la C.D.I., Principes de Nuremberg, 2ème session, 5 juin-29 juillet 1950. Le rapport de 

la Commission a été établi en exécution de la résolution 177 (II) du 21 novembre 1947 de l’Assemblée 
générale des Nations Unies.

1017  Jm. TASOKI Manzele, loc. cit.
1018 International military tribunal for the far East, T.I.A.S.N. n°1589, 4 Bevans 20 ; S. Glaser, Droit  International military tribunal for the far East, T.I.A.S.N. n°1589, 4 Bevans 20 ; S. Glaser, Droit 

international penal conventional ; vol I ; Bruylant ; Bruxelles ; 1970 p. 225. ; Rs clark p. 179.
1019  R. KOLB, « Aspects généraux et évolution historique du droit international pénal », KOLB 

Robert (dir.), Droit international pénal., Bxl., Bruylant, 2008, p. 34. 
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membres d’organisations, sont inculpés de crimes contre la paix, de crimes contre les 
conventions de la guerre et de crimes contre l’humanité1020.

Les personnes visées par le tribunal étaient de trois catégories : les hauts 
responsables, les Officiers militaires et les gradés inférieurs.

Au final, sur 80 suspects de crimes de classe A, 28 personnes furent poursuivies 
(19 militaires et 9 civils). Plusieurs personnes comparurent devant le tribunal, en 
raison de leurs appuis ou des informations qu’ils détenaient. Dans ce contexte, les 
condamnés font figure de boucs émissaires. Il n’y a eu aucun acquittement. En 
procédure d’appel, le commandement suprême a, le 24 novembre 1948, confirmé 
les sentences1021.  

En raison d’un pacte de collaboration conclu entre Mac ARTHUR et l’empereur 
HIROHITO, ce dernier et les membres de sa famille ne comparurent pas1022.

Tout comme le tribunal de Nuremberg, celui de Tokyo fut très politique. Mais 
il permit de mettre en place les bases d’un tribunal Pénal international. Ces deux 
tribunaux furent donc des précurseurs d’une Justice Pénale Internationale.

1020  Art. 5 de la Charte.
1021  J. PRINCHARD, The Tokyo war crimes trials, the complete transcripts of the preceding of the   J. PRINCHARD, The Tokyo war crimes trials, the complete transcripts of the preceding of the 

international military of the Far East, New York 1981.
1022 J. PRINCHARD, op. cit.
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CHAPITRE III : LES TRIBUNAUX PENAUX  
                          INTERNATIONAUX AD HOC POUR  
                          LE RWANDA ET POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

Le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le tribunal pénal 
international pour le Rwanda ont été créés par voie de résolutions du conseil de 
sécurité des Nations Unies1023. Le conseil de sécurité a institué ces deux organes 
pour « réagir a posteriori aux tragédies  yougoslave ( un demi million de victimes, 
en Bosnie principalement) et rwandaise ( huit cent mille personnes tuées) que la 
communauté internationale n’avait pas réussi à prévenir »1024.

Ces deux tribunaux sont créés sur un mode autoritaire par le Conseil de 
sécurité pour répondre à une situation d’urgence qui ne se prêtait pas à la méthode 
de traité multilatéral dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies1025. 
Ce procédé de traité multilatéral présente en effet l’inconvénient de lenteur dans les 
différentes étapes d’élaboration, de négociation, de conclusion et de ratification1026. 
La création des juridictions ad hoc est justifiée par l’exigence de justice et l’effet 
dissuasif qui produit un effet psychologique sur les criminels1027. Le Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda 
sont des organes subsidiaires des Nations Unies, parce qu’ils sont l’émanation d’un 
organe principal des Nations Unies -le Conseil de sécurité en l’occurrence- en vue 
de contribuer à l’accomplissement des tâches institutionnelles de ce dernier1028. Ils 
ont primauté sur les juridictions nationales de tous les Etats1029 et fonctionnent dans 
l’observance des droits que la procédure répressive des Etats modernes accorde 
aux personnes accusées. Il s’agit entre autres de la présomption d’innocence et les 

1023  Résolutions 808 (1993) du 22 février 1993 et 827 (1993) du 25 mai 1993, pour le T.P.I.Y. ; 
résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994, pour le T.P.I.R.

1024  F. LATTY, L’émergence d’une justice pénale internationale,  géopolitique et relation 
internationale, Paris, éd. CEDIN, 2002, p.86.

1025  Jm. TASOKI Manzele, op. cit., p. 7 ; H. ASCENSIO, « L’urgence et les juridictions pénales 
internationales », H. RUIZ FABRI et J-M. SOREL (dir.), Le contentieux de l’urgence et l’urgence 
dans le contentieux devant les juridictions internationales : regards croisés, Paris, Pedone, 2001, p. 
149 ; S. ZAPPALA, La justice pénale internationale, Paris, Montchrestien, 2007, p. 62 ; R. KOLB, 
« Aspects généraux et évolution historique du droit international pénal », KOLB Robert (dir.), op.cit., 
p. 45.

1026  Jm. TASOKI Manzele, loc. cit.
1027  WECKEL Philippe, « L’institution d’un Tribunal international pour la répression des crimes de 

droit humanitaire en Yougoslavie », Annuaire Français de Droit International, XXXIX-1993, p. 237.
1028  Art. 7, §2 et 29, Charte des Nations Unies ; SALMON Jean (dir.),   Art. 7, §2 et 29, Charte des Nations Unies ; SALMON Jean (dir.), Dictionnaire de droit 

international public, Bxl., Bruylant, 2001, p. 792; KREB Claus, « The international Criminal 
Court as a Turning Point in the History of International Criminal Justice », CASSESE Antonio (ed), 
The Oxford Companion to International Criminal Justice, Oxford, Oxford University Press, 2009, 
p. 143.   

1029  Art. 9, § 2, Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ; art. 8, § 2, Statut du 
Tribunal pénal international pour le Rwanda.
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garanties indispensables de défense efficace, l’égalité devant la justice, le caractère 
public et contradictoire des débats1030. 

SECTION 1 : LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL AD HOC POUR  
                            L’EX-YOUGOSLAVIE 

La résolution du Conseil de sécurité qui a institué ce tribunal lui a assigné 
plusieurs objectifs. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a pour 
objet de :

 – traduire en justice les personnes présumées responsables de violations 
graves du droit international humanitaire ;

 – rendre justice aux victimes ;
 – prévenir la commission de nouvelles violations du droit international 

humanitaire ; 
 – imposer la vérité judiciaire afin d’empêcher le révisionnisme ;
 – contribuer au rétablissement de la paix et favoriser la réconciliation dans 

l’ex-Yougoslavie.

Ainsi ses compétences se composent comme suit :

 – Compétences ratione temporis : les crimes commis depuis 1991 ;
 – Compétence ratione loci : les crimes commis sur le territoire de l’ex-

Yougoslavie ;
 – Compétence ratione materiae : le Tribunal est compétent pour connaitre de 

quatre types de crimes (infractions graves) aux conventions de Genève de 
1949, violations des lois aux coutumes de la guerre, crimes contre l’humanité 
et génocide ;

 – Compétence ratione personae : le Tribunal est compétent pour juger des 
personnes physiques, à l’exclusion des personnes morales1031.

SECTION 2 : LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL AD HOC POUR  
                            LE RWANDA

 Suite au génocide rwandais, la Communauté internationale, à travers le 
Conseil de Sécurité des Nations Unies s’est décidée d’établir une juridiction chargée 
« de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide et d’autres 
violations du droit international humanitaire commises sur le territoire rwandais et 
les citoyens présumés responsables de tels actes ou violations du droit international 
commis sur le territoire d’Etats voisins entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 1994 ».

1030 Art. 10-11, Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948 ; art. 6, Convention 
européenne des droits de l’homme.

1031  Travail pratique de théorie des relations internationales, 2ème licence, Faculté de Droit, UPC, 
2008-2009, p. 6.



673

Le bureau du procureur et les chambres se trouvent à Arusha, tandis que la 
chambre d’appel siège à la Haye (Pays-Bas). Les premières dates d’accusation ont 
été émises en novembre 1995, après l’élection des premiers juges

Ses compétences se composent comme suit :

 – Compétence ratione temporis : les crimes commis entre le 1er janvier et le 
31 décembre 1994.

 – Compétence ratione personae et loci : les crimes commis par des Rwandais 
sur le territoire du Rwanda et sur le territoire d’Etats voisins ainsi que les 
citoyens non Rwandais pour les crimes commis au Rwanda.

 – Compétence ratione materiae : le génocide, les crimes contre l’humanité, 
les violations de l’article 3 commun aux conventions de Genève de 1949, et 
du protocole additionnel II de 1977, sont poursuivis (protection des civils en 
temps de guerre et violation des lois ou coutumes de la guerre).

Ces juridictions ont joué un rôle important dans le renforcement et la mise sur 
pied des règles du droit international humanitaire et de ces principes tels que :

 – la comparution personnelle quel que soit le rang politique, économique ou 
social de la personne ;

 – la responsabilité des personnalités des chefs militaires et autres supérieurs 
hiérarchiques est sur l’ordre de la loi.

 – Mais ces juridictions révèlent aussi quelques faiblesses qu’il sied de relever :
 – elles sont des juridictions temporaires ; 
 – elles ont une compétence limitée et spéciale ;
 – certaines n’ont pas été le fruit des conventions internationales. 

Il convient d’indiquer, dans le même ordre d’idées, que l’histoire des tribunaux 
pénaux internationaux a été jusqu’à très récemment marquée par la création des 
juridictions ad hoc, tant à l’issu de la seconde guerre mondiale pour les deux 
tribunaux pénaux militaires sus évoqués que pour les T.P.I.Y et les T.P.I.R qui, du 
fait de leurs compétences ratione loci et ratione temporis, ne pouvaient être utiles à 
l’échelle planétaires en donnant autant que possible satisfaction à toute l’humanité, 
dans la répression des crimes contre l’humanité, pour défaut de permanence et d’une 
compétence ratione loci susceptible de couvrir le monde entier.

 Il en résulte le paradoxe qui a conduit à s’interroger sur l’efficacité et 
l’efficience de caractère provisoire des tribunaux pénaux ad hoc et la nécessité 
d’un organe permanent de la répression des crimes contre l’humanité et d’autres 
crimes du droit des gens au plan international. D’où la création d’une Cour pénale 
internationale. 
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CHAPITRE IV : LES TRIBUNAUX PENAUX SPECIAUX

Lors de l’entrée en vigueur de la Cour pénale internationale sur la scène 
internationale, l’on a beaucoup vanté son caractère permanant qui paraissait, prima 
facie, résoudre tous les problèmes de répression judiciaire internationale et des 
infractions pénales internationales. 

Et face à la réticence de certains Etats de ratifier son statut, on avait pensé qu’il 
s’agissait simplement d’attendre que des dispositions favorables des dirigeants des 
pays concernés les conduisent à une telle ratification.

L’évolution de la justice pénale internationale a néanmoins pris une allure 
qui dépasse les potentialités des réponses de la Cour pénale internationale en termes 
de répression des crimes graves commis sur la scène internationale, d’autant que la 
communauté internationale a procédé à la création d’un autre type de juridictions 
pénales internationales dites : « tribunaux pénaux internationaux spéciaux», et c’est 
le cas des tribunaux pénaux de Sierra-Leone, du Cambodge et Liban.

SECTION 1 : LE TRIBUNAL SPÉCIAL POUR LA SIERRA-LEONE

Le 14 août 2002, le conseil de sécurité des Nations-Unies vota la résolution 
1315 qui donna un mandat au secrétaire de l’organisation des Nations Unies pour 
créer un tribunal de juridiction mixte. Un accord a été signé dans ce sens là en janvier 
2002 entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement Sierra-Léonais et 
ratifié par le parlement de la Serra-Leone la même année.

Le tribunal a officiellement été créé en juillet 2002. Les juges ont prêté 
serment le 2 décembre et les premiers actes d’accusation ont été confirmés en mars 
20031032. Le tribunal spécial pour la Serra-Leone a été créé dans le but de juger 
les « principaux responsables des crimes contre l’humanité, crimes de guerre et de 
certains crimes prévus par le droit sierra-léonais commis depuis le 30 novembre 
1996 » date, des accords, en vue d’enrayer la crise qui sévissait dans le pays.

 Le tribunal spécial pour la Sierra-Leone diffère des autres tribunaux créés 
par le conseil des sécurités. Il n’est pas un tribunal pénal international ad hoc. Ce 
tribunal fait partie du système judiciaire sierra-léonais, même s’il reçoit un grand 
soutien international et que les huis juges sont des juges internationaux. 

Somme toute, il s’agit également d’une juridiction hybride, car elle associe 
droit international et droit national Sierra-Léonais.

1032  www.wikipedia.org  www.wikipedia.org
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SECTION 2 : LE TRIBUNAL SPÉCIAL POUR LE CAMBODGE  
                            ENFIN OPÉRATIONNEL1033

Près de trois décennies après que Pol Pot et ses khmers rouges eurent été 
chassés de Phnom Penh par l’armée vietnamienne, la possibilité de poursuivre les 
bourreaux de la période du Kampuchéa démocratique semble enfin se présenter. Le 
Gouvernement cambodgien avait, en juin 1997, sollicité l’aide de l’Organisation 
des Nations-Unies pour poursuivre les anciens dirigeants Khmers rouges pour 
des crimes commis entre 1975-1979. L’Organisation des Nation-Unies désirait 
initialement instituer un troisième tribunal pénal international ad hoc, après ceux 
de l’ex-Yougoslavie et du Rwanda. Mais le Gouvernement cambodgien s’est 
refusé à l’établissement d’un tel mécanisme, ce qui a conduit les parties à un 
projet de mémorandum concernant la coopération internationale avec les chambres 
extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens.

 En août 2001, le Cambodge a promulgué une loi qui ne reflétait pas l’esprit 
du mémorandum. Mais un accord bilatéral a été signé le 06 juin 2003 (faisant suite 
à l’adoption par l’assemblée générale de l’Organisation des Nation-Unies) et le 
Cambodge sur la poursuite des principaux responsables des crimes commis entre 
1975 et 1979.

Grosso modo, les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
(CETC) nom officiel du tribunal spécial parrainé par les Nation-Unies sont établies 
en vue de juger des responsables des crimes les plus graves commis sous le régime 
ultra-moïste de Pol Pot (prés de deux millions de morts).

SECTION 3 : LE TRIBUNAL SPÉCIAL POUR LE LIBAN1034

Le tribunal spécial pour le Liban a été mis en place le premier mars pour juger 
les personnes impliquées dans l’assassinat de Rafic Hariri et de 22 autres personnes et 
dans les meurtres politiques connexes commis depuis une série d’attaques politiques 
qui a tué 55 personnes et a fait plus de 420 blessés, sur la base des éléments de preuve 
rassemblés par la commission d’enquête internationale indépendante, mandaté par le 
conseil de sécurité. 

Le mandat du tribunal spécial pour le Liban est de poursuivre des personnes 
responsables de l’attentat du 14 février 2005 qui a entraîné la mort de l’ancien 
Premier ministre libanais Rafic Hariri et d’autres personnes et causé des blessures à 
d’autres personnes. La compétence du tribunal pourrait s’élargir au-delà de l’attentat 
du 14 février s’il estime que d’autres attentats terroristes survenus au Liban entre 

1033    www.trial.sp.fr-le , Cambodge, p. 1.
1034  www.un.org. 
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le 1er octobre 2004 et le 12 décembre 2005 ont, conformément aux principes de la 
justice pénale un lien avec l’attentat du 14 février 2005 et sont de nature et de gravité 
similaires. 

Ce lien peut être, sans s’y limiter, une combinaison des éléments suivants : 
l’intention criminelle (le mobile), le but recherché, la qualité des personnes visées, 
le mode opératoire et les auteurs. 

Les crimes qui se sont produits après le 12 décembre 2005 peuvent relever de 
la compétence du tribunal en application des mêmes critères si le Gouvernement de 
la République libanaise et l’Organisation des Nations-Unies en décident ainsi, avec 
l’assentiment du Conseil de Sécurité. 

S’agissant du droit applicable, le tribunal spécial conservera son caractère 
national, puisque le Statut prévoit notamment que le tribunal appliquera les 
dispositions du code pénal libanais relatives à la poursuite et la répression des actes de 
terrorisme, et des crimes et délits contre la vie et l’intégrité physique des personnes. 

Le tribunal appliquera le code pénal libanais, sous réserve de l’exclusion des 
peines telles que la peine de mort et le travail forcé, qui sont applicables en droit 
libanais. Le tribunal spécial appliquera des peines allant jusqu’à l’emprisonnement 
à perpétuité. Les peines seront exécutées dans un Etat désigné par le Président du 
tribunal spécial, à partir d’une liste d’Etats qui auront fait savoir qu’ils sont disposés 
à recevoir les personnes condamnées par le tribunal. 

Le caractère international du tribunal spécial pour le Liban avait été 
expressément stipulé dans la demande adressée au Secrétaire général de l’organisation 
des Nations Unies par le Gouvernement libanais, relative à la création d’un tribunal 
chargé de juger toutes les personnes responsables de l’attentat du 14 février 2005. 
Cet aspect avait été également expressément prévu dans le mandat confié par le 
Conseil de sécurité au Secrétaire général dans la résolution 1664 (2006), le priant de 
négocier avec le Gouvernement libanais un accord visant la création d’un tribunal 
international. L’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement libanais étaient 
convenus que le tribunal aurait une composition mixte comprenant des juges libanais 
et des juges internationaux, et un procureur international. 
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CHAPITRE V : LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

En matière de justice pénale internationale, le Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale s’inscrit dans le prolongement des expériences du passé tout en 
intégrant la prise en compte des besoins d’aujourd’hui.  

SECTION 1 : CRÉATION DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

La Cour a été créée par un traité international, le Statut de Rome, qui a été 
adopté le 17 juillet 1998 et est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Depuis son 
adoption il y a plus de 10 ans maintenant, 120 Etats ont ratifié le Statut de Rome ou 
y ont adhéré.

La Cour est une institution judiciaire indépendante, chargée de mener des 
enquêtes et de juger les personnes accusées des crimes les plus graves ayant une 
portée internationale, à savoir le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, 
les crimes de guerre et le crime d’agression. Le Statut de Rome garantit un procès 
équitable, impartial et public mené dans le respect des droits de l’accusé et des droits 
de l’homme internationalement reconnus. Les victimes peuvent y participer si les 
juges de la Cour estiment que cette participation est appropriée, conformément aux 
instruments constitutifs de la Cour.

Dans l’exercice de ses fonctions, la Cour compte énormément sur la coopération 
des Etats, des organisations internationales et de la société civile, conformément au 
Statut de Rome et aux accords internationaux qu’elle a conclus. Cette coopération 
nécessaire pour le transfert des accusés, pour la protection des témoins et pour 
l’exécution des sentences. Elle est aussi nécessaire pour la tenue et le déroulement 
des enquêtes de la CPI.

La Cour est indépendante mais a des liens historiques, juridiques et 
opérationnels étroits avec l’Organisation des Nations Unies. Les rapports entre la 
Cour et l’Organisation des Nations Unies sont régis par les dispositions pertinentes 
du Statut de Rome et l’Accord régissant les relations entre l’Organisation des Nations 
Unies et la Cour pénale internationale. Au cours de la période considérée, la Cour a 
continué de resserrer sa coopération avec l’Organisation des Nations Unies.
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SECTION 2 : LES ORGANES DE LA COUR PÉNALE  
                             INTERNATIONALE

La Cour comprend trois organes principaux :

 – L’organe de jugement qui est constitué de la présidence de la Cour et des 
chambres ; 

 – L’organe des enquêtes et des poursuites qui est le bureau du procureur ;
 – L’organe administratif qu’est le greffe.

§1. La Présidence et les Chambres : Rôle, composition et mission

1. La Présidence

Elle comprend le président, le 1er vice président et le 2ème vice président. 
Elle assume les fonctions administrative et judiciaire ainsi que les relations avec 
l’extérieur. Elle est chargée de la coordination et de la bonne administration de la 
Cour pénale internationale.

2. Les Chambres.

Les chambres sont composées de tous les juges de la Cour. Ils sont aux 
nombres de 18, ils sont élus par l’assemblée des Etats parties1035. Dans chaque 
section judiciaire, on trouve 3 chambres : la chambre préliminaire, la chambre de 1ère 
instance et la chambre d’appel.  

§2. Le Bureau du procureur : Rôle, composition et mission

Ce bureau agit indépendamment, en tant qu’organe distinct au sein de la Cour. 
Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé 
concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de 
conduire les enquêtes et de soutenir l’accusation devant  la Cour. Ses membres ne 
sollicitent ni n’acceptent les instructions d’aucune source extérieure1036. Le bureau 
est dirigé par le procureur qui est secondé par un ou plusieurs adjoints, qui doivent 
être des nationalités différentes. 

§3. Le greffe : Rôle, composition et mission

Le greffe est le responsable des aspects non judiciaires de l’administration 
au service de la Cour. Il est dirigé par le greffier qui est le responsable principal de 
l’administration de la Cour. Il est élu par les juges en majorité absolue. Son mandat 

1035  Statut de Rome de la Cour pénale internationale, article 36, § 6.a.
1036  Idem, article 42. § 1.
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est de cinq ans renouvelable une fois. Il est assisté d’un adjoint élu pour un mandat 
de cinq ans ou un mandat plus court.

SECTION 3 : LES COMPÉTENCES DE LA COUR PÉNALE  
                             INTERNATIONALE

La Cour exerce sa compétence à l’égard des personnes pour les crimes 
plus graves ayant une portée internationale. Cependant, elle n’a pas compétence 
pour juger les Etats, les Organisations non gouvernementales ou les organisations 
internationales. Elle est compétente à l’égard des personnes physiques. Elle est 
compétente pour juger les crimes commis après son entrée en vigueur, à savoir le 1er 
juillet 2002.

La convention de Rome du 17 juillet 1998 constitue une source importante 
pour le droit international humanitaire, une discipline juridique émergente, aspirant 
à l’autonomie1037. 

§1. Les règles de compétence1038

La compétence de la Cour vis-à-vis d’un crime ne s’exercera que si l’Etat de 
la nationalité de l’accusé ou celui sur le territoire duquel le crime a été commis ont 
reconnu par ratification la compétence de la cour pour ce crime1039.

Cette restriction ne s’applique pas dans le cas où une affaire est soumise à la 
Cour par le conseil de sécurité agissant sur la base du chapitre VII de la charte de 
l’Organisation des Nations Unies1040.

Les Etats ont la possibilité en adhérant à la Cour de refuser sa compétence 
pour les crimes de guerre pendant une période de sept ans1041.

La compétence de la Cour ne s’exercera pas si l’Etat concerné entreprend 
lui-même des poursuites au niveau national1042. Cet obstacle peut éventuellement 
être levé si la Cour prouve que les poursuites nationales ont été engagées dans le 
but de soustraire l’accusé de la compétence de la Cour pénale internationale, ou si la 
procédure nationale a été indument retardée, ou bien encore si elle n’a pas été menée 
de manière indépendante ou impartiale. 

1037  S. BULA-BULA, Droit International humanitaire, Bruxelles, Bruylant, 2010, p.48 
1038  F. BOUCHET-SAULNIER, Dictionnaire pratique du droit humanitaire, Paris, éd. La découverte 

et Syros, 1998, p. 96.
1039  Art 12 du statut de Rome
1040  Art 12 du statut de Rome
1041  Art 124, idem  Art 124, idem
1042  Art 17, ibidem  Art 17, ibidem
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La Cour pourra être compétente si elle prouve que l’Etat est dans l’incapacité 
de procéder lui-même au jugement en raison de l’effondrement total ou notable ou 
du non disponibilité de son système judiciaire national1043.  

§2. Compétence matérielle 

L’art 5 du statut de Rome énonce les crimes pour lesquels la Cour est 
compétente. Il s’agit :

 – Du crime de génocide1044. Aux fins du statut, on entend par crime de génocide 
l’un  quelconque des crimes ci-après, commis dans l’intention de détruire, 
en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme 
tel ; 

 – Meurtre de membres du groupe,
 – Atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique des membres du groupe,
 – Soumission intentionnelle des membres du groupe à des conditions 

d’existence de nature à entrainer la destruction physique totale ou partielle 
du groupe,

 – Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, 
 – Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe ;
 – Des crimes contre l’humanité1045 ;
 – Des crimes de guerre1046 ;
 – Du crime d’agression. Le statut n’octroie à la Cour qu’une compétence de 

principe à ce sujet1047. Il prévoit en effet que la définition de ce crime et 
ses modalités de jugement pourront être adoptées ultérieurement, dans le 
cadre des procédures de révision ou d’amendement du statut prévues par les 
articles 121 et 124 du statut de Rome. 

La répression du crime d’agression n’est pas encore envisageable faute d’une 
définition claire devant, en principe émaner du Conseil de sécurité. Toutefois les 
études menées dans le cadre des travaux en vue de la révision du Statut de Rome ont 
permis de dégager une définition dont on peut tenir compte.

Ainsi, on entend par «crime d’agression» la planification, la préparation, le 
lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou 
de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa 

1043  Ibidem  Ibidem
1044  Art 6, ibidem  Art 6, ibidem
1045  Art 7 du Statut de Rome
1046  Art 8, idem
1047  Art 5, ibidem
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nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des 
Nations Unies1048.

§3. Compétence personnelle et territoriale

 La Cour est compétente à l’ égard de toute personne physique qui a commis 
un crime relevant de sa compétence, à l’exception des personnes qui ont moins de 18 
ans au moment où ils commettent les faits1049. 

Le statut prévoit également, à son article 28, la responsabilité des chefs 
militaires ou autres supérieurs militaires au moment où ils ont le contrôle effectif des 
forces placées sous leur autorité. 

Par ailleurs, la Cour étend sa compétence territoriale sur les crimes commis 
sur le territoire d’un Etat partie1050.

§4. Compétence temporelle

La Cour n’est compétente pour les crimes qui sont commis qu’à partir du 1er 
juillet 20021051. 

   
SECTION 4 : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA COUR PÉNALE  

                             INTERNATIONALE

Le Statut de Rome prévoit dans son chapitre III les grands principes du droit 
pénal qui viennent bouleverser quelque peu les pratiques judiciaires.

a. Nullum crimen sine lege

D’après ce principe une personne ne peut être pénalement responsable en 
vertu du statut que si son comportement constitue, au moment où il s’est produit un 
crime relevant de la compétence de la Cour.

1048  Rapport de participation a la conférence de révision du statut de Rome de la cour pénale 
internationale, Kampala du 31 mai au 11 juin 2010, Coalition Nationale pour la Cour Pénale 
Internationale (CN-CPI) – RDC

1049  Art 25, ibidem
1050  Statut de Rome de la Cour pénale internationale article 12.
1051  La date d’entrée en vigueur du statut à l’égard de l’Etat concerné ; lire art. 11 et 12 du texte sous 

examen
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b. Nulla poena sine lege1052

Selon ce principe, une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut être 
punie que conformément aux dispositions prévues dans le statut de Rome, c’est-à-
dire ne peut être punie d’une peine qui n’existait pas au moment de la commission 
du crime.

c. Non-rétroactivité 1053

La cour ne pourra exercer sa compétence qu’à l’égard des crimes postérieurs à 
son entrée en vigueur, c’est-à-dire commis à partir du 1er juillet 2002.

d. Responsabilité pénale individuelle1054

La Cour consacre, à la différence du tribunal de Nuremberg qui admettait la 
responsabilité des personnes morales, la responsabilité individuelle des personnes 
physique qui commettent un crime relevant de sa compétence. Selon ce principe, 
tout auteur d’un acte qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour est 
responsable de ce chef et passible de châtiment.

e. L’incompétence à l’égard des personnes de moins de 18 ans1055

La Cour fixe la majorité pénale à 18 ans. Est donc pénalement responsable au 
regard du statut, toute personne ayant 18 ans accomplis au moment de la commission 
du crime.

f. Défaut de pertinence de la qualité officielle et responsabilité des  
            chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques1056

 Le fait que l’auteur d’un acte qui constitue un crime relevant de la compétence 
de la Cour a agi en qualité de chef d’Etat ou de Gouvernement ne dégage pas la 
responsabilité en droit international. Ce principe permet d’empêcher qu’un individu 
qui a commis un crime puisse invoquer sa qualité officielle de manière à bénéficier 
d’une immunité même s’il prétend avoir agi dans le cadre de ses fonctions. Et la Cour 
poursuit les Chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques des faits commis par 
leurs préposés.

1052  LUZOLO BAMBI LESSA, Le statut de Rome instituant la Cour pénale internationale et le droit 
congolais, inédit.

1053  LUZOLO BAMBI LESSA, op.cit.
1054 Idem.
1055 LUZOLO BAMBI LESSA, op.cit.
1056  Idem.



685

g. Ordre hiérarchique et ordre de la loi1057

Le fait qu’un crime relevant de la compétence de la cour a été commis sur 
ordre d’un Gouvernement ou d’un supérieur, civil ou militaire, n’exonère pas la 
personne qui l’a commis de sa responsabilité pénale, à moins que : cette personne 
n’ait eu l’obligation légale d’obéir aux ordres du Gouvernement ou du supérieur 
en question. Cette personne n’a pas su que l’ordre était illégal ; et l’ordre n’est pas 
manifestement illégal.

1057  Ibidem.
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CHAPITRE VI : TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA  
                           PROCEDURE PÉNALE DEVANT  
                           LES JURIDICTIONS PÉNALES  
                           INTERNATIONALES

Pour que la répression soit acceptée, si pas par tous, au moins par la majorité, 
et soit légitimement appliquée, il est nécessaire qu’elle intervienne dans le respect du 
droit, aussi bien du fond, que de la forme1058.

Depuis la fin de la guerre froide, la mise en œuvre du droit international 
humanitaire s’est tournée vers des mécanismes internationaux visant à établir la 
responsabilité pénale encourue par les individus en cas de violation de ce droit1059.

L’administration de la justice pénale internationale rencontre pourtant de 
nombreux problèmes, liés notamment à l’absence de code de procédure pénale 
à la disposition des juges internationaux, au manque des ressources humaines et 
financières pour l’administrer, ainsi qu’à l’absence ou au manque de collaboration  
des Etats à certaines étapes cruciales de la procédure, comme celle de l’arrestation, du 
transfert de l’accusé devant les juridictions pénales internationales ou de la réunion 
des éléments de preuve indispensables au prononcé du jugement1060.

Il existe actuellement, l’émergence d’un corps de règles de nature procédurale 
s’appliquant devant les juridictions pénales internationales1061.

En effet, la procédure pénale internationale est le produit de la « décantation 
progressive des règles et concepts pénaux internes dans le réceptacle international », 
elle résulte non pas d’un corpus de droit uniforme, mais de la « combinaison et la 
fusion » entre deux systèmes différents, celui des pays relevant de la Common Law 
et celui des pays de droit romain1062.

1058 J.P. FOFE DJOFIA, La question de la preuve devant le tribunal pénal international pour le 
Rwanda, le cas de CYANGUNGU, l’Harmattan, Paris, 2006, P19.

1059  K. HALEH, MEHRAN, Le principe de neutralité du mouvement international de la croix rouge 
face à la justice pénale internationale, Fribourg, éd. Interuniversitaire suisse, 2003, P5.

1060  Idem 
1061  G.ABI SAAB, « Droits de l’homme et juridictions pénales internationales » in mélanges en 

l’honneur de NICOLAS VALTICOS, droit et justice, Paris, A Pédone, 1999, PP245-253, spec. P248.
1062  Voir l’opinion CASSESE, dans l’affaire ERDEMOVIC, T.P.I.Y., appel, 7 octobre 1997, §3et§4.
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Tableau synoptique des différentes procédures utilisées devant les juridictions 
pénales internationales1

OBSERVATION
Les T.I.P ont la possibilité de dessaisir toute juridiction nationale. Les Etats sont 
dans l’obligation de satisfaire ces demandes de dessaisissement.
La règle non bis in idem est inscrite dans le Statut des deux T.P.I, mais ceux-ci 
peuvent néanmoins juger de nouveau une personne déjà jugée par une juridiction 
interne, si la qualification criminelle retenue par le juge est de droit commun, ou si 
la procédure nationale ne s’avère pas indépendante ou impartiale, ou si elle n’a 
pas été diligente, enfin, si cette procédure nationale avait pour but de soustraire la 
personne à sa responsabilité pénale.
Le principe de complémentarité, inscrit dans le préambule du statut de la Cour 
Pénale Internationale, et réglementé par les arts 17 à 20, limite strictement le droit 
de la juridiction internationale de dessaisir une juridiction nationale, ou de faire 
exception à la règle non bis idem.

T.P.I
EX-

YOUGOSLAVIE

T.P.I
RWANDA

COUR PÉNALE 
INTERNATIONALE

II-PROCEDURE
Les deux T.P.I obéissent 
sensiblement aux mêmes 
règles de procédure.

1. SAISINE DU 
PROCUREUR

Le Procureur est saisi 
d’office ou sur la foi de 
renseignements obtenus de 
toutes sources.

Le Conseil de Securité ou un 
Etat partie. Le Procureur, de 
sa propre initiative, aux vues 
des renseignements qui lui 
parviennent, à condition qu’il 
obtienne l’autorisation de la 
chambre préliminaire.



689

2. OUVERTURE 
DE L’ENQUETE ET 
DECLANCHEMENT 
DES POURSUITES

Compétence exclusive 
du Procureur, qui conduit 
l’enquête et décide ensuite 
d’établir ou non un acte 
d’accusation.

Compétence du procureur, 
mais, lorsqu’il décide de ne 
pas engager de poursuites, 
il doit en informer celui qui 
l’a saisi (Conseil de Sécurité 
ou Etat partie) ; ainsi que la 
chambre préliminaire.
En outre, le Procureur 
n’établit pas à proprement 
parler un acte d’accusation. 
Lorsqu’il estime que des 
charges suffisantes sont 
établies à l’encontre d’une 
personne, il sollicite de la 
chambre préliminaire la 
délivrance d’un mandat 
d’arrêt ou d’une citation à 
comparaître contre cette 
personne.

3. RECEUIL DES 
PREUVES

Système accusatoire : les 
parties recueillent les preuves 
(Procureur et accusés) et les 
échangent sous le contrôle des 
juges. Un juge « de la mise 
en état » a été mis en place 
récemment (changement du 
règlement de procédure en juillet 
1998)

Les parties (accusation et 
défense) rassemblent elles 
mêmes les preuves, mais 
la chambre préliminaire 
dispose aussi des pouvoirs 
importants : elle contrôle 
le recueil des preuves 
qui ne pourront pas 
être « reproduit » lors 
du procès (témoignage 
d’une personne mourante, 
exhumation, expertise 
technique, etc.) ; elle 
aide les personnes mises 
en cause à obtenir la 
coopération des Etats 
pour recueillir les preuves 
dont elles ont besoin pour 
assurer leur défense.
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4. POUVOIRS 
D’ENQUETE DU 
PROCUREUR 
SUR LE 
TERRITOIRE DES 
ETATS

Le Procureur est habilité à 
procéder sur place à des 
mesures d’instruction. Il « peut », 
et n’est donc pas obligé, solliciter 
le concours des autorités des 
Etats concernés.

5. MESURE 
PRIVATIVE OU 
LIMITATIVE DE 
LIBERTÉ

Elles sont demandées par le 
procureur et décidée par un 
juge : lorsque l’arrestation d’une 
personne est sollicitée, elle est 
effectuée par les autorités de 
l’Etat requis.

6. CLOTURE 
DES PHASE 
PREALABLE AU 
PROCÈS

L’acte d’accusation établi par 
le procureur est soumis à 
l’appréciation d’un juge, qui 
peut, soit le confirmer, soit 
le rejeter, soit demander des 
éléments supplémentaires, 
soit encore surseoir à 
statuer afin de permettre au 
Procureur de modifier l’acte 
d’accusation. C’est seulement 
après la confirmation de l’acte 
d’accusation qu’une personne 
peut être transférée au tribunal.
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OBSERVATION
C’est probablement la phase préalable au procès qui distingue le plus nettement la 
Cour Pénale Internationale des Tribunaux ad hoc. Ces différences tiennent avant 
tout au « rééquilibrage » entre le rôle du procureur et celui des juges de la cour, 
qui, par l’institution de la chambre préliminaire, auront les moyens d’intervenir au 
cours de l’instruction des dossiers. Deux aspects doivent ici être soulignés. En 
premier lieu, les pouvoirs reconnus à la chambre préliminaire dans le recueil des 
preuves. Contrairement aux juges des deux T.P.I ceux de la C.P.I ne se bornent 
pas à assurer la recevabilité des preuves. Ils pourront directement intervenir dans 
la conduite des investigations, soit pour contrôler les actes du procureur, soit pour 
permettre aux personnes mises en cause qui sont par définition dans une situation 
d’infériorité de rassembler des éléments de preuve avec le concours des Etats.
Il convient, en second lieu, de remarquer que, devant les T.P.I, la phase préalable 
au procès n’est, pour le procureur, qu’une formalité : il établit seul son acte 
d’accusation et le fait ensuite confirmer par un juge, sur la base des éléments à 
charge « raisonnable ». dès ce moment, la personne visée est mise en accusation, 
et le procès commence, même si l’audience proprement dite est renvoyée à plus 
tard, parce que les preuves n’ont pas encore été échangées entre les parties. 
Devant la C.P.I, la confirmation des charges n’est pas une formalité. Elle donne 
lieu à une audience contradictoire, après que les éléments de preuves ont été 
échangés. A l’issue de cette audience, la Chambre préliminaire ne décide de la 
mise en accusation que si les éléments à charge lui paraissent « séreux ».
Autrement dit, devant les T.P.I, le procès commence et se termine dès que les 
indices apparaissent ; à l’inverse, devant la Cour Pénale International, le procès 
ne se tiendra qu’après un examen approfondi des charges et des arguments de la 
défense.
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7. 
DEROULEMENT 
DU PROCÈS 
EN PREMIERE 
INSTANCE

Toujours en présence de 
l’accusé. Aucun jugement par 
défaut n’est possible (une 
audience en l’absence de 
l’accusé est parfois possible 
pendant la phase préalable au 
procès, en cas d’inexécution 
d’un mandat d’arrêt, mais elle ne 
porte jamais sur l’examen des 
charges).
L’audience est publique. Le 
huis-clos est cependant possible 
dans certaines hypothèses. 
L’accusé peut plaider coupable. 
La procédure est alors simplifiée. 
Les moyens de preuves sont 
présentés de la manière 
suivante : ceux du procureur, 
ceux de la défense, puis ceux 
que le tribunal a ordonnés, 
et enfin ceux qu’il utilise pour 
prononcer la peine.
Chaque moyen de preuve 
présenté par une partie peut 
être contesté par l’autre 
partie (interrogatoire, contre-
interrogatoire). Après le 
réquisitoire du procureur, la 
défense présente sa plaidoirie, 
elle a toujours la parole en 
dernier.

Toujours en présence de 
l’accusé aucun jugement 
par défaut n’est possible 
(en revanche, l’audience 
sur la confirmation des 
charges, devant la chambre 
préliminaire, peut se 
dérouler en l’absence de la 
personne mise en cause). 
L’audience est publique. 
Le huis-clos est cependant 
possible dans certaines 
hypothèses. L’accusé peut 
plaider coupable et être 
jugé selon une procédure 
simplifiée, mais le contrôle 
exercé par les juges sur 
l’aveu de culpabilité est plus 
strict que devant les T.P.I 
(ainsi, la cour peut écarter 
cette procédure dans 
l’intérêt des victimes ; par 
ailleurs, elle n’est pas liée 
par les accords éventuels 
entre le procureur et la 
défense, notamment sur le 
montant de la peine). 
L’ordre de présentation 
des moyens de preuve 
n’est pas fixé par le statut, 
mais il est indiqué que le 
président de la chambre de 
jugement peut donner des 
instructions sur ce point.



693

8. TEMOIGNAGES

Témoignage au siège du 
tribunal, sauf dépositions par 
vidéoconférence ou dépositions 
recueillies par écrit, dans des 
circonstances exceptionnelles 
(nécessité de préserver 
l’anonymat du témoin, pour 
des raisons de sécurité). 
Témoignage sous serment, sauf 
pour les mineurs.

Dispositions spéciales sur les 
témoignages en matière de 
violences sexuelles.

Témoignage au siège de la 
cour, sauf mise en œuvre 
des mesures de protection 
des témoins et victimes 
(dépositions recueillies par 
des « moyens électroniques 
ou autres moyens 
spéciaux »). Témoignage 
sous serment, avec des 
exceptions qui seront 
prévues dans le règlement 
de procédure et de preuve. 
L’accusé n’est pas tenu 
de prêter serment lorsqu’il 
dépose en vue d’assurer 
sa défense. Dispositions 
spéciales sur la protection 
des renseignements 
touchant à la sécurité 
nationale.

9. JUGEMENT

Prononcé en audience publique.
 Décision adoptée a la majorité.
Possibilité pour les juges 
d’émettre des opinions 
individuelles ou dissidentes, 
jointes à la décision.
La culpabilité n’est retenue que 
si elle est prouvée au-delà de 
tout doute raisonnable.
En cas de décision de 
culpabilité, une peine est 
prononcée dans la même 
décision. 

Prononcé en audience 
publique. Décision adoptée 
à la majorité. Pas de 
possibilité pour les juges 
d’émettre des opinions 
individuelles séparées ; 
mais s’il n’y a pas 
unanimité, la décision écrite 
doit contenir les vues de la 
majorité et de la minorité.
La culpabilité n’est retenue 
que si elle est prouvée 
au delà de tout doute 
raisonnable. en cas de 
décision de culpabilité, 
la cour prononce une 
peine lors de la même 
audience, mais elle peut 
aussi tenir une audience 
supplémentaire
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10. PEINES 
APPLICABLES

Emprisonnement uniquement. 
Pour le T.P.I ex-Yougoslavie, 
les juges se référent à la 
grille générale des peines 
d’emprisonnement appliqués par 
les tribunaux en ex-Yougoslavie.
Pour le T.P.I Rwanda, les juges 
se référent à la grille générale 
des peines d’emprisonnement 
applicables par les tribunaux 
rwandais.
Possibilité également 
d’ordonner la restitution aux 
propriétaires légitimes des biens 
et ressources acquis par des 
moyens illicites.

Emprisonnement à vie ou 
à temps (30 ans maximum 
dans ce cas). Une amende 
peut être prononcée 
en plus de la peine 
d’emprisonnement. 
La cour peut aussi 
confisquer les profits, biens 
et avoir tirés directement 
ou indirectement du crime, 
sans préjudice des droits de 
bonne foi.

11. APPEL

Appel possible seulement en 
cas d’erreur de droit ou d’erreur 
de fait ayant entrainé un déni de 
justice.

Possible devant la Cour



TITRE II :

INTERACTION ENTRE LA JUSTICE PÉNALE 
CONGOLAISE ET JUSTICE PÉNALE INTERNATIONALE 

DANS LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX
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CHAPITRE I : FONDEMENTS JURIDIQUES ET  
                        CONSÉQUENCES LOGIQUES

SECTION 1 : FONDEMENTS JURIDIQUES

§1. La constitution

Le système juridique congolais consacre la primauté de l’ordre international 
sur l’ordre interne, et la prévalence des traités sur les lois de la République1063.  

En effet, ce sont les articles 215 et 216 de la Constitution du 18 février 2006 
qui consacrent la prévalence du droit international sur le droit national.

L’art. 215 dispose :

« Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont dès leur 
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité 
ou accord, de son application par l’autre partie. ».

L’art. 216 précise :

«  Si la Cour constitutionnelle consultée par le Président de la République, par 
le Premier ministre, le Président de l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat, 
par un dixième des députés ou un dixième des sénateurs, déclare qu’un traité ou 
accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification 
ou l’application ne peut intervenir qu’après la révision de la constitution ». 

Il s’agit là des bases juridiques qui fondent l’application ou l’intégration 
du droit international en droit congolais. Les traités ont donc une valeur supra-
législative, qui est consacrée par la Constitution. En même temps, celle-ci reste la 
référence suprême, en vertu du principe de souveraineté. 

§2.  Le monisme avec primauté du droit international

En effet, toutes les constitutions de la République Démocratique du Congo 
depuis l’indépendance (sauf une petite nuance à l’art. 25 de la loi fondamentale sur 
les modalités d’intégration) jusqu’à ce jour, placent cet Etat dans la tradition moniste 
et reconnaissent aux traités internationaux dûment ratifiés un rang supérieur aux lois 
nationales.

Ansi par exemple le titre VI de la Constitution du 18 février 2006 relatif aux 
traités et accords internationaux. L’art. 215 de cette Constitution, sans déroger aux 
prescrits des constitutions antérieures à cet égard, précise la tradition moniste de 

1063  NYABIRUNGU mwene SONGA, op.cit, p.73.
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la R.D.C. Le constituant indique non seulement, le mode de réception des traités 
internationaux en droit interne, qui ne nécessite aucune exigence légale (sauf la 
publication au journal officiel), mais également, détermine leur rang supérieur aux 
lois nationales.

Il s’agit du monisme avec primauté du droit international. Ce qui implique une 
intégration automatique, après publication au journal officiel, des dispositions d’un 
traité international régulièrement ratifié.

La primauté a pour effets de rendre inapplicable de plein droit, toute disposition 
contraire de la législation nationale existante ; et, d’imposer au juge pénal l’obligation 
de laisser « inappliquée », de sa propre autorité, toute disposition contraire de la 
législation nationale, même postérieure1064.

SECTION 2 : EFFETS CONSÉCUTIFS

§1. Application automatique, positive et formelle

Pour être applicable, un traité doit contenir des dispositions suffisamment 
précises et pouvoir s’inscrire dans les structures « d’accueil juridiques ou financiers » 
de droit interne. L’exécution du traité exige souvent que certaines décisions aient 
été prises au plan national1065. Le respect du traité par les Etats n’est assuré que 
s’ils prennent effectivement ces mesures (vote de crédits spéciaux, adoption de lois 
ou d’actes réglementaires, modification de la législation ou d’actes règlementaires 
existants)1066. Mais un traité peut aussi être exécutoire en soi. C’est ce que l’on 
qualifie de traité à caractère self-executing (auto-exécutoire)1067.  

Il s’agit du type de traité dont l’application n’exige pas de mesures internes 
complémentaires. Il en résulte que des mesures particulières préalables à l’exécution 
sont inutiles.

Par ailleurs, il importe de préciser que concrètement, le caractère self-
executing d’une disposition conventionnelle est souvent difficile à déterminer et 
peut faire l’objet d’appréciations divergentes. A l’évidence, il vaut mieux prévoir des 
mesures particulières d’application des traités internationaux, même à l’occasion de 
leur publication. Cependant, les traités ne présentant pas un caractère self-executing 
ne se suffisent pas à eux-mêmes et les Etats parties doivent prendre les mesures 
internes nécessaires à leur exécution1068.

1064  A. HUET, R. KOERING-JOULIN, Droit pénal international, Paris 7è, éd. P.U.F., 2005, p.71.
1065 Idem
1066 Ibidem
1067   P. DAILLIER, A. PELLET, Droit international public, Paris, 7ème éd. L.G.D.J., 2002, P 232.
1068  Idem.
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Il existe généralement trois modes d’intégration des traités internationaux 
dans l’ordre interne des Etats. Il s’agit de l’intégration automatique, l’intégration 
formelle et l’intégration positive.

* Intégration automatique

Dans cette catégorie, un traité qui a été approuvé et qui est entré en vigueur 
au plan international fait automatiquement partie intégrante du droit de cet Etat, sans 
qu’il ne soit besoin d’adopter un acte séparé d’ « intégration ». La publication au 
niveau national est nécessaire1069. 

C’est le système consacré en droit français où, les traités auxquels la France 
est partie sont automatiquement intégrés dans l’ordre juridique interne. Ainsi, aucun 
acte spécial n’est nécessaire une fois achevées les procédures de droit international 
et national concernant la conclusion des traités internationaux. L’intervention du 
parlement prend la forme d’une loi qui ne vise pas à intégrer le traité ou l’accord 
dans l’ordre juridique interne, mais qui en autorise la ratification ou l’approbation. 
Pour être « invocable » par les particuliers dans l’ordre juridique interne et opposable 
à ceux-ci, le traité ou l’accord doit être publié au journal officiel1070.

* Intégration formelle

Un traité international n’a d’effets dans l’ordre juridique national qu’une 
fois intégré par un instrument législatif ou un acte réglementaire. Toutefois, une 
fois l’approbation parlementaire obtenue ou le décret pris, un traité déploie tous ses 
effets. La différence avec la catégorie précédente est que, dans ce système, l’objet 
international prend la forme d’une loi ou d’un règlement administratif national. 

Ex : les traités signés par la Belgique sont intégrés dans le droit interne dès lors 
qu’ils sont entrés en vigueur au plan international et ont fait l’objet d’une approbation 
interne (par le biais de la loi, décret, ordonnance émanant des parlements concernés). 
La publication au moniteur belge des traités conclus par la Belgique est cependant 
requise pour des raisons d’opposabilité aux tiers. 

* Intégration positive  

Dans cette catégorie, l’effet produit par un traité est tributaire d’un processus 
d’intégration positive. Le traité ne produit aucun effet en lui-même dans le droit 
national : c’est l’acte national d’intégration qui permet de produire ses effets.

1069  Ibidem
1070  P. DAILLIER, A. PELLET, op.cit,  p.232.
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Ex : En droit anglais, un traité ne produit d’effet que si sa teneur est intégrée 
dans le droit interne en vertu d’une loi ou d’un décret-loi. Le traité peut être inséré 
dans le corps du texte de la loi ou simplement être annexé à celle-ci.

De ce qui précède, il découle la problématique de la force obligatoire directe. 

A première vue, les clauses du traité requièrent-elles des Etats qu’ils prennent 
une mesure supplémentaire pour donner effet aux obligations qui en découlent ? Ou 
bien les obligations en question sont-elles en état d’être exécutées, c’est-à-dire d’être 
appliquées par les juridictions nationales sans qu’une loi nouvelle ne soit nécessaire ?

Un accord ayant force obligatoire directe dans l’ordre interne peut également 
être directement applicable. En d’autres termes, toute personne peut se prévaloir 
directement de l’une de ses dispositions en son nom propre ou au nom d’une autre 
personne devant les tribunaux nationaux. 

La question de l’application directe ne se pose pas dans le cas des accords 
politiques, qui portent exclusivement sur les droits et devoirs des Etats parties. Mais 
si un traité vise à attribuer directement des droits et des obligations aux particuliers, 
il peut directement être applicable si sa mise en œuvre n’appelle pas l’adoption d’une 
loi supplémentaire et si la teneur de ses dispositions est explicite et précise1071.

Ainsi, nous pouvons affirmer avec S. DIOUF, qu’une règle assez générale en 
droit international veut que l’application d’une norme d’origine conventionnelle soit 
subordonnée à sa réception par les organes étatiques compétents. Cette règle respecte 
le principe de souveraineté des Etats. Elle est fondée sur l’idée d’une reconnaissance 
de la règle d’origine internationale par le droit interne1072. 

Il revient à la Constitution de chaque Etat de définir la portée des normes 
internationales vis-à-vis du droit interne et les modalités de leur intégration au sein 
de la hiérarchie des normes1073. 

A ce sujet, la pratique de la plupart des Etats tend à s’aligner sur cet ordre de 
fait.

La pratique française est assez fournie sur cette question.

En effet, saisi dans le cadre de l’art. 54 de la Constitution, le Conseil 
Constitutionnel français a considéré à plusieurs reprises que les dispositions de 
certains traités ou accords internationaux étaient contraires à la Constitution. C’est 

1071  P. DAILLIER, A. PELLET, op.cit, p.233.
1072  S. DIOUF, L’intégration juridique en Afrique : l’exemple de l’U.E.M.O.A et O.H.A.D.A, 

Mémoire de D.E.A en droit de l’intégration et du système, université Cheik Anta DIOP (école 
doctorale régionale africaine), 2005-2006, inédit, p14.

1073  Les traités internationaux et la constitution, in, la documentation française, www.vie-publique.
fr, mis à jour le 2.03.2009.
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ainsi que plusieurs révisions constitutionnelles ont été nécessaires pour permettre 
leur ratification. Il s’agit notamment :

 – du Traité de Maastricht du 2 juin 1992 ; 
 – de l’accord international en matière de droit d’asile du 25 novembre 1993 ;
 – du Traité d’Amsterdam du 25 janvier 1999 ;
 – du Traité instituant la C.P.I du 17 juillet 1998.

Par ailleurs, aucune révision n’ayant eu lieu suite à la décision du Conseil 
Constitutionnel du 16 juin constatant la non conformité de la Charte européenne 
des langues régionales ou minoritaires à la Constitution, cette charte n’a pu être 
ratifiée1074.  

Dans un communiqué de presse du 08 février 2007, le conseil d’Etat français 
affirme ce qui suit :

« … il est désormais chèrement admis par toutes les grandes juridictions 
françaises (Conseil d’Etat, mais aussi le Conseil Constitutionnel et la Cour de 
cassation, ainsi que la plupart des Cours suprêmes des Etats membres de l’Union 
Européenne), que les traités internationaux, et notamment les traités communautaires, 
ont une autorité supérieure à celle des lois, mais inferieure à celle de la Constitution, 
qui est la norme suprême de l’ordre juridique interne. Cette suprématie doit 
toutefois, être conciliée avec les exigences liées à la participation de la France à 
l’union Européenne et aux Communautés Européennes, inscrites dans l’art 88,1 de 
la Constitution française. Parmi ces exigences figure, la transposition des directives 
communautaires en droit interne1075. 

En effet, ces directives ne sont pas en principe, directement applicables en droit 
interne, mais doivent faire l’objet d’une transposition, par la loi ou par le décret1076.

De ce communiqué de presse du Conseil d’Etat découle, au delà de la 
publication au journal officiel comme l’unique exigence d’intégration automatique 
des traités internationaux en droit français, l’apparition d’une autre exigence qualifiée 
de « transposition ». Mais quel contenu peut-on donner à l’exigence de transposition 
si ce n’est intégrer dans l’ordre interne ? Ceci implique une exigence d’application 
du droit interne aux dispositions du traité à transposer.

Aux Pays-Bas, l’approche néerlandaise du droit pénal international semble 
refléter l’analyse westphalienne de la société internationale à savoir le fait que 
la réciprocité est une condition internationale, celle-ci étant au cœur des crimes 

1074   Les traités internationaux et la constitution, in la documentation française, www.vie-publique.
fr, mis à jour le 2.03.2009.

1075  Conseil d’Etat : communiqué de presse du 08 février 2008, in,  www.conseil –Etat.fr /ce/actuel /
index-qc-le0704.

1076  P. DAILLIER, A. PELLET, op.cit,  P 232.
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internationaux. Dès lors, le droit pénal néerlandais prend en compte les crimes qui 
trouvent leur origine dans le droit international mais non dans les clauses protégeant 
unilatéralement les intérêts étrangers. De façon générale, le législateur comme le 
Gouvernement néerlandais, considèrent qu’une loi d’intégration doit être promulguée 
pour que le droit international ait un effet en droit interne1077.

Bref, pour être applicable, un traité doit contenir des dispositions suffisamment 
précises et pouvoir s’inscrire dans des « structures d’accueil » juridiques ou financières 
de droit interne. L’exécution du traité exige souvent que certaines décisions aient été 
prises au plan national; le respect du traité par les Etats n’est assuré que s’ils prennent 
effectivement ces mesures (vote de crédits spéciaux, adoption de lois ou d’actes 
réglementaires, modification de la législation ou de la réglementation existante1078.

A ce niveau, il y a lieu de s’interroger sur l’état d’intégration des traités 
internationaux instituant la justice pénale internationale en R.D.C.

La réponse à cette préoccupation nous pousse à présenter sommairement les 
traités internationaux relatifs à la justice pénale internationale ratifiés par la R.D.C 
avant d’évaluer leur applicabilité.

1077  K. JANN KLEFFER, « Droit international et le droit néerlandais » in juridictions nationales et 
crimes internationaux, dans la direction de A. CASSESE et M. DELMAS, Paris, 1ère éd. P.U.F., 2002, 
PP218-257, spec. P225.

1078  P. DAILLIER, A.PELLET, op.cit, P233.
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§2. Unicité législative

1. Tableau panoramique des traités internationaux ratifiés par la    
              R.D.C1079

ELEMENT DE POLITIQUE ET D’INFRACTIONS DECOULANT D’INSTRUMENTS INTERNATIONAUX 
RATIFIES PAR LA R.D.C

Instruments 
internationaux

Elément de politique 
criminelle Actes prohibés

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme

Déclaration 
universelle 
des droits de 
l’Homme

Nécessité d’instituer des juridictions 
indépendantes et impartiales décidant 
dans les conditions équitables et 
d’égalité, de la culpabilité ou non des 
personnes ; présomption d’innocence et 
droits de la défense ; légalité des peines 
et des infractions ;  par l’application par le 
juge de la peine la plus légère ; obligation 
de s’acquitter des impôts

Atteinte au droit à la vie, à la liberté et 
à la sûreté de la personne ; toute forme 
de  discrimination ; d’esclavage, traite 
des esclaves et toute forme de servitude ; 
tortures, peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants ;  déni de la 
personnalité juridique de tout être humain ; 
arrestation et détention arbitraires ; exil 
des personnes : immixtions arbitraires 
à la vie privée (violation de domicile, de 
correspondance, atteinte à l’honneur et 
à la réputation), atteinte à la liberté de la 
circulation et du choix de la résidence dans 
le pays ( y compris la liberté de quitter son 
pays et d’y revenir) ; persécution politique ; 
atteinte au droit d’asile ; atteinte à la liberté 
du mariage ; au droit de la propriété privée 
ou collective, à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion, à la liberté 
d’opinion et d’expression, de réunion et 
d’association pacifique, interdiction de la 
discrimination et d’entrave à l’accès aux 
charges publiques ou à la direction des 
affaires publiques ; atteinte à l’obligation 
d’organiser des élections honnêtes, libres 
et périodiques, au suffrage universel, égal 
et secret ; à la liberté du travail et à la 
non discrimination en matière d’emploi ; 
atteinte à la liberté syndicale ; atteinte à 
l’interdiction du travail illimité et au droit  
ou congé payé et périodique ; actes de 
discrimination à l’égard des enfants au 
regard du statut matrimonial de leurs 
parents ; actes d’intolérance ; atteinte au 
libre choix des parents quant au genre 
d’éducation à donner à leurs enfants ; 
atteinte à la propriété intellectuelle, 
scientifique, littéraire et artistique.  

1079  BALANDA MIKUIN op cit.  p.221.
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Pacte 
international 
relatif aux droits 
économiques, 
sociaux et 
culturels

Liberté de tous les peuples de disposer 
d’eux-mêmes, de leurs richesses et 
ressources naturelles et de déterminer 
leur propre statut politique ; nécessité 
d’édicter des mesures spéciales de 
protection pour la femme et l’enfant ; 
protection de la moralité infantile.

Actes de discrimination à raison de sexe 
dans la jouissance des droits économiques, 
sociaux et culturels ; atteinte à ce droit de 
jouissance à l’égard de toute personne ; 
actes attentatoires au droit au travail, à la 
liberté du travail sans discrimination, à la 
liberté syndicale et au droit de grève ; actes 
d’intolérance et de toute forme d’inimitié 
entre les Nations et les groupes sociaux 
(race, ethnie ou religion) : 

P a c t e 
i n t e r n a t i o n a l 
relatif aux 
droits civils et 
politiques

Peine de mort réservée pour les crimes les 
plus graves ; politique criminelle tendant 
à limiter la détention des personnes et le 
temps de leur jugement ; nécessité du 
contrôle du juge ; droit à la réparation 
en faveur de la victime d’arrestation ou 
détention illégale ; nécessité de tenir 
une comptabilité fiable du nombre de la 
population grâce à un enregistrement 
systématique des enfants à la naissance.

Actes de l’Etat, des groupements et 
d’individus portant atteinte aux droits et 
libertés consacrés par le pacte ; génocide ; 
résidence forcée ; expulsion arbitraire des 
étrangers ; propagande en faveur de la 
guerre et de la haine (nationale, tribale ou 
ethnique, régionale, raciale ou religieuse) ; 
atteinte aux droits de la famille ; non-
enregistrement d’enfant à la naissance ; 
atteinte aux droits des minorités (ethnique, 
religieuse, linguistique, etc.).  

C o n v e n t i o n 
in ternat ionale 
sur l’élimination 
de toutes les 
formes de 
discrimination 
raciale

Obligation de faire dissoudre et de 
déclarer illégales ou d’interdire les 
organisations ainsi que les activités 
de propagande ou celles incitant à la 
discrimination raciale à l’encontre des 
fonctions du Gouvernement.

Ségrégation raciale et d’apartheid ; 
propagande et toute organisation 
s’inspirant d’idées ou de théories fondées 
sur la supériorité d’une race ou d’un groupe 
de personnes d’une certaine couleur ou 
d’une certaine ethnie.  

C o n v e n t i o n 
in ternat ionale 
sur l’élimination 
du crime 
d’apartheid

Les actes énumérés à l’art. 2 de la 
présente convention ne seront pas 
considérés comme des crimes politiques 
aux fins de l’extradition

Apartheid crime contre l’humanité (ainsi 
que les actes lui relatifs) ; actes spécifiques 
d‘apartheid ; refus du droit à la vie et 
à la liberté aux membres d’un groupe 
racial (meurtre, atteinte grave à l’intégrité 
physique ou mentale ; arrestation arbitraire ; 
emprisonnement illégal, etc. envers les 
membres d’un groupe en raison de la race); 
imposition délibérée d’un groupe racial à 
des conditions de vie destinées à entraîner 
sa destruction physique totale ou partielle ; 
interdiction faite à un groupe racial de 
participer à la vie politique, sociale, 
économique et culturelle ; institution 
des réserves des ghettos, etc. séparés 
destinés aux membres d’un groupe racial ; 
interdiction des mariages interraciaux ; 
exploitation du travail d’un membre d’un 
groupe racial ; exécution envers des 
groupes de personnes en raison de la race.
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Convention pour 
la répression 
et la prévention 
du crime de 
génocide

Incrimination des crimes constitutifs de 
génocide tels qu’énumérés aux art. 2 et 
3 ; absence de pertinence de la qualité 
officielle (les personnes ayant commis le 
génocide ou l’un quelconque des actes 
énumérés à l’art. 3 doivent être punis, qu’ils 
soient des gouvernants, des fonctionnaires 
ou des particuliers ; le génocide et les 
autres actes énumérés à l’art. 3 ne doivent 
pas être considérés comme des crimes 
politiques aux fins d’extradition.   

Convention pour 
la répression 
de la traite des 
êtres humains et 
l’exploitation de 
la prostitution 
d’autrui

Obligation de considérer  les actes 
ci-prohibés pour établir la récidive et 
prononcer des incapacités, la déchéance 
ou l’interdiction de droit public ou privé ; 
obligation de considérer les mêmes actes 
comme donnant lieu à l’extradition ; 
obligation pour les Etats à exécuter 
les commissions rogatoires pour les 
infractions visées dans la convention 
(art. 13 à 15) ; obligation pour les Etats de 
promulguer les règlements nécessaires 
pour la protection des immigrants ou 
émigrants, en particulier les femmes et 
les enfants ; de prendre des dispositions 
pour organiser une propagande 
appropriée dans les gares, les aéroports, 
les ports maritimes en cours de voyage et 
dans les lieux publics en vue d’empêcher 
la traite internationale des êtres humains 
aux fins de prostitution ; de prendre les 
mesures appropriées pour prévenir les 
personnes compétentes de l’arrivée des 
personnes paraissant manifestement 
coupables, complices ou victimes de 
la traite des êtres humains aux fins de 
prostitution ; engagement des Etats 
à faire recueillir les déclarations des 
personnes de nationalité étrangère qui se 
livrent à la prostitution, en vue d’établir 
l’identité et l’état civil et de rechercher la 
personne qui les a décidées à quitter leur 
Etat ;prendre des mesures appropriées 
en faveur des victimes de la traite 
internationale aux fins de prostitution. 

Actes de satisfaction des passions d’autrui; 
embauche, entraînement ou détournement 
des personnes, même consentantes, en 
vue de la prostitution ; exploitation de la 
prostitution d’une autre personne même 
consentante ;  tenue, direction, financement 
ou contribution au financement d’une 
maison de prostitution ; le fait de donner ou 
de prendre sciemment en location en tout 
ou partie un immeuble  ou un autre  lieu aux 
fins de la prostitution d’autrui ; tentative ou 
tout acte préparatoire accompli en vue de 
commettre les infractions visées aux art. 
1 et 2 ; participation intentionnelle auxdits 
actes.
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C o n v e n t i o n 
contre la torture 
ou autres peines 
ou traitements 
i n h u m a i n s , 
cruels et 
dégradants.

Interdiction absolue de la torture même 
en état de guerre ou de menace de 
guerre, d’instabilité politique ou tout 
autre état d’exception ; l’ordre d’un 
supérieur hiérarchique ou d’une autorité 
ne peut être invoqué pour justifier la 
torture ; interdiction d’expulser, de 
refouler ou d’extrader une personne vers 
un Etat où  il y a des motifs sérieux de 
croire qu’elle risque d’être soumise à 
la torture ; obligation de comminer des 
peines  appropriées en considération de 
la gravité d’actes de torture commis ; 
obligation de punir les auteurs 
d’infractions commises à bord d’aéronefs 
ou de navires immatriculés dans l’Etat ; 
obligation de l’Etat d’extrader pour les 
infractions visées dans la convention ; 
les Etats parties à la convention ne 
subordonnent pas l’extradition à 
l’existence d’un traité reconnaissant 
lesdites infractions comme constituant 
des cas d’extradition entre eux dans 
les conditions prévues par le droit de 
l’Etat requis ; entre les Etats parties à la 
convention, les infractions visées sont 
considérées aux fins d’extradition comme 
ayant été commises tant au lieu de leur 
perpétration que sur le territoire sous 
la juridiction  des Etats tenus d’exercer 
leur compétence en vertu de l’art. 5 ; les 
Etats s’accordent l’entraide judiciaire la 
plus large possible dans toute procédure 
pénale relative aux infractions visées à 
l’art. 4 ; tout Etat partie à la convention 
assure à qui prétend avoir été  soumis 
à la torture sous son territoire ou celui 
soumis à sa juridiction, le droit de porter 
plainte devant les autorités compétentes ; 
obligation pour tout Etat partie de prévoir 
dans son système juridique, le droit à 
la réparation et à l’indemnité équitable 
en faveur de la victime d’actes de 
torture ; nécessité pour les Etats parties 
à la convention d’interdire la prise en 
considération des déclarations obtenues 
à la suite d’actes constitutifs de peines 
ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants qui ne sont pas des actes de 
torture.

Torture suivant la définition donnée à l’art. 
1 ; tentative, complicité ou tous autres 
actes de participation à la torture.
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C o n v e n t i o n 
supplémentaire 
relative à 
l’abolition de 
l ’ e s c l a v a g e , 
de la traite des 
êtres humains, 
des institutions 
et pratiques 
analogues à 
l’esclavage

Obligation faite aux Etats d’abolir 
progressivement jusqu’à l’abandon des 
institutions et pratique d’esclavage ou 
des formes analogues ; tout esclave 
réfugié à bord d’un navire d’un Etat partie 
à la convention est ipso facto considéré 
comme libre ; nécessité de coopération et 
de communication des renseignements 
entre les Etats parties à la convention

Servitude pénale pour dette ; servage ; toute 
institution ou pratique en vertu de laquelle 
la femme est donnée en mariage contre son 
gré moyennant une contrepartie ; cession à 
titre onéreux ou autrement d’une femme par 
son mari, par la famille ou le clan du mari ; 
transmission par succession d’une femme ; 
toute institution ou pratique en vertu de 
laquelle un enfant ou un adolescent de 
moins de 18 ans est remis par ses parents 
ou son tuteur à un tiers contre paiement ou 
non en vue de l’exploitation de la personne 
ou du travail ; traite des esclaves ; transport 
ou tentative de transport des esclaves d’un 
pays à un autre ou la complicité à de tels 
actes ; mutilation ; marquage au fer rouge 
d’un esclave, complicité à de tels actes ; 
réduction à l’esclavage ou incitation 
d’autrui  à aliéner sa liberté ou celle d’une 
personne à sa charge.    

Convention sur 
l ’ é l i m i n a t i o n 
de toutes les 
formes de 
discrimination 
à l’égard des 
femmes

Les fiançailles et le mariage d’enfant sont 
dépourvus d’effet juridique ; nécessité 
pour l’Etat de fixer un âge minimum 
pour le mariage sur un registre officiel ; 
obligation faite aux Etats d’abolir 
progressivement jusqu’à   l’abandon des 
institutions et pratiques d’esclavage ou 
des formes analogues à l’esclavage

Toute forme de discrimination à l’égard 
des femmes ; trafic des femmes et leur 
exploitation en vue de la prostitution ; 
licenciement d’une femme pour cause 
de grossesse ou de congé de maternité 
ou pour des raisons tenant au statut 
matrimonial. 

C o n v e n t i o n 
sur les droits 
politiques de la 
femme

Discrimination à l’égard de la femme en 
matière électorale ou en matière d’accès 
aux fonctions publiques.
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C o n v e n t i o n 
relative aux 
droits de l’enfant

Nécessité pour l’Etat d’élaborer des 
mesures appropriées protectrices de 
l’enfant contre toute forme de violence, 
d’atteinte ou de brutalité physique ou 
mentale, d’abandon ou de négligence, 
de mauvais traitement ou d’exploitation, 
y compris les violences sexuelles ; 
obligation pour l’Etat de fixer un âge 
minimum pour l’emploi des émigrants et 
des règlements appropriés des horaires 
de travail et des conditions d’emploi des 
enfants ; interdiction d’infliger la peine 
capitale à l’enfant et l’emprisonnement 
à vie ; obligation de traiter l’enfant 
avec humanité et le respect dû à sa 
dignité ; interdiction de faire participer 
aux combats les personnes n’ayant 
pas atteint l’âge de 15 ans ; interdiction 
d’enrôler dans les forces armées toute 
personne n’ayant pas atteint l’âge de 15 
ans ; nécessité pour les Etats de prévoir 
des mesures protectrices des enfants qui 
sont touchés dans un conflit armé. 

Non enregistrement d’enfants à la naissance 
ou enregistrement tardif ; l’effet d’empêcher 
un enfant de connaitre ses parents ou 
d’être élevé par eux ; enrôlement d’enfants  
dans les forces armées ; placement illicite 
des enfants à l’étranger ; participation des 
enfants aux combats ; atteinte à la liberté 
d’opinion de l’enfant ; violence sexuelle ; 
immixtion arbitraire ou illégale dans la 
vie privée ou familiale de l’enfant, atteinte 
illégale à son honneur et à sa réputation ; 
exploitation économique et soumission 
à un travail à risque pour son éducation, 
sa santé, son développement physique,  
mental, spirituel, moral ou social ; usage 
illicite de stupéfiants et de subsistances 
psychotropes ou l’utilisation des enfants 
pour la production et les trafics illicites 
de ces substances ; enlèvement, vente ou 
traite d’enfants  à quelque fin que ce soit et 
sous quelque forme que ce soit ; tortures, 
peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants envers les enfants.    

Politique criminelle et infractions découlant des conventions de Genève du 12 août 1949

P r e m i è r e 
Convention de 
Genève relative 
aux blessés et 
aux malades 
dans les forces 
armées en 
campagne

Protection sans distinction aucune des membres 
des forces armées qui ont déposé les armes et les 
personnes mises hors des combats ; obligation de 
recueillir et de soigner les blessés et les malades ; 
obligation de respecter et de protéger les membres 
des forces armées en toute circonstance ainsi que 
les blessés, les malades et les personnes visées à 
l’art. 13 ; sont considérés comme prisonniers de 
guerre, les blessés et les malades d’un belligérant 
tombé au pouvoir de l’adversaire ; obligation 
de recherche et d’évacuation des blessés ; 
obligation d’enregistrement et de transmission des 
renseignements ; prescription de mesures spéciales 
relatives aux morts et services des tombes ; autres 
principes : art. 18, 21, 23, 28, 33, 34, 37al3, 47, 49 in 
fine, 51 et 52.

Atteinte à la vie et à l’intégrité 
corporelle (meurtres, 
mutilations, traitements 
cruels, tortures et supplices), 
expériences biologiques ; 
prise d’otages ; atteinte à la 
dignité ; représailles contre 
les blessés, les malades, 
les naufragés, le personnel, 
les navires ou les matériels 
protégés par la convention ; 
l’ordre de commettre les 
infractions graves visées dans 
la convention.    
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Convention de 
Genève pour 
l’amélioration du 
sort des blessés, 
des malades et 
des naufragés 
des forces 
armées sur mer

Protection sans discrimination des personnes ne 
participant pas aux combats ou ayant déposé les 
armes ; obligation de recueillir et de soigner les 
malades, les blessés et les naufragés ; le respect 
du personnel soignant, des blessés, malades et 
naufragés ; sont considérés comme prisonnier 
de guerre les blessés, les malades et naufragés 
tombés au pouvoir de l’adversaire ; enregistrement 
et transmission des renseignements concernant les 
blessés, les malades et les naufragés ; obligation 
d’enquêter contre toute violation à l’égard de la 
convention ; autres principes : art 2a à 43.

Atteinte à la vie et à l’intégrité 
corporelle (meurtre, mutilation, 
traitement cruel, torture 
et supplice), expérience 
biologique ; prise d’otage ; 
atteinte à la dignité ; attaque 
contre les formations et 
établissements sanitaires ; 
autres actes prohibés : atteinte 
au personnel soignant, atteinte 
aux bâtiments et aux matériels 
des formations sanitaires des 
forces armées, atteinte aux 
biens mobiliers et immobiliers 
des sociétés de secours, 
aéronefs sanitaires, atteinte 
aux emblèmes de signalisation, 
représailles, ordre de commettre 
des infractions graves visées 
dans la convention. 

Convention de 
Genève relative 
au traitement 
des prisonniers 
de guerre

Obligation de traiter sans discrimination et avec 
humanité les personnes ne participant pas aux 
hostilités, y compris les membres des forces armées 
qui ont déposé les armes ; obligation de recueillir et 
de soigner les blessés et les malades ; respect de la 
prescription relative au transfert des prisonniers de 
guerre. Autres principes : voir les arts 3, 14, 15, 16, 17 
al 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 33c, 34, 35, 36, 38, 44 al1, 46 al2, 48, 49 al 1, 50a, 
51a, 81, 109a, 114, 116, 118a, 126.

Infraction : atteinte à la vie et à 
l’intégrité corporelle (meurtres, 
mutilations, traitements cruels, 
tortures et supplices art. 3 al. 1 
a) ; prise d’otage (art. 3 al. 1b) ; 
atteinte à la dignité (art. 3 al. 1c).

Convention de 
Genève relative 
à la protection 
des personnes 
civiles en temps 
de guerre

Art 3al1, et 2, 2, 10, 11, 14 a, 28, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 44a, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 58, 59, 62, 64, 65a, 77. 

Actes prohibés : art. 3 al 1a-b-c, 
31, 32 à 34, 49, 51à 54 ; 68 
al. 2b ; personne protégée : 
art. 4, dérogation voir art. 
5 ; sanctions autorisées : 
art. 41 (résidence forcée), 
art. 68 (emprisonnement et 
internement), règles spéciales 
relatives aux personnes 
internées (voir section 4 de la 
convention, art. 79 à 135). 

Infractions diveres prévues dans les autres conventions ratifiées par la R.D.C
Répression et financement du terrorisme. 
Répression des actes de terrorisme nucléaire.
Répression des attentats terroristes à l’explosif.
Actes de criminalité transnationale organisée.
Répression de la criminalité transnationale organisée faite aux femmes et aux enfants en particulier.
Répression d’actes de corruption.
Répression des atteintes aux privilèges et immunités de la C.P.I.
Convention des Nations Unies et de l’Union Africaine sur la répression contre les auteurs d’acte de 
mercenariat international (financement, enrôlement, utilisation des mercenaires).



710

2. L’état d’intégration

L’application de la justice pénale internationale en particulier et du droit 
international en général, en R.D.C est heurtée à plusieurs difficultés que l’on peut 
regrouper en deux catégories :

- Difficultés d’ordre technique ;
- Difficultés d’ordre personnel.

a. Difficultés d’ordre technique

Afin que le droit international humanitaire soit pleinement respecté, il est 
capital que les Etats deviennent parties à ses instruments internationaux et adoptent 
les législations internes et des mesures d’ordre pratique afin d’en assurer le respect, 
l’application et une mise en œuvre effective dans leur ordre juridique national1080.  Aux 
termes de l’art. 2 al. 1  de la Convention de Vienne  sur le droit des traités l’expression 
traité  s’entend d’un accord international conclu par écrit entre Etats et régi  par le 
droit international, qu’il soit  consigné dans un instrument unique  ou dans deux ou 
plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination  particulière.

 Au demeurant, tout traité crée à charge des Etats parties, des engagements 
juridiques ayant force obligatoire.

 Le respect de ces engagements suppose que les Etats parties s’engagent à 
prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres, nécessaires pour 
mettre en œuvre les droits reconnus dans les traités qu’ils ont signés ou ratifiés. 

Au-delà du débat sur la nature des traités (self-executing ou non self-
executing), le constat est que dans l’ensemble, il existe des difficultés d’application 
des traités internationaux en R.D.C. 

Ces difficultés sont dues à la non adaptation des dispositions internes aux 
prescrits du droit international.

b. Difficultés d’ordre personnel

Le personnel judiciaire congolais souffre généralement d’un manque de 
formation et d’information sur les dispositions du droit international, en général, et 
de la justice pénale internationale, en particulier.

Cependant, puisque c’est eux qui sont chargés d’appliquer les dispositions 
de la justice pénale internationale ratifiées par la R.D.C, l’ignorance dans leur chef 
engendre le doute et la timidité. Ils préfèrent appliquer les dispositions internes qu’ils 
maîtrisent et interprètent le mieux. 

1080  XXème Conférence internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, Genève, Suisse ,26-30 
novembre 2007, rapport final, P6.
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CHAPITRE II : NOTION ET MECANISMES DE LUTTE  
CONTRE L’IMPUNITE

SECTION 1 : NOTION

§1. Définition

L’impunité représente le triomphe du mensonge, du silence et de l’oubli. Elle 
viole et empoisonne la mémoire des individus et des communautés1081.

L’impunité constitue un manquement aux obligations qu’ont les Etats 
d’enquêter sur les violations, de prendre  des mesures adéquates à l’égard de leurs 
auteurs notamment dans le domaine de la justice, pour qu’ils soient poursuivis, jugés 
et condamnés à des peines appropriées , d’assurer aux victimes des voies de recours 
efficaces et la réparation du préjudice subi, et de prendre des mesures destinées à 
éviter le renouvellement de telles violations1082.

Au sens juridique, l’impunité est l’absence de sanction en réponse à la violation 
d’une règle de droit préétablie.

On peut la définir plus précisément comme « l’absence, en droit ou en fait, de 
la mise en cause de la responsabilité pénale des auteurs de violations des droits de 
l’Homme, ainsi que de leur responsabilité civile, administrative ou disciplinaire, en 
ce qu’ils échappent à toute enquête tendant à permettre leur mise en accusation, leur 
arrestation, leur jugement et, s’ils sont reconnus coupables, leur condamnation à des  
peines appropriées, y compris à réparer le préjudice subi par leurs victimes1083.

C’est donc le fait de ne pas être puni soit s’en étant soustrait de la punition, 
soit faute de preuve ou par application de certaines règles juridiques (immunités, 
inviolabilité, prescription, etc.) ou encore par l’inféodation de la justice à la politique.

Plusieurs causes peuvent expliquer ou être à la base de l’impunité dans un 
Etat. Certaines sont liées au chiffre noir de la criminalité élevé dans une contrée. 

D’autres peuvent être liées à ce que pouvons qualifier d’institutionnalisation 
ou de constitutionnalisation de l’impunité par la prévision dans des textes légaux 
et même constitutionnels, des immunités, inviolabilité et privilèges. D’autres enfin, 
peuvent être dues à l’inféodation de la justice à la politique se traduisant par beaucoup 
de contextes tels que : le dilemme entre le besoin de la paix et les nécessités d’une 

1081 J. GENEVIEVE, Concile œcuménique des églises, Genève, 2000, p.10
1082  Commission des droits de l’Homme des Nations Unies, ensemble de principes pour la protection 

et la promotion des droits de l’Homme par la lutte contre l’impunité, annexe II du rapport final, E/
CN 4/ sub.2 1997/rév.1.

1083 L. JOIGNET, Question de l’impunité des auteurs des violations des droits de l’Homme, rapport 
final pour la commission des droits de l’Homme des Nations Unies, E/CN.4/sub2/1997, p.72.
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justice équitable ; l’ingérence du pouvoir exécutif dans le fonctionnement du pouvoir 
judiciaire; certaines procédures complexes à l’égard des criminels politiques, etc.

L’on peut affirmer avec L. JOIGNET, que l’impunité comporte une triple 
dimension : morale, politique et juridique.

La morale est concernée dans les situations où le pardon est utilisé comme 
« moyen » de rétablir la coexistence pacifique entre êtres humains dans une société 
(comme cela a été le cas en Afrique du Sud après l’apartheid)1084.

Le juridique est en revanche, mis à contribution par d’autres sociétés préférant 
une justice punitive sans laquelle aucune réconciliation durable n’est possible 
(exemple du Rwanda)1085 .

Quant au politique, il est important. Il décide de beaucoup et son souci 
principal étant la paix sociale, quand l’approche sécuritaire ne la garantit plus, il 
hésite souvent entre justice, compromis, pardon, mémoire et oubli1086.

L’impunité constitue un fléau qu’il faut à tout prix éradiquer au même titre, 
voire plus, que les catastrophes naturelles car l’avenir harmonieux de tout Etat 
moderne en dépend. Il s’agit d’un fléau à multiples conséquences dont quelques 
unes peuvent s’articuler de cette manière.

§2. Conséquences de l’impunité

Les conséquences qui découlent de l’impunité, pour l’ensemble de la société, 
concernent différentes catégories des violations des droits de l’Homme (droits 
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels) ; ces violations peuvent être 
ou non des crimes d’Etat c’est-à-dire crimes commis par des agents de l’Etat ou des 
particuliers qui agissent sous ses ordres, soit avec son agrément, son approbation ou 
sa complicité1087.

Il s’agit aussi des violations graves, systématiques et massives des droits 
de l’Homme, perpétrées par des Etats ou en leur nom ; perpétrées par ceux qui 
sont primés pour leur capacité de nuisance, dont l’impunité fait obstacle à toute 
réconciliation, etc.

Principalement, l’on affirme que l’impunité ne peut s’accommoder avec la 
paix c’est-à-dire pas de paix dans l’impunité, car, il n’y a pas d’Etat de droit, ni 
démocratique dans l’impunité ; d’où la problématique de lutte contre l’impunité.

1084  L. JOIGNET, Lutte contre l’impunité, Paris, éd. La découverte, 2002, p.9.
1085  Idem. 
1086  J. GENEVIEVE, op.cit, p.11.
1087  L. JOIGNET, op.cit, p.10.
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SECTION 2 : MECANISMES DE LUTTE CONTRE L’IMPUNITE

§1. Mécanismes extrajudiciaires

La plupart des Etats qui ressortent des dictatures et des situations de conflits 
armés sont heurtés à la problématique du rétablissement, du maintien et de la 
consolidation de la paix. A l’évidence, le recours  systèmatique aux mécanismes 
juridiques fragilise la consolidation de la paix chèrement acquise. A ce point de vue, 
les mécanismes politiques priment sur les judiciaires. Tel est le cas par exemple 
de la commission Vérité et réconciliation (les exemples de l’Afrique du Sud et de 
la R.D.C sont éloquents) ; l’Observatoire des droits de l’Homme ; la commission 
d’Ethique et lutte contre la corruption, etc.

Il peut aussi s’agir du recours à certaines institutions juridiques pour des fins 
politiques. Tel est le cas des lois d’amnistie, des grâces présidentielles et autres.

§2. Mécanismes judiciaires

L’impunité est depuis longtemps considérée comme un sujet de préoccupation 
majeure, non seulement pour les Etats, mais aussi pour la société internationale.  Les 
Etats s’engagent à lutter efficacement contre l’impunité, non seulement en traduisant 
les fauteurs des troubles devant les instances judiciaires nationales, mais aussi par 
leur adhésion à la justice pénale internationale.

Principalement, la lutte contre l’impunité revêt comme objectifs : le 
rétablissement de la vérité, la sanction juridique des criminels et la reconstruction de 
l’Etat sur des bases démocratiques.

En effet, connaître la vérité sur le sort des victimes et sur l’histoire de son 
pays est un droit pour les citoyens et un devoir pour l’Etat. Le droit international 
fait obligation aux Etats qui ont ratifié les principaux textes protecteurs des droits de 
l’Homme d’enquêter sur les violations de ces droits.1088

La recherche de la vérité la plus complète possible sur la violation de ces droits 
par l’Etat est l’objectif principal de ceux qui se battent contre l’impunité. Ils estiment 
que le gouvernement d’un pays a le devoir sacré de faire établir cette vérité. Ils sont 
convaincus qu’un pays ne peut se construire ou se reconstruire sur le mensonge1089.

Le droit à la vérité et le droit de savoir ne sont pas des droits strictement 
individuels, ils forment un droit collectif qui s’intègre dans un devoir de mémoire, 
dont chacun, à son niveau, a la charge. En condamnant les pratiques criminelles de 

1088  L. JOIGNET, op.cit. p21.
1089  Idem.  Idem.
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l’histoire et en y opposant le respect de la vie, de la liberté et de l’homme, on peut 
espérer éviter la répétition des atrocités.

Dans un premier temps, la quête de la vérité commence souvent par le recueil 
des dépositions des victimes directes, de leurs familles ou des responsables des 
crimes. Elle se poursuit généralement par des enquêtes plus systématiques, et enfin 
par la rédaction et la diffusion de rapports permettant de rétablir la vérité aux yeux 
de l’opinion. L’espace reconnu aux victimes leur permet, dans bien des cas, de 
recouvrer une certaine dignité perdue au fond des geôles par les exactions subies1090.

Ensuite, établir le fait en vue d’explorer la vérité constitue un pas très important 
et non négligeable, mais l’objectif principal de la lutte contre l’impunité demeure la 
sanction pénale des personnes mises en cause.

Un procès, même symbolique, est l’occasion de faire ressortir pleinement et 
publiquement la vérité. Il permet aux victimes d’être reconnues en tant que telles 
et de rendre inacceptables le sentiment et la volonté d’impunité des bourreaux. 
Beaucoup de spécialistes estiment en effet que la sanction est moins importante en 
soi que le rituel et la symbolique du procès1091.

En règle générale, le procès est autant redouté du prévenu que la condamnation 
elle-même. La comparution devant un tribunal peut représenter une épreuve qui 
transforme celui qui y participe, avant même le prononcé de la peine et l’exécution 
de celle-ci. Le procès pénal a en effet, une importante force symbolique1092.

Il n’est pas possible de mentionner le rôle du procès comme rupture avec le 
passé sans envisager réciproquement une fonction en apparence inverse : faire lien 
entre le passé, le présent et l’avenir, et aussi retrouver la promesse politique qui 
anime de telles ruptures1093.

Grâce à un « rituel du procès », l’acte criminel publiquement jugé, offre 
l’occasion de « réaffirmer la supériorité de l’ordre sur le désordre » et permet à la 
société de recréer l’ordre social et juridique »1094.

Enfin, après une période de violations systématiques des droits de l’Homme, 
la restructuration de nombreux domaines de l’Etat est nécessaire. Il s’agit de créer 
les conditions politiques, juridiques et administratives qui garantissent la protection 
des droits des personnes.

1090  L. JOIGNET, op.cit. P 21.  L. JOIGNET, op.cit. P 21.
1091  P. BOURETZ, C. LEBEN, A.  FINKIELKRAUT, L.  JOIGNET, L.  LOCHAK ,  J-M. VARAU,   P. BOURETZ, C. LEBEN, A.  FINKIELKRAUT, L.  JOIGNET, L.  LOCHAK ,  J-M. VARAU, JOIGNET, L.  LOCHAK ,  J-M. VARAU, 

«  La prescription », Table ronde du vendredi 22 janvier 1999, n°31, Paris, P.U.F., P112.
1092 A. MIHMAN, Juger à temps, le juste temps de la réponse pénale, Paris, éd l’Harmattan, 2008, 

P27.
1093 A. GARAPON, op.cit, P262.
1094  X. LAMEYRE, Actualité et acte de juger, éthique d’une politique du procès, Paris, L.P.A, 2005, 

P17.
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Parmi les mesures à adopter, certaines ont pour but de renforcer l’ordre légal 
de protection des droits de l’Homme. Cela passe entre autres par la signature puis la 
ratification des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme, 
et par la reconnaissance des instances et juridictions internationales existantes.

Dans certains cas, il est nécessaire d’entreprendre une réforme constitutionnelle, 
voire d’adopter une nouvelle Constitution, plus respectueuse des droits de l’Homme, 
et d’abroger toutes les lois et juridictions d’exception.1095

Ainsi analysée, il importe de scruter la théorie de la justice et de l’impunité 
dans le contexte du droit congolais. Ceci implique l’option d’une approche d’analyse 
systémique de la justice pénale congolaise, dans ses faiblesses et dans sa dialectique 
avec la justice pénale internationale.

1095  L. JOIGNET, op.cit, p.22.
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CHAPITRE III : LA JURISPRUDENCE CONGOLAISE EN  
                          MATIERE DES CRIMES INTERNATIONAUX

SECTION 1 : ETAT DE LA QUESTION 

Il importe, d’entrée de jeu, de préciser qu’il s’agit d’un inventaire fait en 
échantillon de quelques arrêts et jugements.

Le choix de l’échantillon s’explique par des difficultés d’ordre pratique dans 
la recherche des statistiques fiables de ces arrêts et jugements.

Rappelons qu’il n’existe pas une banque de données nationale et actualisée de 
la jurisprudence en matière d’application de la justice pénale internationale.

A en croire le rapport Mapping du Haut Commissariat des Nations-Unies 
aux droits de l’Homme sur les violations graves du droit international humanitaire 
commises en RDC entre la période allant de 1993 à 2003, il est fait état de 617 cas 
de criminalité vont dans ce sens.

Le rapport statistique fait par le centre international pour la justice 
transitionnelle, établit que 12 cas seulement ont été réprimés1096.

Par ailleurs, il importe de louer l’initiative de l’avocat sans frontières qui a 
mis en place une assistance judiciaire à l’attention de certains prévenus et des parties 
civiles dans le cadre de procès pour crimes internationaux qui se tiennent devant les 
juridictions nationales congolaises depuis 2003 . En dépit du fait que la loi de mise en 
œuvre du Statut de Rome définissant ces incriminations ne soit pas encore adoptée, 
déjà en 2006, certains magistrats congolais ont rendu le droit et invoqué directement 
dans leurs jugements ou arrêts les dispositions du Statut de Rome instituant la CPI. 
La RDC a ainsi été placée parmi les rares Etats qui ont développé une jurisprudence 
nationale en la matière, dans le plus grand respect du principe de complémentarité. 

Aujourd’hui tous les praticiens du droit congolais (magistrats, avocats, 
professeurs, étudiants et autres chercheurs en droit, décideurs politiques, acteurs de 
la société civile etc.) ne peuvent que se réjouir d’une telle avancée dans la pratique 
de nos juridictions. Cela rejoint la politique de tolérance zéro du gouvernement qui 
a fait de la lutte contre l’impunité son cheval de bataille et qui voudrait que le juge 
congolais applique le droit, rien que le droit. 

Et c’est en vue d’une large diffusion du travail accompli par les juges congolais 
dans le cadre du jugement des crimes internationaux que cette étude est publiée. Son 
mérite apparaît triple. 

1096  Centre international pour la justice transitionnelle, Atelier d’évaluation : la justice militaire 
comme mécanisme, tenu au Centre Nganda, du 08 au 10 juin 2009
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D’abord, elle permet de faire connaître au grand public la portée des décisions 
rendues dans des affaires relatives à des faits qui ont choqué l’opinion publique 
par leur gravité et leur cruauté, et par là, renforcer la lutte contre l’impunité de tels 
actes. Ensuite, cette publication vise à informer la communauté internationale des 
efforts entrepris par les juridictions congolaises dans la résolution du contentieux 
en matière des crimes internationaux et permettra de montrer la qualité du travail 
effectué. Enfin, elle entend participer au renforcement des capacités techniques et 
professionnelles des acteurs judiciaires dans le traitement du contentieux des crimes 
internationaux, et à encourager la lutte contre l’impunité des violations graves des 
droits de l’homme et du droit international humanitaire. 

On s’est bien souvent inquiété des réticences de nos juges à donner plein 
effet à l’option moniste du droit congolais, intégrant dans notre ordonnancement 
juridique à un niveau élevé de la hiérarchie des sources du droit, les instruments 
internationaux régulièrement ratifiés. Le volontarisme manifesté par les juridictions 
militaires dans ce domaine, à partir d’une impulsion venant des juges de garnison, 
est certainement la marque d’un nouvel engagement jurisprudentiel en faveur de 
la modernisation du droit congolais sur la base des standards internationaux. Cette 
évolution mérite d’être relevée et appuyée. Certes, la jurisprudence visée est encore 
faible quantitativement; elle n’en est pas moins significative d’une orientation 
déterminante et d’une contribution essentielle dans le processus de consolidation de 
l’Etat de droit. 

Dans la mesure où le droit international humanitaire exprime des standards 
minima, il offre au juge, dans son œuvre d’élaboration de la décision de droit 
applicable à des espèces particulières, une base solide pour promouvoir, à partir de 
là et sous l’éclairage de référents axiologiques puisés dans les règles et coutumes 
locales, un cadre normatif et des outils d’interprétation juridique garantissant une 
meilleure protection de la personne humaine. Il importe ici indiquer que l’exercice 
et la pratique par nos juges du droit international humanitaire et du droit international 
pénal leur donnent sans aucun doute l’opportunité d’exprimer la sensibilité humaniste 
congolaise; ce qui ne peut que valoriser davantage notre société et notre culture.

SECTION 2 : INVENTAIRE DES ARRÊTS ET JUGEMENTS RENDUS  
                            EN R.D.C ET ECUEILS

§1. Affaire SONGO MBOYO

Décision rendue par le tribunal militaire de garnison de Mbandaka siégeant à 
Songo Mboyo le 12 avril 2006.
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Le tribunal a condamné 7 militaires congolais des F.A.R.D.C pour crimes 
contre l’humanité suite aux viols d’au moins 119 femmes dont une majorité de 
mineures. Ces crimes ont été commis en 2003 dans le village de Songo Mboyo situé 
à 500 Km au Nord-Est de Mbadaka. Cette décision fait référence à l’art 7 du Statut 
de Rome.

Jugement TMG/MBANDAKA du 12 avril 2006 (à Songo Mboyo dans le 
territoire de Mbandaka, Province de l’Equateur).

Arrêt C.M/Equateur du 07 juin 2006 à Mbandaka, Province de l’Equateur.

La peine retenue est la servitude pénale à perpétuité.

Ainsi, le tribunal a défini comme crime contre l’humanité :   « crime punissable 
de la servitude pénale à perpétuité, le viol collectif commis systématiquement 
par un groupe de militaires sur plusieurs femmes, filles, fillettes et vieillardes 
indistinctement,  après les avoir intimidé, terrorisé en paralysant ainsi toute sorte 
de résistance de leur part, maris et proches maitrisés et mis hors de toute résistance 
avec la circonstance aggravante que les viols ont inoculé les maladies sexuellement 
transmissibles, pour certaines incurables »1097.

§2. Les massacres de Bavi

Décision rendue par le Tribunal militaire de garnison de Bunia. Le tribunal 
a reconnu coupables 9 accusés et tous les membres de la 1ère brigade intégrée des 
F.A.R.D.C, de crimes de guerre. Ainsi, il les a condamnés à la prison à vie dans la 
province Orientale, entre août et novembre 2006.

Décision rendue par la Cour militaire de Kisangani. Le 28 juillet 2007, la 
cour, en audience foraine à Bunia, a délivré son verdict dans l’affaire de Bavi. Elle 
a confirmé le jugement rendu en première instance contre le principal accusé, un 
capitaine des F.A.R.D.C en retenant l’emprisonnement à perpétuité pour crime de 
guerre.

Décision rendue par le Tribunal militaire de Bunia. En mars 2007, le tribunal 
militaire de garnison de Bunia a reconnu coupable de crime de guerre 14 soldats de 
la 1ère brigade des F.A.R.D.C dans l’affaire du massacre de plus de 30 civils à Bavi, 
en Ituri, en août 2006. Le tribunal a condamné 13 soldats aux travaux forcés à vie et 
un à six mois d’emprisonnement.

1097 R. LUKOO MUSUBAO, La jurisprudence congolaise en droit pénal, vol. I, Kinshasa, éd. ON 
S’EN SORTIRA, 2006, p99.
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§3. L’affaire de PANGI

Le Tribunal militaire de garnison Kindu a reconnu coupables des miliciens 
Maï-Maï des crimes contre l’humanité suite aux viols de nombreuses femmes. Il les 
a condamnés à la peine d’emprisonnement à perpétuité. 

§4. L’affaire Gédéon KYUNGU MUTANGA

Un tribunal militaire de garnison du Katanga a condamné Gédéon KYUNGU 
MUTANGA ex-chef milicien Maï-Maï et 25 autres personnes à la peine de mort pour 
avoir commis des crimes de guerre et crime contre l’humanité entre 2004 et 2006.

§5. Affaire MULESA

Avant-dire droit TMG/BUNIA du 09 janvier 2007
Jugement TMG/Bunia du 19 février 2007
Arrêt Cour militaire/Kisangani du 28 juillet 2007

§6. Affaire KAWHA

Jugement TMG/BUNIA du 10 août 2006
Arrêt CM/KISANGANI du 28 juillet 2007
Arrêt HCM/de Kinshasa du 12 septembre 2008
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§9. CHOIX A OPERER ENTRE LES QUALIFICATIONS DE  
                CRIME DE GUERRE ET CRIME CONTRE L’HUMANITE

TMG GOMA, RP 356/09, RPM 00421KNG/09 du 24/04/2009

PRO JUSTITIA

JUGEMENT

Au nom du peuple congolais

Tous, présents et à venir, faisons savoir ;

Le tribunal militaire de garnison de Goma ;

Statuant au premier degré en matière répressive en chambre foraine à Walikale 
a rendu et prononcé en audience publique de ce vendredi, vingt quatrième jour du 
mois d’avril de l’an deux mille neuf, le jugement dont la teneur suit :

En cause :

L’auditeur militaire de garnison, ministère public et les parties civiles :

1) A, âgé de 47 ans ; 
2) B, âgée de.... 
3) C, âgé de.... 
4) D, âgée de 21 ans 
5) E, âgée de 20 ans 
6) F, âgée de 32 ans 
7) G, âgée de 24 ans 
8) H, âgée de 23 ans 
9) I, âgée de Mans 
10) J, âgée de Mans 
11) K,âgée de 27 ans 
12) L, âgée de Mans 
13) M,âgée de 33 ans 
14) N,âgée de 40 ans 
15) O,âgée de 38 ans 
16) P, âgée de 20 ans 
17) Q,âgée de 20 ans 
18) R, âgée de 30 ans 
19) S, âgée de 40 ans 
20) T, âgée de…
21) U, âgée de 
22) V, âgée de 
23) W, âgée de....
24) X, âgée de… 
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Plaidants : Maîtres Antoine CHIZUNGU et janvier MUSOKA, tous deux 
avocats au barreau du Nord-Kivu et MASIALA, défenseur judiciaire près le -tribunal 
de grande instance à Goma

Contre :

1) Slt BASEME OLIDI, Pasco, matricule 426184/K de la 85e Bde inf. vol.1996, ci 
RUMANGABO, né à Beni, le 07/02/1978, fils de DUNIA WANKONDA (ev) 
et de MIRINDI ARONI (ev) originaire de MUHANGI, secteur BASWAGHA, 
territoire de LUBERO, province du Nord-Kivu, études faites : 4 ans PP, EC : 
marié à NEEMA, domicilié à HOMBO ;

2) Cpl FAMI MUSHUNGANI alias SHETANI, S4, de la Bde Inf, sans aucune 
formation militaire, né à MUTONGO, le 01/09/1983, fils de Léon MUKANDELA 
(ev) et de Joséphine BAMBI (ev) originaire de MUTONGO, secteur WALIKALE, 
territoire de WALIKALE, province du Nord-Kivu, études faites : 4 ans primaires, 
EC : marié à FAIDA Florence, domicilié à HOMBO ;

3) Cpl SADIKI MUHINDO alias SADAM, sans numéro matricule de la 85e Bde inf, 
sans aucune formation militaire, né à MINOVA en 1989, fils de Benoit MUNGO 
(ev) et de LOSIATA (ev) originaire de BISHANGE, secteur BIHUNDE, territoire 
de MASISI, province du Nord-Kivu, études faites 1 an primaire, EC : célibataire, 
domicilié à HOMBO

4) Cpl Alias ALUTA BALIANGABO, sans matricule, de la 85e Bde inf, sans 
formation militaire, né à BILOBILO, en 198�, fils de ALUTA NGOMA (+) 
et de ALUWA MPASA (ev) originaire de BILOBILO, secteur WANIANGA, 
territoire de WALIKALE, province Nord-Kivu, études faites, 3 ans primaire, EC: 
Célibataire, domicilié à HOMBO

5) Slt KALAMBAY WA MUTONGO, matricule 426727/K de la 85e Bde inf, chef 
PL, défense QG, sans aucune formation militaire, né à Goma, le 14/01/1979, fils 
de PREVLE LWANDA (+) et de KAHINDO (ev) originaire de la province du 
KASAI ORIENTAL, études faites : 2 ans PP, EC : marié à RIZIKI, domicilié à 
HOMBO 

Tous assistés de leurs conseils Maître Liévin MIVUMBA, Césaire KAZIZA, tous 
avocats, Adolphe MUKELENGE, défenseur judiciaire près le tribunal de grande 
instance du Nord-Kivu à Goma

6) Slt MANDAIMA de la 8�e Bde non autrement identifié en fuite ; 
7) Slt KAFI de la 8�e Bde non autrement identifié en fuite ; 
8) Slt MANGO de la 8�e Bde non autrement identifié en fuite ; 
9) CPL MUKUKE de la 8�e Bde non autrement identifié en fuite ; 
10) CPL MUKUMU de la 8�e Bde non autrement identifié en fuite ; 
11) CPL TIMMY de la 8�° Bde non autrement identifié en fuite.
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Tous prévenus de :

« Avoir, comme auteurs ou complices selon l’un des modes de participation criminelle 
prévus par la loi, commis un crime contre l’humanité par viol sur la population 
civile

En l’occurrence, avoir, dans les villages de KARUMIA, CHABORA, KASONI, 
KISA, BUTUWA en territoire de Walikale, province du Nord-Kivu en RDC 
en date du 18 et 19 Mars 2009, par coopération directe à la commission de 
l’infraction commise, un crime contre l’humanité en violant systématiquement 
les femmes, de ces villages, en pillant les biens des populations et en commettant 
des actes des violence sur les hommes pygmées notamment le chef de village 
A1, A2 et A3.

Faits prévus et punis par l’article 7 paragraphe 1, lettre g au statut de Rome et les 
articles 165, 166 et 169 du CPM

Vu les décisions de renvoi de l’auditeur militaire, renvoyant les prévenus devant le 
tribunal militaire de garnison pour qu’ils y soient jugés conformément à la loi ;

Vu la fixation de la cause enrôlée sous RP3�6/09 à l’audience publique du 14/04/2009 
par l’ordonnance du président du tribunal prise en date du 05/04/2009 ;

Vu les citations à prévenus à comparaître à cette audience publique établies et 
notifiées aux prévenus, BASEME OLIDE, FAMU MUSHUNGANI, SADIKI 
HINDO, MUHINDO ALUA BALCANJABO en date du 09/04/2009 par exploits 
du BASISELE MPOY Toussaint, greffier du siège et pour les autre prévenus, en 
fuite, ayant procédé par voie d’affichage ;

Vu la comparution des parties civiles qui réclament réparation des préjudices ;

Vu le procès verbal de tirage au sort des membres assesseurs devant composer le 
siège du tribunal militaire.

Vu la prestation de serment desdits membres conformément à la loi ; appel et 
l’instruction de la cause à cette audience publique ; 

Vu les différentes remises contradictoires de la cause ;

Vu l’appel et l’instruction de la cause à des audiences successives ;

Vu comparution du prévenu KALAMBAY qui était en fuite ;

Vu le huis clos ordonné par le tribunal pour l’audition des victimes ;

Vu la décision de renvoi additive de l’auditeur militaire renvoyant le LT 
AMULI MUREFU ;

Vu la comparution du prévenu AMULI MUREFU assisté des ses conseils, ci-haut 
cités,

Ouï les dépositions des victimes ;
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Vu que la persistance de la non comparution des autres prévenus en fuite, tout au 
long de la procédure régulièrement engagée contre eux, exige l’application en 
ce qui les concerne des dispositions des articles 326 et 327 du code judiciaire 
militaire relatives à la procédure par défaut ;

Ouï les parties civiles dans leurs conclusions tendant à ce qu’il plaise au tribunal 

 – Dire recevable et fondée la présente action ;
 – Condamner les prévenus conformément au code pénal militaire
 – Condamner solidairement les prévenus avec la RDC à payer à toutes les 

victimes une somme modique en francs congolais de l’ordre de 1.�00.000$ 
USD (un million cinq cent mille)

 – Frais comme de droit
 – Et ce sera justice

Ouï le ministère public représenté par le Capt Magistrat KUMBU NGOMA, le 1er 
substitut de l’auditeur militaire de garnison et chef de parquet secondaire de 
Walikale dans se réquisitions conformes tendant à ce qu’il plaise au tribunal de :

 – Dire établie en fait comme en droit la prévention de crime contre l’humanité 
par viol et pillage mise à charge de tous les prévenus à l’exception du 
prévenu AMULI MUREFU

 – Les condamner sans admission de larges circonstances atténuantes par 
défaut tous les prévenus en fuite à la peine de mort en vertu de l’article 109 
du CPM

 – Condamner sans admission des circonstances atténuantes les prévenus, 
KALAMBAY WA MUTONGO, BASEME OFIALI, SADIKI MUHINDO, 
ALAIN ALUTA BALIANJABO, FAMI MUSHUNGANYA à la peine de 
mort en vertu de l’article 165 du CPM ;

 – Les renvoyer tous des FARDC ;
 – Rabattre le défaut à charge de KALAMBAY ;
 – Retenir le doute à charge du prévenu AMULI MUREFU ; 
 – L’en acquitter sans frais ;
 – Prononcer d’autres peines que l’auguste tribunal estimera justes et 

convenables ;
 – Faire droit à la requête des parties civiles ;
 – Que la justice soit faite ;

Vu l’acte donné à ces réquisitions par le tribunal ;

Ouï les prévenus dans leurs dires et moyens de défense, présentés tant par eux 
mêmes que par leurs conseils, ci avant cités, aux motifs et autres à faire valoir, 
sous réserves généralement quelconques qu’il plaise au tribunal de :

 – Dire l’action mise sous RP 356/09 recevable mais partiellement fondée ;
 – Dire partiellement établies en fait comme en droit les infractions mises à 

charge de certains prévenus et par voie de conséquence ;
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 – D’ordonner l’acquittement de certains prévenus à l’occurrence AMULI 
MUREFU pour absence des charges dans la présente cause, KALAMBAY 
WA MUTONGO pour insuffisance des charges, Alain ALUTA pour mise 
hors cause.

 – Se prononcer sur le doute au profit de FAMI MUSHUNGANI faute 
d’élément de preuve

 – Se prononcer aux très larges circonstances atténuantes pour l’ignorance et 
méconnaissance du règlement militaire en faveur de SADIKI MUHINDO,

 – Ce sera justice

Ouï enfin les prévenus dans leurs dernières déclarations ;

Le tribunal militaire de garnison a clôturé les débats, pris la cause en délibéré 
et rend ce jour, à la majorité des voix des membres de sa composition, sur vote au 
scrutin secret, le jugement dont la teneur suit :

Jugement

1) Exposé des faits

Il sied de présenter les faits de la cause avant de les examiner en droit, pour 
dégager la culpabilité ou non des prévenus.

Il ressort tant des pièces versées au dossier que des éléments recueillis au cours 
des débats en audience publique qu’en date du 18 et 19 mars 2009 dans les villages de 
BUTUWA, CHABORA, KASORU, KARUMYA et KISSA, situés dans le territoire 
de Walikale à plus où mois 15 à 20 Km du centre administratif du territoire, villages 
longeant généralement un raccourci des piétons sur la route Walikale-Bukavu en 
passant par HOMBO, occupés des populations paysannes vivant principalement des 
activités champêtres et particulièrement, le village KISSA, habité par des populations 
pygmées qui ont réussi à se sédentariser et qui se sont pris en charge, dont le fruit 
de leurs activités est la construction d’une école pour l’éducation de leurs enfants à 
savoir l’école primaire KISSA, ont fait l’objet d’atrocités par des militaires

En effet, en date du 16/03/2009, la 85e Bde inf, non basée à Walikale avait 
reçu ordre du commandement opérationnel du Nord-Kivu de faire mouvement vers 
HOMBO, ce mouvement commencera le 18 Mars 2009.

Pour aller à HOMBO, les militaires auraient emprunté un raccourci en passant 
par les villages précités.

C’est ainsi qu’ils se sont adonnés à des exactions à grande échelle contre les 
populations civiles.
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Ils ont perpétré des pillages des biens des pauvres populations, dans leur 
passage, certains d’entre eux ont commis des viols systématiques, des tortures de 
tout genre, des travaux forcés aux villageois, les obligeant de gré ou de force de 
transporter leurs effets et même leurs propres biens : chèvres, poules, matelas, argent 
n’ont pas échappé à cette cruauté humaine sans borne, car en effet, ces agressions 
sexuelles traumatisantes pour les victimes ont été commises dans des conditions 
ignobles, telle femme a été violée par deux militaires, telle autre par trois sous la 
pluie, telle autre en présence des siens, telle autre encore victime de sodomie. 

La liste des victimes de ces atrocités n’est pas exhaustive, certaines n’ont pas 
voulus se confier à l’autorité.

Les populations ont préféré fuir, abandonnant leurs biens à la merci des 
militaires

Le village de KISSA, habité par les pygmées a fait l’objet des terribles 
exactions, car en effet, les militaires qui allaient à HOMBO, cherchaient un féticheur 
nommé « KILEMBA » car semble-t-il rendait invisible le porteur de ce fétiche.

Aussi, il semblerait que coucher avec une femme pygmée et même un homme 
rendait l’invincibilité ou la vigueur.

C’est ainsi que dans ce village les hommes au SLT KALAMBAY ont arrêté 
le chef du village le nommé A1, ils l’ont déshabillé en présence de ses enfants, l’ont 
dépouillé de tout ce qu’il avait comme argent et les Capt SADIKI MUHINDO dit 
SADAM et FAMI MUSHUNGANI ont introduit leurs doigts dans l’anus de celui-ci.

Ils ne se sont pas arrêtés là, SADIKI alias SADAM qui pour faire peur, parlait 
en KINYARWANDA, se faisait passer pour un élément FARDC.

Il est allé récupérer l’épouse du chef du village, la nommée Bi qui se baignait à 
la rivière, toute nue devant la population de KISSA, la couchant par terre et introduit 
ses doigts dans les parties génitales de cette dernière.

Les nommées A2 et A3 ont subi le même sort que le chef du village, car en effet, 
les militaires tout en leur demandant le fameux « KILEMBA », les ont déshabillées 
et introduit dans l’anus de chacune de ses victimes, leurs organes sexuels. Et tout cela 
se passant sous la barbe de leur chef peloton, le Slt KALAMBAY wa MUTONGO 
qui, d’ailleurs, avait envoyé sa troupe à lui chercher un matelas et une femme.

Ce qui fut fait par les militaires FAMI MUSHUNGANI, SADIKI, MUKEKE, 
DJIMI et bien d’autres.

Pour démontrer sa cruauté, SADIKI a même déshabillé une pauvre vieille de 
80 ans qui n’a eu la vie sauve que grâce à l’arrivée sur le lieu d’autres militaires qui 
ont demandé à son bourreau de la laisser.
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MANDAIMA, BASEME OTIDI, ALUTA n’ont pas désarmé. En effet, ils ont 
de force, saccagé la petite école de KISSA, brûlé portes et fenêtres, récupéré tout ce 
qu’elle avait comme épargne.

Voici par ailleurs la liste de celles des victimes qui se sont confiées à l’autorité :

1) E, âgée de 20 ans, fille du chef de village violée par un militaire inconnu, 
mais elle a cité SADIKI du peloton au Slt KALAMBAY qui a introduit ses 
doigts dans ses parties génitales

2) F2, âgée de 32 ans, violée par 3 militaires à KARUMYA du peloton 
KALAMBAY, répudiée par son mari ;

3) G3, âgée de 24 ans de KAROMYA, violée par 3 militaires,
4) H4, âgée de 23 ans de BUTUWA, violée par un militaire,
5) 1�, âgée de 11 ans de KISSA, violée par un militaire, elle affirme avoir vu 

SADIKI ;
6) J6, âgée de 11 ans de KISSA, violée par 3 militaires,
7) K7, âgée de 27 ans de KAWINYA, violée par 2 militaires du Slt 

KALAMBAY ;
8)  L8, âgée de 11 ans de KAWINYA, violée par 3 militaires
9) M9, âgée de 33 ans de KAWINYA, violée par 2 militaires 
10) N10, âgée de 40 ans de KAWINYA, violée par 3 militaires 
11) 011, âgée de 38 ans de CHABORA, violée par 2 militaires,
12) P12, âgée de 20 ans, femme grosse de 7 mois, de KAWINYA, violée par un 

militaire,
13) Q13, âgée de 21 ans de CHABORA, violée par un militaire
14) R14, âgée de 20 ans avec une grossesse de 6 mois de KAWINYA, violée par 

un militaire,
15) S15, âgée de 30 ans de WARUMYA, violée par un militaire 
16)T16, âgée de 40 ans de KANUMYA, violée par 2 militaires.

Tels sont les faits d’une extrême gravité pour lesquels le ministère public 
poursuit les prévenus pour crimes contre l’humanité.

DISCUSSION EN DROIT

Du droit applicable

Pour sa part, le ministère public a entre autres retenu la qualification du statut 
de Rome notamment, le crime contre l’humanité par viol mais aussi des articles 
165, 166 et 169 du code pénal militaire qui prévoient et punissent le crime contre 
l’humanité.



728

Les conseils des parties civiles ont demandé à l’auguste tribunal de constater 
qu’il y a un choix à faire sur le texte légal applicable entre le statut de Rome et le 
code pénal militaire.

Néanmoins, poursuivent-ils, étant donné que le statut de Rome est un traité 
international, il ne s’agit pas d’un texte national interne.

S’il est vrai que deux arguments ont été soutenus pour appuyer l’application du 
statut de Rome plutôt que du code pénal militaire par le fait que le Congo reconnait 
la suprématie des traités et accords internationaux sur les textes nationaux ils ne 
peuvent par ailleurs être appliqués pour trois raisons à savoir :

 – Les effets de la ratification ;
 – Le fait que le procès est devant une juridiction national ;
 – La non publication au journal officiel du statut de Rome.

La défense des prévenus a plaidé pour l’application de la loi la plus douce, 
étant donné que le code pénal militaire punit de mort le crime contre l’humanité et le 
tribunal appliquera le statut de Rome.

Toutes ces considérations amènent l’examen des dispositions législatives ci-
après de la République Démocratique du Congo :

 – L’article 215 de la constitution de la République stipule : « Les traités et 
accords internationaux régulièrement conclus ont dès leur application, 
une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou 
accord, de son application par l’autre partie » ;

 – L’article 153 alinéa 4 de cette même constitution, pour sa part, précise : « Les 
cours et tribunaux civils et militaires, appliquent ces traités internationaux 
dument ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu’ils soient 
conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas 
contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs » ;

 – Le décret-loi n°003/2002 du 30 Mars 2002 portant ratification du statut de 
la cour pénal internationale par la RDC, publié au journal officiel de la RDC 
n° spécial, 43ème année du 05 Décembre 2002.

De ces dispositions législatives il ressort que le droit positif congolais a 
introduit dans son arsenal juridique le statut de la CPI, lequel devient désormais 
un instrument juridique faisant partie intégrante de la législation pénale congolaise, 
spécialement s’agissant de la répression des crimes jugés graves par l’ordre juridique 
international, notamment, le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre 
l’humanité, abstraction faite du crime d’agression non encore en vigueur.

Les articles 165, 166, 167, 168 et 169 du CPM prévoient et répriment ces 
crimes ci-dessus. Le législateur congolais a retenu, selon les différentes modalités de 
commission soit la peine de mort, soit la servitude pénale à perpétuité.
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Pour ces crimes, le législateur congolais entendait, pour leur répression, que 
le juge militaire se réfère aux peines prévues en droit interne pour les différentes 
infractions aux lois de la République qui ne deviennent crimes contre l’humanité au 
regard de ce code pénal militaire que par le fait d’être commises en temps de paix ou 
pendant la guerre en violation des lois et coutumes de la guerre.

Toutefois, la juridiction de céans se référera à la définition de ce crime telle 
que donnée par le traité de Rome au motif que la constitution de la RDC du 18 février 
2006 en ses articles 215 et 153 alinéa 4 stipule la supériorité de la loi internationale 
sur la loi interne.

En outre, les dispositions du statut de Rome sur ce crime sont plus favorables 
pour les victimes et moins sévères sur la peine, la peine capitale y étant méconnue 
contrairement au CPM

Dans le cas d’espèce, en conséquence, le tribunal de céans, appliquera en toute 
sécurité les dispositions essentielles du statut de Rome.

Quant au fond

L’article 7 paragraphe 1 du Statut de Rome définit le crime contre l’humanité 
comme l’un quelconque des actes ci après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une 
attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en 
connaissance de cette attaque.

Au paragraphe 2 lettre a, on entend par ‘attaque lancée contre une population 
civile’, le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au 
paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans 
la poursuite de la politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle 
attaque.

Le ministère public poursuit les prévenus pour crime contre l’humanité par 
viol, tel que prévu au paragraphe 1 lettre g du statut de Rome.

Dans l’histoire du droit pénal international, nous remontons jusqu’au tribunal 
militaire international de Nuremberg qui a jugé les grands criminels nazis de la 
deuxième guerre mondiale pour crimes non localisés. Nous constatons que les 
violences sexuelles n’ont pas occupé une place spécifique. Les TPIY et le TPIR 
visent expressis verbis le viol comme constitutif de crime contre l’humanité.

Le statut de Rome, en son article 7.1.g cite aussi parmi les actes constitutifs 
de crime contre l’humanité, le viol en tête de toutes les autres violences sexuelles, en 
soulignant ainsi la gravité.

Aucun statut d’une juridiction internationale ne définit le viol.
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Ainsi, nous allons nous référer à la jurisprudence du tribunal ad hoc pour le 
Rwanda dans l’affaire AKAYESU et du tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie dans 
l’affaire FURUNAZITA.

En cherchant à déterminer dans quelle mesure le viol constitue un crime 
contre l’humanité, conformément à l’article 3 g du statut, la chambre doit définir 
le viol, dans la mesure où aucune des définitions connues ne fait l’objet d’un 
consensus ; en droit international. Si le viol a été défini, dans certaines juridictions 
internationales, comme tout acte de pénétration sexuelle non consensuel commis 
sur la personne d’autrui, en tant qu’acte, il peut toutefois consister en l’introduction 
d’objets quelconques dans les orifices du corps d’autrui qui ne sont pas considérés 
comme ayant une vocation sexuelle intrinsèque et/ou en l’utilisation de tels orifices 
dans le but sexuel.

Dans l’affaire FURUNAZITA, la chambre détermine les éléments objectifs 
constitutifs du viol :

i) La pénétration sexuelle, fut-elle légère ;

 – Du vagin ou de l’anus de la victime par le pénis ou tout autre objet utilisé 
par le violeur ou

 – De la bouche de la victime par le pénis du violeur

ii) Par l’emploi de la force, de la menace ou de la contrainte contre la victime 
ou une tierce personne

Il y a viol au sens du droit international en cas de pénétration du corps de la 
victime par l’organe sexuel de l’auteur ou de l’anus ou du vagin de la victime par un 
objet ou toute autre partie du corps de l’auteur, de la victime, d’une tierce personne.

L’élément moral du viol consiste dans l’intention de l’auteur qui doit porter 
sur la pénétration même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de 
l’auteur par un organe sexuel ou de l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou 
toute partie du corps et sur la contrainte à employer pour y parvenir contre la volonté 
de la victime, ou sur l’utilisation d’un environnement coercitif à cette fin.

En l’espèce, il ressort de l’instruction, du dossier que pendant que les militaires 
de la 85e Bde faisaient mouvement vers HOMBO, ces derniers ont commis des 
exactions à grande échelle dans les villages de BUTUWA, CHABORA, TOBO, 
KASONI, KARUMYA et KISSA sur les populations civiles. Et la plus grave agression 
était le viol massif et systématique sur non seulement les femmes mais aussi sur les 
hommes pygmées car en effet, le modus operandi était de faire transporter leurs 
effets par les hommes et récupérer les femmes pour les violer dans la forêt, ainsi de 
la sorte une femme pouvait être violée par autant des militaires.
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En outre, le tribunal note la particularité des crimes dans le village KISSA 
habité par les populations pygmées où à travers les fausses croyances distillées parmi 
les militaires leur faisant croire que la consommation des rapports charnels avec une 
femme ou un homme pygmée pouvait procurer l’immunité face aux maladies et 
renforcer leur combativité ou les mettre à l’abri des aléas de la guerre, de manière 
que dans ce village, même les hommes ont été violés en introduisant qui du doigt, 
qui d’autres son organe sexuel dans l’anus des victimes ;

Le tribunal rappelle aussi que la responsabilité des chefs hiérarchiques pour 
crime contre l’humanité par viol est établie dans le chef du prévenu KALAMBAY 
et bien d’autres Officiers, dès lors qu’il a été démontré en audience publique qu’il a 
toléré les agissements criminels de ses subordonnés. Cette forme de responsabilité est 
encourue par tout commandant militaire lorsque les subordonnés violent gravement 
les règles du droit international.

La notion de commandant vise toute personne ayant des responsabilités 
de commandement ; depuis les commandants supérieurs jusqu’aux chefs peloton 
n’ayant que quelques hommes sous leurs ordres1098. 

Ces atrocités ayant été perpétrées dans le cadre d’une attaque généralisée et 
systématique sur une population civile en raison de l’appartenance des victimes à la 
population pygmée, cette incrimination est retenue à charge des tous les prévenus à 
l’exception du prévenu AMULI MUREFU par qui ces crimes ont été commis après 
lui.

Il leur sera fait application, du statut de Rome.

Aucune excuse, cause de justification ni de non imputabilité ne pourra les 
exonérer de leur responsabilité pénale.

Ils ne pourront de ce fait bénéficier d’aucune circonstance atténuante pour 
décourager toute velléité d’actes extrêmement traumatisants sur le plan physique et 
émotionnel, tel en l’espèce reprochés aux prévenus.

De l’action en réparation des préjudices subis par les victimes

L’analyse en droit des faits de la cause mis à charge des prévenus préqualifiés 
et dont différentes parties civiles sont énumérées se plaignent et se fondent pour 
obtenir réparation des préjudices subis sur base des articles 258 et 260 du code civil 
congolais livre 3, il importe d’abord d’analyser les conditions de la responsabilité 
civile instituée par l’article 258 du code civil congolais livre 3 qui dispose: « Tout 

1098  La conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés, CDDH/I/S/R�0, Genève, 1974-1977, Vol IV, p.129 
parag. 70
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fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute 
duquel est arrivé à le réparer ».

Il ressort de cette disposition légale 3 conditions :

 – L’existence d’un dommage ou préjudice qui peut être matériel, corporel ou 
moral ; 

 – La faute ;
 – Le lien de causalité entre la faute commise et le dommage subi1099.

Le dommage matériel consiste en toute atteinte aux droits et intérêts d’ordre 
patrimonial et économique de la victime, telle la destruction, la dégradation des 
biens, vol, etc.

Les dommages corporels visent les atteintes à la personne physique d’autrui.

Les dommages moraux consistent en des atteintes à l’honneur d’une personne, 
à sa considération, à sa réputation, à son affectivité, etc.

La faute consiste en un acte illicite imputé à l’auteur dudit acte. Il s’agit d’un 
comportement intentionnel qui cause préjudice à autrui.

Dans le cas d’espèce, il y a un lien de causalité entre les dommages subis 
par les victimes et la faute des prévenus car en effet, certains ont perdu leurs biens, 
d’autres ont été affectés dans leur honneur, affectivité et réputation, certaines femmes 
ont été répudiées de leurs ménages, comme dame.

Partant, la responsabilité civile des prévenus en tant qu’auteurs d’actes se 
trouve être pleinement engagée.

En outre, les parties exigent la condamnation solidaire avec la RDC

Trois conditions sont exigées pour l’application de l’article 260 du CCCL3, 
à savoir :

 – L’existence de lien de commettant à préposé ;
 – La preuve que le dommage a été causé par la faute et la survenance du 

dommage dans l’exercice des fonctions auxquelles le préposé a été employé,
 – Le dommage doit être causé à un tiers.

En l’espèce, les prévenus sont des préposés de la République Démocratique 
du Congo, par son armée les FARDC, issus tous de la 85e Bde infanterie, en outre il 
a été démontré que ces prévenus ont commis ces exactions dans l’exercice de leurs 
fonctions puisqu’ils faisaient mouvement sur ordre de l’Etat major opérationnel, et 
qu’ils ont causé dommage à des populations civiles ;

1099  KALONGO MBIKAY, Cours de Droit civil des obligations, Unikin, 1990, Inédit
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Au regard de ce qui précède, la responsabilité civile de la RD Congo en tant 
que civilement responsable demeure totalement engagée car, en effet, la RDC devrait 
mettre de moyens logistiques pour le déplacement de ses troupes.

Par ces motifs

Le tribunal militaire de garnison de Goma,

Statuant sur l’action publique et sur l’action civile

Vu la constitution de la RDC en ses articles 19, 20, 21, 149, 153 al 4, 215;

Vu la loi n°023/2002 portant code judiciaire militaire en ses articles 1, 21, 27, 
32, 61, 76, 77 et 88, 104 et 122, 215, 230 et 231, 235, 240, 254 à 264 ;

Vu la loi n°024/2002 portant code pénal militaire à ses articles 5,6, 30, 31, 32, 
165 à 169 ;

Vu le code civil congolais livre III en ses articles 258, 260

Vu le décret-loi n°003/2002 du 30 Mars 2002 portant ratification du statut de 
la cour pénale internationale par la RDC et publié au J.O de la République n° spécial 
43ème Année du 5.12.2002,

Vu le décret d’organisation judiciaire n°04/99 portant nomination des 
magistrats militaires du siège ;

Vu le statut de Rome de la cour pénale internationale en son article 7.1.g Le 
ministère public entendu.

Disant droit

 – Dit établie en fait comme en droit la prévention de crime contre l’humanité 
par viol mise à charge de tous les prévenus à l’exception de AMULI 
MUREFU et les déclare tous coupables ;

 – Par conséquent :

• Condamne par défaut les prévenus MANDAIMA, KOFI, MANGO, 
MUKEKE, MUKUMU, DJIMI en fuite ;

• Met les frais à charge du trésor public
• Prononce la destitution de tous et la révocation des autres et les renvoie tous 

des FARDC
• Condamne les prévenus KALAMBAY, BASEME, SADIKI, ALUTA, 

MUSHUNGANI à la servitude pénale à perpétuité chacun.

 – En outre, les condamne chacun au paiement de 100.000FC des frais 
d’instance dans 15 jours. A défaut, les condamne à 6 mois de CPC

 – Dit recevables et fondées les constitutions des parties civiles et y faisant 
droit :
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• Condamne tous les prévenus en solidarité avec la République Démocratique 
du Congo, au paiement de la somme de 1.�00.000$ USD (un million cinq 
cent mille) en francs congolais aux parties civiles aux titres de dommages-
intérêts

• Ordonne l’arrestation immédiate des prévenus en fuite ;
• Confirme l’arrestation des autres prévenus

Avertit les condamnés qu’ils ont un délai des 5 jours francs à dater de ce jour 
pour relever appel.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de ce jour à laquelle ont siégé :

1) Le LT Mag KWESHI MUSHALIWA Guy, président 2) Le LT KABASELE 
BAKATUPANDA, juge assesseur 3) Le LT MUDIPANO TSHIPANDA 
Paul, Juge assesseur 4) Le LT MINGERE BIN SEKILE, Juge assesseur 5) 
Le LT MUZUZU EFU Eric, juge assesseur

En présence du cap Mag KUMBU NGOMA le, substitut de l’auditeur militaire 
de garnison et Chef de parquet secondaire de Walikale avec le concours du SLT 
BALIKULE MPOYI Toussaint, greffier du siège.

COMMENTAIRE 1100

Les prévenus à la présente cause, tous militaires de la 8ème Brigade d’infanterie, 
basée à Walikale, devaient faire mouvement de Walikale vers Hombo où ils devaient 
mener les opérations contre des milices Rwandaises de FDLR;

Sur la route vers Hombo, ils se livrèrent aux vols, pillages, tortures et autres 
traitements dégradants contre les populations civiles des localités de Karomia, 
chabora, Kasoni, Kisa et Bosowa, dans le territoire de Walikale ;

Le tribunal Militaire de Garnison de Goma poursuivant les prévenus sur base 
des préventions contenues dans la décision de renvoi les condamna pour crimes 
contre l’humanité sur base des articles 7 du statut de Rome et 165 et suivants du 
Code Pénal Militaire ;

Pour les faits semblables, le Tribunal Militaire de Garnison de l’Ituri dans 
l’affaire ministère public contre Capitaine Bongi Masaba Blaise, de la 3ème Cie, 1er 
bataillon, 4ème Brigade intégré, avait préféré retenir l’infraction de crime de guerre 
sur le pied de l’article 8, alinéa 2 du statut de Rome sans se référer aux dispositions 
du code pénal militaire ;

1100  Recueil de jurisprudence en matière pénale. La justice restaurée, Kurudisha Upya, op. cit.p72
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§10. Critiques et perspectives

1. Critiques

A l’issue des enquêtes menées au niveau des juridictions de la Capitale, le 
constat est que la disposition constitutionnelle accordant une place de choix aux 
traités et accords internationaux n’est pas appliquée en matière répressive. Seules 
les recherches orientées exclusivement vers l’intérieur du pays ont, tant soit peu, 
renseigné sur des décisions judiciaires en application du droit international pénal.

Après analyse des différentes décisions, voici les critiques à apporter :

Les quelques jugements analysés ne font application que du Statut de Rome, 
spécialement les arts 7 et 8. Les autres conventions dument ratifiées par la R.D.C ne 
sont pas appliquées par les cours et tribunaux congolais.

On constate aussi, que les coupables sont soit des militaires des F.A.R.D.C soit 
des miliciens des groupes rebelles des grades inférieurs, très rarement des Officiers 
supérieurs.

Et pour consacrer leur impunité, la justice militaire emploie une terminologie 
qui évite de remonter la ligne de recherche pour établir la responsabilité de certains 
Officiers ou même de certaines autorités civiles ou officielles.

Les concepts tels que : ‘hommes en armes’, ‘éléments incontrôlés’

Le concept ‘hommes en armes’ exclut automatiquement les officiels (autorités 
civiles) ; et le concept ‘éléments incontrôlés ‘ exclut automatiquement l’hypothèse 
des crimes organisés, qui elle, peut remonter la ligne jusqu’aux officiers supérieurs.

Quant aux victimes, il ne s’agit que des femmes et enfants qui sont souvent 
prises au piège des combattants et sans défense.

Les infractions réprimées sont généralement des crimes contre l’humanité et 
des crimes de guerre caractérisés par les violences sexuelles c’est-à-dire viol massif 
et systématisé par l’homme en uniforme ou d’autres personnes porteuses d’armes 
impliquées dans les conflits armés.

Les décisions judiciaires obtenues émanent toutes des juridictions militaires 
qui sont compétentes pour juger les crimes commis par les personnes citées ci-haut.

2. Perspectives 

Il importe donc que le législateur s’active dans la procédure de conformité 
entre le droit congolais et les traités internationaux dûment ratifiés par la R.D.C. 
Ceci permettra certainement une intégration et une application effectives des règles 
et principes de la justice pénale internationale en droit congolais. 
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Du choix à opérer entre les qualifications de crimes de guerre et crimes 
contre l’humanité

Lorsqu’une juridiction est confrontée au problème de qualification des faits 
infractionnels dont les inculpés militaires se sont rendus coupables pendant la guerre 
ou au cours des opérations militaires, il est important qu’à l’absence des références 
jurisprudentielles et doctrinales explicitant la différence entre les crimes de guerre 
et ceux contre l’humanité, on se réfère au contenu même du statut de Rome pour y 
déceler les nuances de cette différence ;

L’article 7 paragraphe 1 du statut de Rome définit les crimes contre l’humanité 
comme « l’un quelconque des actes énumérés lorsqu’il est commis dans le cadre 
d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile et en 
connaissance de cette attaque » ;

L’article 8 alinéa 2 du même statut définit quant à lui les crimes de guerre 
comme des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1942, 
notamment, l’un quelconque des actes énumérés, lorsqu’ils visent des personnes ou 
des biens protégés par des dispositions des conventions de Genève ;

Il ressort de ces deux définitions que les actes qui ne sont pas perpétrés dans 
le cadre d’une attaque qualifiée de généralisée et systématique contre les populations 
civiles entendues dans le sens de communautés rentrent dans la catégorie de crimes 
de guerre ;

Dans le cas sous examen, bien que les actes criminels aient touché un grand 
nombre de victimes, on n’est pas dans l’hypothèse d’une attaque généralisée et 
systématique des populations civiles ;

On est bien en présence des cas énumérés à l’article 8 alinéas 2 du statut 
de Rome et qui visent des personnes ou des biens protégés, car en réalité il s’agit 
bien des actes, commis de manière ponctuelle contre des individus à l’occasion des 
opérations militaires et non des actes programmés.

Les actes de vol et pillages, sodomie, tortures et d’autres traitements dégradants 
commis contre les personnes des villages énumérés, rentrent dans cette catégorie, 
parce que nommément énumérés par l’article 8 du statut de Rome.

Il aurait donc été adéquat pour le Tribunal militaire de Garnison de Coma de 
requalifier les faits et retenir l’infraction de crime de guerre en lieu et place de celle 
de crime contre l’humanité. Toutefois, la pratique indique que les actes réprimés par 
le statut de Rome se retrouvent généralement dans le champ d’application de ces 
deux qualifications de manière que le juge optera pour l’une ou l’autre selon son 
intime conviction.



737

SECTION 3. TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DES  
                           RECOMMANDATIONS RELATIVES À L’APPLICATION  
                          DU STATUT DE ROME PAR LES JURIDICTIONS  
                          CONGOLAISES1101

Dans la grande majorité des cas, la première faiblesse des décisions rendues 
sur base de l’application du Statut de Rome concerne le manque de précisions 
dans les motivations des jugements. En effet, si la Constitution prévoit que« tout 
jugement doit être écrit et motivé », en l’espèce trop peu de décisions exposent avec 
clarté les éléments de droit pertinents, les éléments de preuve qui ont été retenus et 
l’application des concepts juridiques aux faits du cas d’espèce. 

Avocats Sans Frontières tient à souligner l’importance primordiale pour les 
magistrats de s’attacher à faire apparaître dans leurs jugements les éléments ci-après 
mentionnés et pour les avocats de recourir à ses critères dans l’élaboration de leurs 
conclusions.

Ap
pl

ica
tio

n d
u s

tat
ut

 de
 R

om
e

Ratification Publication Hiérarchie

Faire référence au 
Statut de la CPI,  tel 
qu’adopté à Rome, le 
17 juillet 1998 
Se référer à 
l’adhésion de la RDC  
au Statut de Rome en 
mentionnant 
le Décret-loi n° 
003/2002 du 30 mars 
2002 autorisant la 
ratification 

Renvoyer à la publication 
du Statut  de Rome dans 
le Journal Officiel du � 
décembre 2002 

Comparer la date des faits 
de l’affaire avec celle de 
l’applicabilité du statut

-Garder la référence à la 
hiérarchie des normes 
congolaise telle que définie 
par la Constitution ou par la 
jurisprudence congolaise en 
la matière 
-Appliquer directement le 
Statut de Rome lorsqu’il y a 
un conflit entre la législation 
congolaise et le Statut 
-Appliquer directement les 
incriminations comprises 
dans les articles 6 à 8 du 
Statut 
-Que la RDC se conforme 
à son engagement 
international d’adjoindre 
à la définition du crime de 
guerre une sanction pénale 
adéquate 

1101  Source : Resueil de décisions de justice et de notes de plaidoiries en matière des crimes 
internationaux, Avocat sans frontières, décembre 2010, pp.402-406
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LE
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E
Sur les éléments 
constitutifs 
généraux 

Pour le crime contre 
l’humanité par meurtre 

Pour le crime contre 
l’humanité par viol 

Qualifier si l’attaque 
était généralisée
 ou systématique 
Mettre en évidence les 
éléments de preuve qui 
prouvent que l’attaque 
était dirigée 0 contre 
la population civile 
Vérifier si les 
éléments de preuve 
permettent d’établir 
la réalisation des 
conditions d’intention 
et de connaissance, 
notamment en 
recherchant dans les 
ordres écrits, dans  les 
témoignages des
Supérieurs 
hiérarchiques, des 
subalternes, des autres  
combattants ou de 
la population civile, 
ou à défaut, en les 
déduisant de l’attitude 
ou des agissements 
des auteurs. Dans ce 
cas, il est d’autant plus 
important que les juges 
expliquent clairement 
leur raisonnement et les 
éléments qui le fondent 

Etablir tous les éléments 
constitutifs  tels 
qu’énumérés par l’article 7 
du Statut et les Eléments des 
crimes
S’appliquer à établir 
l’identité des victimes, 
essayer de constater leurs 
décès (ou le déduire des 
éléments de preuve), et en 
rechercher les causes
S’assurer que c’est bien 
le prévenu  qui a causé  la 
mort 
- Mettre en évidence les 
éléments de preuve qui
 ont permis d’établir le 
raisonnement 

Etablir tous les éléments 
constitutifs tels qu’énumérés 
par les dispositions pertinentes 
de la loi du 20 juillet 2006 sur 
les violences sexuelles et/ou par 
l’article 7 du Statut et les Eléments 
des crimes s’il s’agit d’un crime 
contre l’humanité 
Mettre en évidence les éléments 
de preuve qui ont permis d’établir 
le raisonnement; accorder une 
attention particulière  au 
témoignage des victimes de viol, 
souvent seule source de preuve 
dans ce domaine, tout en tenant 
compte de l’état psychologique et 
du statut social souvent fragile des 
victimes 
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Le
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gu
er

re

Sur le conflit armé Sur les personnes et 
biens protégés

Sur le crème 
de guerre par 
meurtre

Sur le crime de 
guerre par viol

Sur le 
crime de 
guerre par 
recrutement 
d’EAFGA

-Toujours vérifier 
et mettre 
en évidence les 
éléments 
de preuve qui per-
mettent 
de déterminer 
l’existence 
d’un conflit armé 
(l’intensité, le 
degré 
d’organisation des 
affrontements et 
leur 
durée) 
 
-Déterminer le 
caractère 
international ou 
interne du 
conflit armé en 
tenant 
compte de la situa-
tion qui 
prévaut au moment 
des 
faits 

-Veiller à ce qu’il 
existe un 
lien entre le 
comportement 
criminel et 
le conflit armé sans 
que ce 
lien implique for-
cément 
que l’infraction 
ait été 
commise à l’en-
droit où se 
déroulent les hos-
tilités 
-S’inspirer de la 
jurisprudence 
internationale, et 
notamment des 
décisions 

-Systématiquement 
vérifier 
le statut des victimes 
au 
moment des faits 
(civils, 
prisonniers de guerre, 
blessés, mineurs, 
personnel humanitaire 
ou d’une mission de 
maintien de la paix, 
etc.), afin de s’assurer 
que ces personnes 
étaient protégées en 
vertu des dispositions 
des Conventions de 
Genève ou du droit 
international 
humanitaire coutu-
mier 
-Etablir que le pré-
venu 
connaissait ce statut 
ou ne 
pouvait l’ignorer 
(sans devoir éta-
blir que l’auteur a 
déterminé sur le plan 
juridique la protection 
dont 
bénéficiait la victime 
ou le bien attaqué ; la 
connaissance de 
circonstances de fait 
établissant la protec-
tion 
étant suffisante) 
 
-Rechercher si le 
prévenu a bénéficié 
d’une formation 
(ou au moins d’un 
rappel) 
sur les règles du droit 
de la guerre (notam-
ment dans un centre 

-Etablir tous 
les éléments 
constitutifs 
tels 
qu’énumérés 
par les 
dispositions 
pertinentes 
de l’article 8 
du Statut et 
les Eléments 
des aimes 
(en fonction 
du caractère 
international 
ou non du 
conflit) 
 
-S’appliquer 
à établir 
l’identité des 
victimes, à 
constater 
leurs décès et 
à en recher-
cher les 
causes 
 
-S’assurer 
que c’est 
bien 
le prévenu 
qui a causé la 
mort (même 
sans 
intention de 
la donner) 

-Mettre en 
évidence les 
éléments de 
preuve qui 
ont permis 
d’établir le 
raisonnement

-Etablir tous les 
éléments consti-
tutifs 
tels qu’énumérés 
par 
les dispositions 
pertinentes de la 
loi du 
20 juillet 2006 
sur les 
violences sexuelles 
et/ou l’article 8 du 
Statut et les 
Eléments 
des aimes (en 
fonction 
du caractère 
international ou 
non du 
conflit) s’il s’agit 
d’un 
crime de guerre 

-Mettre en évi-
dence les 
éléments de preuve 
qui 
ont permis d’éta-
blir ce 
raisonnement 

-accorder une 
attention 
particulière au 
témoignage des 
victimes de viol, 
souvent seule 
source 
de preuve dans ce 
domaine, tout en 
tenant compte de 
l’état 
psychologique 
et du 
statut solda sou-
vent 
fragile des vic-
times 

-En ce qui 
concerne 
la conscrip-
tion ou le 
recrutement 
d’enfants 
soldats, se 
référer au 
Statut 
de Rome 

-Vérifier si 
les cinq 
éléments 
constitutifs 
de ce crime 
sont réunis 
et faire 
état des 
éléments de 
preuve qui 
permettent 
de 
  l’établir
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Le
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gu
er

re
Sur le conflit armé Sur les personnes 

et biens protégés
Sur le crème 
de guerre par 
meurtre

Sur le crime de 
guerre par viol

Sur le 
crime de 
guerre par 
recrutement 
d’EAFGA

de la CIJ et de la 
CPI qui 
concernent la RDC 
 -Toujours s’assurer 
que le 
prévenu avait 
connaissance de 
l’existence d’un 
conflit et 
mentionner les 
éléments 
qui établissent cette 
conviction

de brassage s’il y a 
transité) 
-Concernant les 
biens, procéder aux 
mêmes 
vérifications, en 
s’assurant 
qu’ils n’ont pas 
perdu leur 
protection en rai-
son de leur utilisa-
tion à des fins 
  militaires par 
l’ennemi

-Garder à l’esprit 
que 
l’élément coercitif 
d’un 
viol peut être inhé-
rent 
à certaines 
circonstances, 
telles 
qu’un conflit armé 
ou
   une présence 
militaire
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ο	 Se référer au Statut de Rome, plus complet sur les modes 
d’incrimination, lorsque l’on est confronté à des crimes qui 
impliquent ce mode de responsabilité 

ο	 Lorsque des crimes sont commis par des auteurs appartenant 
à un corps organisé (forces armées, milices, services publics, 
partis politique, ...), déterminer dans quelle mesure les supérieurs 
hiérarchiques (ou les détenteurs de l’autorité) ont ordonné, 
encouragé, appuyé ou toléré les comportements criminels 

ο	 Tenter de reconstituer l’ensemble de la chaîne de commandement 
en rapport avec les faits criminels. Qui a émis l’ordre? 
Qui l’a transmis? Comment? Qui avait connaissance? Qui aurait 
dû avoir connaissance? Qui aurait du agir? Qui a agi (et comment) 
pour empêcher les crimes? 

ο	 Si les auteurs et leurs supérieurs hiérarchiques sont identifiés et que 
le supérieur ne peut être poursuivi comme auteur principal parce 
qu’il n’a pas lui même ordonné le crime, établir: 

1. le lien de subordination : l’existence d’une relation de 
supérieur à subordonné impliquant le contrôle effectif sur 
l’auteur du crime, 

2. la capacité de prévenir et sanctionner les crimes et 
l’abstention de le faire: notamment la connaissance que 
le crime allait être ou avait été commis ou l’abstention 
volontaire de s’informer), 

3. le fait que le supérieur n’ait pas pris de mesures pour 
prévenir, arrêter, sanctionner ou dénoncer le crime 

ο	 Lorsqu’un supérieur est soupçonné ou poursuivi pour son abstention 
d’agir, ne pas se contenter de rechercher des témoignages directs 
qui établiraient sa « complicité active» mais aussi rechercher les 
éléments de preuve qui permettent de conclure qu’il a fait tout 
ce qui était en son pouvoir pour empêcher les crimes, pour les 
sanctionner, ou pour dénoncer leur commission 

ο	 Lorsqu’il apparaît que des supérieurs hiérarchiques, même de 
haut niveau, pourraient porter une responsabilité, ou  détiendraient 
des informations importantes pour comprendre la chaîne de 
responsabilité, les convoquer et les entend comme témoins et le cas 
échéant, les mettre en accusation 

ο	 Si le Ministère public ne poursuit pas lui-même des supérieurs 
hiérarchiques contre lesquels il existe des preuves; ou soupçons de 
responsabilité, appliquer l’article 219 du Code judiciaire militaire 
pour ordonner tous actes d’instruction utiles et/ou l’article 220 pour 
ordonner un supplément d’information au Ministère public 

Le
s m

ot
ifs

 
d’

ex
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at

io
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de
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é 
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le ο	 Se référer au Statut de Rome, plus complet que le droit congolais
ο	 Vérifier les conditions nécessaires pour établir l’existence d’un 

motif d’exonération et vérifier si, en espèce (sur la base des 
éléments de preuve dont dispose le juge), les prévenus peuvent s’en 
prévaloir. 

ο	 Ne jamais perdre de vue les crimes de guerre et les crimes contre 
l’humanité sont imprescriptibles et non amnistiables 
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s ο	 Toujours mettre en balance les circonstances atténuantes que les 
juges  envisagent de reconnaître crimes. Et dans les cas des crimes 
contre l’humanité ou des crimes de guerre, être attentifs à ne pas 
transformer cet outil pénal en mécanisme organisant une certaine 
forme d’immunité

La
 ré
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de
 l’

Et
at

ο	 D’abord établir la responsabilité individuelle des auteurs des crimes 
ο	 Rappeler les la responsabilité individuelle des auteurs des crimes 
ο	 Rappeler les conditions d’application de l’article 260, alinéa 3 du 
Code civil : 
1. existence d’un lien de commettant à préposé, 
2. preuve que le dommage a été causé par la faute du préposé, 
3. preuve de la survenance du dommage dans l’exercice des fonctions 
auxquelles le préposé était employé, 
4. le dommage doit être causé à un tiers 
ο	 Vérifier l’application de ces conditions aux faits de l’espèce es 
éléments qui permettent de considérer que la responsabilité est établie : preuves 
des meurtres, preuves de l’appartenance à l’armée, lien de préposé à commettant 
appeler la responsabilité qu’a l’Etat d’assurer la bonne tenue ou le bon 
fonctionnement des services publics (sans que la faute des agents soit requise et 
en rappelant la doctrine qui considère qu’il peut exister une présomption de faute 
dans le choix et la surveillance des agents en cas de défaillance) 
ο	 Rappeler la responsabilité qu’a l’Etat d’assurer la sécurité de ses 
citoyens et la mission de protection de la population des forces armées 
ο	 Rappeler que lorsqu’un agent commet une faute dans l’exercice de ses 
fonctions, cette faute engage l’Etat, qui doit répondre des dommages causés par 
ses agents parce qu’il a l’obligation de garantir la sécurité des individus contre 
les actes dommageables de ceux qui exercent une activité en son nom et pour son 
compte 
ο	 Vérifier si l’Etat a au moins essayé d’intervenir à temps pour empêcher 
ses préposés de commettre leurs forfaits 
ο	 Considérer que l’Etat est responsable des actes criminels de ses agents, 
même s’il a donné une consigne de ne pas commettre de crimes et que celle-ci n’a 
pas été respectée 
ο	 Considérer les milices soutenues par l’Etat (dotation en armes et 
munitions, appui par/aux forces régulières) comme des « préposés» engageant 
sa responsabilité; préciser les éléments de preuve qui permettent d’établir le lien 
entre la milice et l’Etat 
ο	 Garder à l’esprit que la responsabilité de l’Etat n’est pas conditionnée à 
l’établissement de la responsabilité du chef hiérarchique 
ο	 Considérer que l’Etat peut être condamné in solidium avec les auteurs 
au paiement de dommages et intérêts aux parties civiles



CHAPITRE III :   LA REPRESSION DES CRIMES  
      INTERNATIONAUX COMMIS EN RDC

SECTION 1 : LA MISE À PROFIT DES JURIDICTIONS  
                            CONGOLAISES

Plusieurs organisations internationales, inter-gouvernementales et non 
gouvernementales, ont dénoncé à maintes reprises les massacres et les violations du 
droit international humanitaire en R.D.C.1102

Plus spécialement, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a plusieurs fois 
condamné les massacres des personnes civiles et a parlé de violations du droit 
international humanitaire.

Tout récemment le rapport Mapping du Haut Commissariat des Nations-Unies 
aux Droits de l’Homme publié le 01 octobre 2010 fait état de 617 cas de violation du 
droit international humanitaire.

D’où, la problématique de qualification de tous ces massacres. D’emblée, il 
s’agit des crimes internationaux, en vertu du principe des conventions qui les régissent 
c’est-à-dire des faits ou omissions classifiés parmi les « infractions Internationales ».

La population congolaise subit depuis longtemps des crimes pouvant 
être qualifiés des crimes de guerre, crime contre l’humanité, voire génocides qui 
demeurent encore impunis à ce jour. Pour parvenir à la paix des cœurs, à la paix 
durable, et à la stabilité, il faut que justice soit faite. Mais il doit s’agir d’une justice 
indépendante1103.

En effet, les différents crimes révélés mettent en balance la concurrence des 
compétences nationales, étrangères et internationales.

Il est de principe en raison d’ordre procédural, d’ordre répressif et d’ordre 
international, que la justice nationale soit compétente pour les crimes commis sur le 
territoire d’un Etat.

Il est conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’un délit 
soit jugé le plus près possible des lieux où il a été commis1104.

Mais il peut arriver que la justice nationale ne soit pas à même de répondre 
aux exigences d’une justice équitable, soit parce que l’Etat n’a pas de volonté, soit 
encore l’Etat s’attèle à une parodie de justice.

1102  J. MIGABO KALERE, Génocide au Congo, Bruxelles, éd. Luc Elaessens, 2002, p125.
1103  F. DJOFIA MALEWA, op.cit, p127.
1104  H. DIEU DE VABRES, Les principes modernes du droit pénal international, Paris, éd. Panthéon, 

2004, p11.
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C’est ainsi qu’il existe d’autres possibilités de répression de tels crimes. Il 
s’agit principalement du recours aux compétences étrangères et du recours à la 
justice pénale internationale.

En RDC, la répression des crimes internationaux qui ne rentrent pas dans 
la compétence de la CPI fait couler beaucoup d’ancre et de salive. Pour certains 
(notamment la communauté internationale), il faut soit une juridiction mixte, soit 
un TPI ad hoc au modèle rwandais ou de l’ex-Yougoslavie. Pour d’autres c’est 
la position du gouvernement, il faut créer des Chambres spécialisées au sein des 
juridictions nationales de la RDC.

Sur ce point précis, un avant-projet de loi portant création des chambres 
spécialisées en RDC est en étude du Ministère de la justice et droits humains.

SECTION 2 : LA CONCURRENCE DES JURIDICTIONS ÉTRANGÈRES  
                           (COMPÉTENCE UNIVERSELLE)

Les compétences étrangères peuvent être concernées partant du principe de 
l’universalité du droit de punir. Dans sa notion élémentaire et son expression absolue, 
le système de la répression universelle, ou de l’universalité du droit de punir est celui 
qui attribue vocation aux tribunaux répressifs de tous les Etats pour connaître d’un 
crime commis par un individu quelconque, en quelque pays que ce soit1105.

Ce mécanisme peut être mis en œuvre en vue de poursuivre les différents 
crimes commis en R.D.C et ce, conformément au droit international.

L’idée selon laquelle le principe d’universalité repose sur l’ubiquité nécessaire 
à la répression des infractions « naturelles » est née au VIème siècle, où son exposé 
systématique est réalisé par GROTIUS. L’auteur, établit une importante distinction 
entre les délits ordinaires et ceux qui intéressent en quelque façon la société humaine.

Ces derniers, parce qu’ils portent atteinte à l’humanité tout entière et non 
pas seulement à l’ordre public d’une communauté politique déterminée, doivent 
pouvoir être réprimés en n’importe quel lieu, indépendamment du lieu qui rattache 
l’infraction à l’Etat exerçant la répression1106.

La jurisprudence belge illustre concrètement cette possibilité dans l’affaire 
YERODIA ABDOULAYE NDOMBASI, même si cette action était heurtée à 
plusieurs obstacles tant d’ordre juridique que d’ordre politique et diplomatique.

1105  H. DIEU DE VABRES, op.cit., p11
1106  K. MIKLISZANSKI, « Le système de l’Universalité du droit de punir et le droit pénal subsidiaire », 

in Rév.Sc. Crim ; 1936, pp331 et s.
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En effet, A. YERODIA était l’objet d’une instruction en Belgique en vertu de la 
loi de 1993, modifiée en 1999, qui retient la compétence universelle des juridictions 
belges pour crimes de droit international1107.

Les Tutsis congolais réfugiés en Belgique l’accusaient d’incitation à la haine 
raciale pour des propos tenus en août 1998 pendant la rébellion Tutsi soutenue par le 
Rwanda et l’Ouganda.

Alors chef de cabinet de feu L. D. KABILA, il avait traité les rebelles de 
« vermines » et d’ « insectes » et parlé d’extermination. Devenu plus tard ministre des 
Affaires Etrangères, A. YERODIA avait réfuté les accusations d’appel au génocide.

En avril 2000, un mandat d’arrêt fut décerné contre lui. Mais la chambre de 
mise en accusation avait estimé qu’il y avait absence de lien de rattachement pour 
faire application de la compétence universelle.

La C.I.J saisie par la R.D.C contre la Belgique pour la même affaire avait 
rendu son arrêt en faveur de la R.D.C soutenant que l’application de la compétence 
universelle ne pouvait pas ébranler les immunités et privilèges diplomatiques.

Fléchissant sa position face à la celle de la Cour, l’Etat belge avait adopté, 
par sa loi du 23 avril 2003, une position moins rigide en prévoyant désormais des 
conditions pour l’exercice de sa compétence universelle. C’est ainsi que l’article 
4 de cette loi, modifiant le paragraphe 3 de l’article � de la loi du 16 juin 1993, 
disposait désormais que l’immunité internationale attachée à la qualité officielle 
d’une personne n’empêche l’application de cette loi que dans les limites établies par 
le droit international.

L’article � modifiant l’article 7 de la loi de 1993 instituait quant à lui l’impératif 
de la prise en compte du facteur de rattachement du crime commis à l’Etat belge. 
C’est ainsi qu’on peut lire au paragraphe 1er de cet article que l’action publique ne 
pourra être engagée que sur réquisition du procureur fédéral lorsque :

 – L’infraction n’a pas été commise sur le territoire du Royaume ;
 – L’auteur présumé n’est pas belge ;
 – L’auteur présumé ne se trouve pas sur le territoire du Royaume et,
 – La victime n’est pas belge ou ne réside pas en Belgique depuis au moins 

trois ans.

Le point 4° de l’alinéa 3 de cet article dispose quant à lui que saisi d’une plainte, 
le procureur  fédéral requiert du juge d’instruction qu’il instruise cette plainte sauf 
si des circonstances concrètes de l’affaire, il ressort que dans l’intérêt d’une bonne 
administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la 

1107  Critique du principe d’une justice pénale internationale, in la documentation française, in www.
ladocumentation française.fr 
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Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, 
soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction 
de l’Etat dont l’auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour 
autant que cette juridiction est compétente, indépendante, impartiale et équitable.

A ce jour, il convient d’affirmer que la compétence universelle peut s’exercer 
sans considération des immunités ou privilèges quelconques.

Il est consacré, dans l’art 27 du Statut de Rome, le défaut de pertinence de la 
qualité officielle.

En outre, la compétence des juridictions étrangères peut se traduire aussi par 
l’adage « aut dedere, aut judicare ».

Il s’agit de l’obligation imposée à l’Etat sur le territoire duquel se trouve 
l’auteur présumé d’un crime, de l’extrader (aut dedere) ou de le juger (aut judicare).

Elle constitue une partie essentielle du système de compétence et de 
coopération étatique en matière pénale.

Cette obligation a pour but notamment d’éviter l’impunité et de faire en sorte 
que les individus qui sont responsables des crimes particulièrement graves soient 
traduits en justice et, qu’à cette fin existe une juridiction pénale pour les poursuivre 
et les punir1108.

Un Etat ne permet pas ordinairement qu’un autre Etat envoie sur ses terres des 
gens armés pour prendre des criminels de guerre qu’il veut punir. Il faut donc que 
l’Etat, sur le territoire duquel se trouve le coupable atteint et convaincu fasse deux 
choses, ou qu’il punisse lui-même le coupable, à la réquisition de l’autre Etat ou 
qu’il le remette entre ses mains pour le punir comme il le jugera à propos1109.

Ce cas est observé dans l’affaire « L. NKUNDA BATWARE » entre la R.D.C 
et le Rwanda.

SECTION 3 : L’INTERVENTION DE LA JUSTICE PÉNALE      
                             INTERNATIONALE

§1. L’internationalisation des juridictions congolaises

C’est l’option levée par le gouvernement congolais pour résorber le fossé 
d’impunité des crimes commis en RDC avant l’entrée en vigueur du Statut de Rome 
et que les juridictions congolaises ne peuvent juguler. 

1108  A. M. LA ROSE, Dictionnaire de droit international pénal, Paris, P.U.F., 1998, p1.
1109  GROTIUS, Le droit de la guerre et de la paix, L II. CH.XX, L X, 3, 1625, p40.
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Il s’agit, comme précisé précédemment, de la création des Chambres 
spécialisées, chargées particulièrement de la répression des crimes internationaux 
couvrant la période non concernée par la Cour pénale Internationale, en vertu 
notamment de la non rétroactivité, la subsidiarité et le non bis in idem.

§2. La création d’une juridiction pénale internationale ad hoc

Une autre alternative est la création d’un TPI ad hoc au modèle rwandais ou ex-
yougoslave. C’est notamment l’option soutenue par la communauté internationale. Il 
s’agit d’un modèle de juridiction indépendante créée par le Conseil de Sécurité des 
Nations Unies et composée par des juges étrangers.

1. Les chambres spécialisées

En RDC, les violations massives des droits de l’Homme et du droit international 
humanitaire qui ont sévi au plus fort de la guerre et de divers troubles institutionnels 
ont fait l’objet d’une compilation contenue dans un instrument d’enquête appelé 
«Rapport Mapping». Ce rapport publié en 2010 a connu un grand retentissement 
du fait des détails qu’il contient. Ainsi, ses atouts, ses insuffisances, ainsi que la 
tendance imprimée par certaines allégations, ont suscité des réactions de la part du 
gouvernement de la RDC.

A. Le rapport Mapping 

Les faits décrits et présentés par le rapport Mapping sur plus de 900 pages 
se rapportent pour la plupart aux actions des hommes armés à la solde soit du 
gouvernement, soit des groupes armés insurrectionnels. Le rapport lui-même 
couvre la période allant de mars 1993 à juin 2003. Il est basé sur les affirmations 
des personnes considérées comme victimes des crimes décriés ainsi que sur les 
dépositions des témoins qui ont vécu les faits décrits.

L’analyse de ce rapport indique qu’il porte sur 617 cas de graves violations 
du droit international humanitaire qui appellent la mise sur pied des mécanismes 
répressifs adéquats en vue de juguler l’impunité1110.

Parmi ces différents cas de violations graves du droit international humanitaire, 
on peut relever :

- Le débarquement des militaires rwandais et ougandais sur la base de Kitona 
d’où des violations graves du droit international humanitaire ont été com-
mises ;

1110  P. AKELE ADAU, Rapport mapping, séminaire atelier sur avant projet de loi sur l’institution des 
chambres spécialisées, Kinshasa le 26  au 30 novembre 2010, inédit.
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- Les crimes commis par les éléments ANC/APR sur les populations civiles 
congolaises du Sud-Kivu ;

- Les actes de cannibalisme ;
- La persécution des kasaïens au Katanga ;
- Les massacres des réfugiés rwandais ; etc.

B. Réaction de la RDC

La réaction réservée au rapport Mapping par le gouvernement congolais est 
exprimé dans le Livre blanc rendu public à cette fin et à travers un projet de loi 
relative  aux chambres spécialisées pour la répression des violations graves du droit 
international humanitaire.

a) Observations du gouvernement sur le rapport du « Projet Mapping » 
concernant les violations les plus graves des droits de l’Homme et du 
Droit internationale humanitaire commises entre mars 1993 et juin 
2003 sur le territoire de la RDC

La réaction contenue dans le Livre blanc, spécialement dans son deuxième 
tome porte les observations du gouvernement congolais sur le rapport. Dès 
l’introduction, le Livre blanc relève la valeur du rapport qu’il considère comme 
un indicateur échantillonné de l’ampleur et de la gravité de la cause fondamentale 
des crises historiques et récurrentes de la gouvernance congolaise depuis 1960, 
voire, bien au-delà, à l’époque coloniale et sous l’administration léopoldienne1111. 
Le gouvernement y a même vu un signe positif coïncidant avec la célébration du 
cinquantenaire de l’existence de la RDC comme Etat souverain et l’a désigné comme 
une indication des orientations qu’il entend imprimer à la finalisation des réformes, 
notamment celle du système sécuritaire, de la justice, de la police, de l’armée.

Mais les faiblesses arborées par ce même rapport à côté de ses mérites 
expressément reconnus, ont amené le gouvernement à fustiger la base philosophique 
qui semblait sous-tendre la rédaction du rapport et à dénoncer les préjugés qui 
semblaient guider l’action des enquêteurs. C’est ainsi que le Livre blanc dénonce 
sur treize points, les faiblesses et les non-dits dudit rapport. C’est notamment le cas 
de1112 :

• La politique de deux poids deux mesures qu’il relève aux paragraphes 72, 1084 
et suivants du rapport où est évoqué la responsabilité internationale des pays 
tiers comme le Rwanda, l’Ouganda, le Burundi et l’Angola pour des violations 

1111  Livre blanc : observations du gouvernement sur le rapport du projet Mapping concernant les 
violations les plus graves des droits de l’Homme et du droit international humanitaire commises entre 
mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la RDC, tome II, octobre 2010, p. 9

1112  Idem, pp. 12-13
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graves des droits de l’Homme et du droit international humanitaire à qui incombe 
l’obligation de réparer le préjudice causé à la RDC du fait de leur participation 
directe au conflit, sans citer les Etats tireurs des ficelles qui ont, en leur qualité de 
commanditaires, participé indirectement aux violations dénoncées ;

• Le caractère incomplet du Mapping qui ne restitue pas intégralement la com-
plexité de chaque situation et qui recourt à des critères souvent mal  définis 
pour sélectionner les incidents répertoriés, conduisant au passage sous silence 
de certains crimes comme ceux perpétrés par les agents de la MONUC sur les 
populations civiles congolaises, consistant en des viols massifs décriés même au 
plus haut sommet de l’ONU, par le Secrétaire général de cette organisation, ou 
encore le massacre commis par des missionnaires espagnols d’ailleurs poursui-
vis par le justice de leur pays ;

• Le choix de la date du début du Mapping (1993) suscite également des critiques 
du gouvernement congolais du fait qu’il soustrait certains événements majeurs 
de l’histoire du pays comme le pillage du 1991 à son examen, alors que ces évé-
nements avaient causé de nombreuses victimes et de nombreux dégâts matériels, 
et se trouvaient même à l’origine des destructions qu’avait connues le pays par 
la suite ;

• L’intention manifeste de victimiser une catégorie de la population à travers des 
intitulés comme «attaque contre les civils tutsi et contre d’autres populations 
civiles» qui mettent d’emblée en évidence un groupe de victimes (tutsi) par rap-
port à d’autres, démontrant ainsi une volonté délibérée de victimisation d’une 
catégorie de la population en vue d’aboutir à certaines conclusions forcées qui, 
loin de rapprocher les populations, creuse davantage le fossé entre elles.

• Après ces observations d’ordre général, le Livre blanc présente des observations 
particulières pour chaque section du rapport Mapping1113. Cette partie s’appesan-
tit notamment sur l’évaluation du système de justice en RDC. 

b) Projet de loi relative aux chambres specialisées

Il s’agit d’un vœu longtemps émis par la RDC, rappelé le 17 juillet 2010, 
à l’occasion de la commémoration de la journée internationale dédiée à la justice 
internationale à travers un message à la nation lu par le Ministre de la justice et droits 
humains. 

Considérant la compétence non rétroactive de la CPI, prenant en compte 
les réclamations exprimées dans l’opinion en faveur de la création d’un tribunal 
international ad hoc pour la RDC qui heurte la réticence et aux tergiversations des 
milieux internationaux comme le Conseil de sécurité de l’ONU, conscient, cependant 

1113  Livre blanc, op. cit. pp. 17- 33
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de la nécessité de réprimer les crimes graves qui ont émaillé la période précédant la 
création de la CPI, le gouvernement annonçait son projet d’instituer, au sein des 
juridictions répressives congolaises, des chambres spécialisées qui seront chargées  
de cette répression.

C’est ainsi qu’a été adopté en Conseil des ministres, le projet de loi relative aux 
chambres spécialisées pour la répression des violations graves du droit international 
humanitaire dont il définit l’organisation, le fonctionnement, le droit applicable, la 
compétence et la procédure. Le projet de loi établit un lien entre son adoption et la 
politique de tolérance zéro et a la prétention de couvrir les faiblesses que n’arrive 
pas à combler l’action répressive de la CPI qui ne rend pas compte de l’ampleur 
du déficit judiciaire en matière de répression des crimes internationaux dont le 
traitement piétine1114.

	De l’organisation et du personnel des chambres spécialisées

- De l’organisation

Le projet de loi prévoit d’instituer des chambres spécialisées au premier degré 
comme au degré d’appel en vue de la répression du crime de génocide, du crime de 
guerre et des crimes contre l’humanité.

Les chambres spécialisées de premier degré fonctionneront au sein des cours 
d’appel de Kinshasa/Matete, de Lubumbashi, de Bukavu et de Kisangani. Celles du 
degré d’appel fonctionneront, quant à elles, au sein des cours d’appel de Kinshasa/
Gombe, de Goma et de Kananga.

Aux termes de l’article 3 du projet de loi sous examen, les chambres spécialisées 
seront composées de cinq membres dont un président et deux conseillers, tous 
magistrats de carrière, ainsi que deux conseillers ad litem.  

Le président et les conseillers sont de nationalité congolaise, alors que les 
conseillers ad litem pourront être de nationalité congolaise ou étrangère, magistrats 
de carrière ou non, mais dans tous les cas, juristes de formation ayant une expérience 
professionnelle ou judiciaire d’au moins cinq ans en matière de droit international 
humanitaire et justifiant de la capacité morale indispensable à l’exercice de ces 
fonctions.

- De la nomination des magistrats

Les membres des chambres spécialisées sont nommés par le Président de la 
République sur proposition1115 :

1114  Exposé des motifs du projet de loi relative aux chambres spécialisées pour la répression des 
violations graves du droit international humanitaire : organisation, fonctionnement, droit applicable, 
compétence et procédure

1115  Article 6 du projet de loi sous examen
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• Du Conseil Supérieur de la Magistrature en ce qui concerne les magistrats ;
• Du Barreau national en ce qui concerne les conseillers issus du corps des avo-

cats ;
• Du ministre ayant la justice dans ses attributions en ce qui concerne les conseil-

lers de nationalité étrangère recrutés sur la base des accords internationaux bila-
téraux ou multilatéraux.

Avant d’entrer en fonction, les conseillers ad litem qui ne sont pas magistrats 
prêtent, à l’invitation du président de la juridiction dont ils relèvent, le serment 
suivant : « je jure de remplir loyalement et fidèlement avec honneur, dignité et 
intégrité mes fonctions de magistrat »1116. Ils sont désignés pour un mandat de trois 
ans.

Au sein des parquets généraux près les cours d’appel où sont organisées 
les chambres spécialisées, fonctionnent des procureurs spéciaux assistés par un 
ou plusieurs avocats généraux et des substituts du procureur général. Ils sont tous 
magistrats congolais ou étrangers. Ils sont nommés par le Président de la République 
sur proposition1117 :

• Du Conseil Supérieur de la Magistrature en ce qui concerne les magistrats de 
nationalité congolaise ;

• Du ministre ayant la justice dans ses attributions en ce qui concerne les magis-
trats de nationalité étrangère recrutés sur la base des accords internationaux bila-
téraux ou multilatéraux.

-   De la cessation des fonctions des membres des chambres spécia-
lisées

Les fonctions des membres des chambres spécialisées cessent par l’expiration 
du mandat, la démission, la déchéance, l’empêchement, les incompatibilités, le 
décès1118.

	Fonctionnement des chambres spécialisées

Les chambres spécialisées siègeront avec le concours du ministère public 
et l’assistance du greffier. Les fonctions du ministère public près les chambres 
spécialisées sont exercées par des procureurs spéciaux établis au sein des parquets 
généraux près les cours d’appel de rattachement desdites chambres1119.

1116  Article 6 du projet de loi sous examen
1117  Idem 
1118  Article 5 du texte sous examen
1119  Article 8 du même texte
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Il sera créé au sein des parquets près les chambres spécialisées des unités 
spéciales d’enquêtes et de poursuites des violations graves du droit international 
humanitaire, en abrégé UNEP, placées sous la supervision des procureurs spéciaux 
près les chambres spécialisées. Ces unités seront composées des enquêteurs, des 
psychologues, des anthropologues et autres spécialistes de police technique et de 
police scientifique nécessaires aux investigations spécifiques des violations graves 
du droit international humanitaire.

Ces unités sont en outre chargées1120 :

• De mettre en état les affaires à travers la constitution et la consolidation de la 
documentation relative aux faits en cause, le suivi des investigations, des actes 
d’enquêtes et de poursuites ;

• D’organiser et de préparer les saisines des chambres spécialisées et de suivre le 
déroulement des procédures ;

• D’encadrer les témoins et victimes impliquées dans les procédures d’enquêtes 
préliminaires, d’instruction préparatoire et d’instruction à l’audience, notam-
ment en mettant en place un dispositif d’accompagnement psycho-social et sani-
taire des témoins et des victimes ;

- De suivre les affaires en cours de procédure ;
- De mettre en place et d’organiser un système d’archivage pour la conser-

vation et la documentation des preuves des faits  allégués ;
- De mettre en œuvre les compétences indispensables aux investigations 

en matière des violations graves du droit international humanitaire ;
- De mettre en place et d’organiser un dispositif de sécurisation et de pro-

tection de tous les acteurs au procès, à savoir les magistrats, le personnel 
judiciaire, les avocats, les témoins, les  victimes et les auteurs présumés.

	Compétence des chambres spécialisées

- La compétence territoriale et personnelle1121

Le ressort des chambres spécialisées de premier degré se définit comme suit :

Celle de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete comprend la ville de Kinshasa, 
les provinces de Bandundu, Bas-Congo et Equateur ;

• Celle de la Cour d’appel de Lubumbashi comprend les provinces du 
Katanga, du Kasaï occidental et du Kasaï oriental ;

1120  Article 12 du projet de loi sous examen
1121  Article 1er Idem
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• Celle de la Cour d’appel de Bukavu comprend les provinces du Sud-
Kivu, du Nord-Kivu et du Maniema ;

• Celle de la Cour d’appel de Kisangani comprend la Province orientale 
et la Province de l’Equateur.

Le ressort de ces chambres en appel se présente, quant à lui, comme suit1122 :

• Celle de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe comprend la ville de 
Kinshasa, la province de Bandundu, la province du Bas-Congo et la 
province de l’Equateur ;

• Celle de la Cour d’appel de Goma comprend les provinces  du Nord-
Kivu, du Sud-Kivu, du Maniema et la Province Orientale ;

• Celle de la Cour d’appel de Kananga comprend les provinces du Kasaï 
occidental, du Kasaï oriental et du Katanga.

Les chambres spécialisées sont compétentes à l’égard des violations graves 
du droit international humanitaire commises sur le territoire de la RDC par des 
congolais ou des étrangers. Le territoire congolais comprend, aux termes de l’alinéa 
4 de l’article 20 du projet de loi :

• L’espace terrestre délimité par les frontières de la République ;
• Les lieux diplomatiques ou consulaires ;
• Les eaux territoriales ;
• L’espace aérien au-dessus du territoire terrestre et des eaux territoriales ;
• Les navires et aéronefs immatriculés en République Démocratique du 

Congo.

L’exercice de la compétence des chambres spécialisées est limité par les 
instruments internationaux conclus ou ratifiés par la RDC auxquels il ne peut porter 
atteinte.

Le projet de loi engage la responsabilité personnelle du supérieur hiérarchique 
en cas de défaut de prévoyance, de précaution, de contrôle qui lui est imputable 
et qui a occasionné, favorisé ou provoqué chez ses subordonnés ou des personnes 
placées sous son commandement ou son autorité des actes de violation grave du droit 
international humanitaire, et cela conformément au droit du statut de Rome de la CPI 
et à la loi de mise en œuvre de celui-ci1123.

Ce projet de loi affirme en outre le principe de l’irresponsabilité pénale de la 
personne morale1124. Il institue également la compétence universelle des chambres 
spécialisées. En effet, aux termes de l’article 29, une fois adoptée, la loi sur les 

1122  Article 2 du projet de loi sous examen
1123  Article 23 alinéa 2 du texte sous examen
1124  Article 24 du même texte
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chambres spécialisées sera applicable à quiconque commet au Congo ou à l’étranger 
un crime ou un délit que la République Démocratique du Congo s’est engagée à 
poursuivre en vertu d’un accord international :

a) Si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de com-
mission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale ;

b) Si l’auteur se trouve en République Démocratique du Congo et qu’il n’est pas 
extradé ou remis à la Cour pénale internationale ou à toute autre juridiction pé-
nale internationale ;

c) Et si, selon le droit congolais, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que 
l’auteur n’est pas extradé.

- Compétence matérielle

Les chambres spécialisées ont compétente exclusive pour connaître des 
violations graves du droit international humanitaire à savoir le crime de génocide, 
les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité tels que définis par le statut de 
la Cour pénale internationale, par les conventions de Genève ainsi que les lois et 
coutumes de la guerre, et tels que définis par la loi de mise en œuvre du statut de la 
Cour pénale internationale, peu importe la qualité de leurs auteurs et complices, sans 
qu’il ne soit tenu compte ni des immunités, ni des privilèges de juridiction reconnus 
à ces derniers à quelque titre que ce soit, ni des règles de compétence personnelle.

Les chambres spécialisées connaissent également des entraves à la saisine de 
la justice, des entraves à l’exercice de la justice, des atteintes à l’autorité de la justice 
et des atteintes à l’administration de la justice, telles que définies par la loi de mise en 
œuvre du statut de Rome, commises en relation avec les poursuites ou la répression 
des violations graves de droit international humanitaire dont elles sont saisies.

Toutefois, les chambres spécialisées de première instance ainsi que le procureur 
spécial près cette juridiction peuvent, lorsqu’ils constatent que les faits dont ils sont 
saisis ne relèvent pas de leur compétence, les disqualifier et les renvoyer au parquet 
près le tribunal de grande instance territorialement compétent1125.

- Compétence temporelle

L’article 19 du projet de loi dispose que la compétence des chambres spécialisées 
à l’égard des violations graves du droit international humanitaire est applicable quel 
que soit le moment de la commission des actes ou des faits incriminés pour autant 
que leur imprescriptibilité laisse courir l’action publique jusqu’à ce qu’intervienne 
un jugement d’acquittement ou de condamnation, à moins que l’action publique 
s’éteigne par le décès des auteurs et complices de ces infractions.

1125  Article 18 du projet de loi sous examen
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La compétence temporelle des chambres spécialisées s’exerce pour une période 
de dix ans prenant cours à dater de l’entrée en vigueur de la loi sous examen. Des 
évaluations à mi-parcours de l’exercice de cette compétence s’effectuent, sous les 
auspices du parlement, tous les trois ans. Elles apprécient les indicateurs d’efficacité 
des chambres spécialisées et les indicateurs d’effectivité de leurs décisions ainsi que 
le niveau du renforcement des capacités des juridictions pénales ordinaires appelées 
à prendre à terme le relais des chambres spécialisées.

	Droit et procédure applicables par les chambres spécialisées

- Droit applicable

Les chambres spécialisées appliquent les instruments internationaux relatifs 
aux droits de l’homme et au droit international humanitaire régulièrement ratifiés par 
la RDC, en particulier, en ce qui concerne le crime de génocide, les crimes de guerre 
et les crimes contre l’humanité :

a) Le droit du statut de Rome de la Cour pénale internationale, en tant qu’il consti-
tue le droit international coutumier commun des Etats pour la répression des 
crimes du droit international humanitaire et en tant qu’il exprime les principes 
élémentaires d’humanité préexistant au statut ;

b) Les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels I et 
II en tant qu’ils constituent le droit applicable aux conflits internationaux et aux 
conflits internes ;

c) La convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ;
d) La convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains 

ou dégradants ;
e) La convention relative aux droits de l’enfant ;
f) Les lois et coutumes de la guerre ;
g) Les accords internationaux spécifiques conclus par la RDC avec l’ONU ou ses 

agences, les organisations régionales ou sous-régionales, ou avec d’autres Etats 
en vue de la répression des violations graves du droit international humanitaire ;

h) Les dispositions pénales congolaises conformes aux instruments internationaux 
ratifiés par la RDC ;

i) Le Code pénal ordinaire et le Code de procédure pénale ;
j) La loi de mise en œuvre du statut de la CPI.
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- Procédure applicable

La procédure devant les chambres spécialisées pose les principes en matières :

• Des droits de l’accusé et de la protection des victimes faisant l’objet 
des articles 36 à 40 ;

• De l’organisation de la défense et de l’assistance des parties civiles 
dont traitent les articles 41 à 46 ;

• Des témoignages de l’article 47 à 54 ;
• Des voies de recours à l’article 55.

Somme toute, il s’agira de la procédure pénale ordinaire applicable en droit 
congolais.

c. Observations1126

L’initiative gouvernementale de la création des chambres spécialisées pour la 
répression des violations graves de droit international humanitaire est comme portée 
par un double courant d’exacerbation et de frustration d’un côté, et de maturation de 
l’engagement pour la lutte contre l’impunité, d’autre part. 

	Exacerbation de nos populations

Exacerbation de nos populations, meurtries par les violences criminelles 
consécutives à la guerre ou post-conflit, frustrées dans leur besoin de vérité et 
de justice, de répression et de réparation, de non recommencement et de paix, de 
restauration de ce que ces violences ont pu détruire en elles et de réconciliation. 

La demande populaire de justice est d’autant plus forte qu’elle est attisée par 
une criminalité de guerre et post-conflit quasi quotidienne. Face à cette demande, 
l’offre de justice est plutôt modeste: qu’elle vienne de la justice institutionnelle 
en reconstruction; ou des mécanismes de justice transitionnelle, réparatrice ou 
restaurative qui d’ailleurs, depuis les expériences inachevées de la Conférence 
nationale souveraine et de la Commission vérité et réconciliation de la période 
de Transition, peinent à dépasser le cadre informel et fort étriqué des boutiques 
juridiques ... 

Nous reviendrons plus tard sur les mécanismes de justice transitionnelle 
restaurative. Evaluons, tant soit peu, l’offre congolaise de justice. 

1126  Sur ce point, nous adhérons à la pensée de AKELE ADAU, P. telle qu’exprimée dans son 
intervention lors du séminaire-atélier sur l’avant projet de loi sur les chambres spécialisées au sein 
des juridictions congolaises et sur les autres mécanismes non judiciaires de justice transitionnelle, 
tenu à Kinshasa du 29 au 30 novembre 2010 
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Si l’on prend comme base de référence les 617 cas répertoriés par le rapport « 
mapping » entre 1993 et 2003 ainsi que la douzaine de décisions de justice rendue par 
les tribunaux militaires jusque récemment, on peut mesurer l’importance du déficit 
judiciaire dans ce domaine et dans un contexte où précisément la justice militaire 
semble être le seul prétoire qui accueille ce contentieux. Certes, les efforts qu’elle 
fournit sont louables, ainsi que le souligne d’ailleurs Avocats Sans Frontières dans 
une prochaine publication sur les recueils des décisions rendues par les juridictions 
militaires en matière de crimes internationaux. Les jugements de Songo Mboyo en 
juin 2006, de Kilua en juin 2007 ; les affaires Gedéon à Kipushi en mars 2009, 
Lieke à Kisangani en juin 2009, Kakado à Bunia en août 2010 comptent en effet 
parmi les fleurons de notre jurisprudence dans ce domaine. Mais, quantitativement, 
ils demeurent peu significatifs. Bien plus, ils ne concernent que quelques criminels 
de bas niveau. Rien d’étonnant que la plupart de ces décisions proviennent des 
tribunaux militaires de garnison qui ne jugent essentiellement que des militaires et 
policiers de niveau égal ou inférieur à celui d’officier subalterne. En fait, la réaction 
de la justice militaire reste fort timide dans l’application du principe dit du « défaut 
de pertinence de la qualité officielle ». Elle s’appuie notamment sur le concept  
« d’ hommes en armes » pour ne pas les identifier par rapport à leur corps d’attache, 
ou celui de « militaires incontrôlés» pour éviter de remonter à leurs commandants 
ou supérieurs hiérarchiques qui devraient voir leur responsabilité pénale engagée, 
du fait des actes posés par leurs subalternes qu’ils n’ont pas su ni pu contrôler ou 
contre les agissements desquels ils n’ont eu aucune prévention et n’ont pris aucune 
précaution. 

Si on tourne le regard vers la justice de droit commun, elle apparaît comme 
complètement déconnectée du règlement du contentieux des crimes internationaux 
au motif que ceux-ci ne sont pas prévus par le code pénal ordinaire, alors même 
que le monisme juridique institué par l’article 215 de la Constitution offre une base 
solide pour invoquer les dispositions du Statut de Rome en droit national. 

On comprend, dans ces conditions, que nos populations aient placé de grands 
espoirs à la juridiction de la Cour pénale internationale. Mais elles se sont vite rendu 
à l’évidence que cette dernière ne peut résorber à elle-seule le déficit judiciaire en 
matière de crimes internationaux et que, en réalité, la première responsabilité en 
cette matière revient aux juridictions nationales comme le suggère le principe de 
complémentarité et de subsidiarité qui fonde précisément le fonctionnement de cette 
haute juridiction dans ses rapports avec les juridictions nationales. 

C’est l’un des enjeux des réformes que le gouvernement met en œuvre dans 
le secteur judiciaire. Le processus de ces réformes est ardu; mais des efforts en 
profondeur sont petit à petit déployés pour améliorer l’accessibilité, le rendement 
et la crédibilité de la justice; rehausser le taux de prise en charge judiciaire de la 
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population; rationnaliser la fonctionnalité de la chaîne judiciaire; mettre en place 
un cadre législatif et réglementaire conforme à une justice indépendante, redevable 
et efficace; etc. A terme, les réformes engagées devraient impacter positivement la 
demande de justice même en matière des crimes internationaux. En attendant, le 
caractère pressant de la demande citoyenne pour la réduction de l’impunité dans ce 
domaine appelle à des actions formelles et institutionnelles immédiates. La création 
des chambres spécialisées s’inscrit dans cette logique. 

	Maturation de la volonté politique

Cette création intervient dans un contexte de maturation de la volonté politique 
au plan national et international.

- Au plan national

Au plan national, si le gouvernement congolais optait il y a quelques années 
pour un système « pas de justice sans paix», sa politique actuelle inverse ces termes 
pour considérer qu’il ne peut pas y avoir de « paix sans justice». La politique dite « 
Tolérance zéro» traduit, ces préoccupations en mettant en œuvre des actions visant 
à lutter contre l’impunité des pratiques de corruption mais plus largement, à la 
répression de toutes infractions, y compris les violations massives des Droits de 
l’Homme afin que leurs auteurs soient poursuivis. 

La République Démocratique du Congo s’est interrogé plusieurs fois sur le 
choix du dispositif pour lutter contre l’impunité de ces crimes et divers mécanismes 
juridictionnels et de justice transitionnelle ont été mis en œuvre avec plus ou moins 
de succès. Toutefois, quels que soient les débats qui ont pu entraver la répression 
des crimes internationaux commis sur le territoire de la RDC, il n’en reste pas moins 
que cette dernière a développé une coopération exemplaire avec la Cour pénale 
internationale (CPI) à qui a été déférée la situation de la RDC. 

Collaboration avec la CPI

La RDC a ratifié en 2002 le statut de Rome instituant la CPI et, pour les 
crimes commis après juillet 2002, la RDC a déjà déféré les cas à la CPI et certains 
congolais y ont été remis. Actuellement trois affaires concernant la RDC sont en 
cours de jugement devant cette juridiction internationale1127 (Affaires Thomas 

1127  La Cour pénale internationale a été saisie par trois renvois d'État émanant des Gouvernements de 
la République Démocratique du Congo, de l'Ouganda et de la République Centrafricaine, auxquels 
il faut ajouter un renvoi du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant la situation au Darfour
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Lubanga Dyilo, Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Bosco Ntaganda)1128 et 
une affaire concerne un ressortissant congolais pour des faits commis en République 
Centrafricaine (affaire Jean-Pierre Bemba Gombo); ce qui représente la moitié des 
procès ouverts devant la Cour pénale internationale. 

Cependant, les poursuites engagées devant la CPI n’ont pas pu produire les 
résultats escomptés, notamment car, certains pays dont les armées ont combattu sur 
le sol congolais ne reconnaissent pas la juridiction de la CPI. 

De plus, l’ensemble de ces affaires devant la CPI ne rend pas compte de 
l’ampleur du déficit judiciaire en matière de répression des crimes internationaux, et 
leur traitement piétine. Par ailleurs, conformément à son Statut, la CPI ne peut que 
mener des enquêtes sur les crimes commis depuis juillet 2002, laissant ainsi impunis 
nombre d’auteurs des exactions antérieures. La CPI ne peut, et n’a pas vocation, à 
juger l’ensemble du volume de ce contentieux; d’autres dispositifs doivent donc être 
mis en place.

L’échec d’une CVR

A côté de cette collaboration active avec la CPI, la République Démocratique 
du Congo a créé en 2003 une Commission Vérité et Réconciliation1129, Pour autant 
son existence jusqu’en 2006 n’a pas permis de voir la production d’un rapport et 
aujourd’hui cette Commission est considérée comme « mort-née» essentiellement 
en raison des circonstances politiques de la Transition, 

Il est cependant évident que les mécanismes judiciaires, quels que soient leur 
nombre et leur qualité, ne peuvent à eux seuls vider le contentieux des violations 
graves du droit international humanitaire perpétrées dans un contexte de conflit. Pour 
un certain nombre de cas, bénins ou graves, la punition seule ne suffira pas; le simple 
pardon non plus, Dans un certain nombre de cas, les principes et règles du procès 
pénal s’avèreront incapables d’aller au fond des vérités historiques nécessaires à la 
restauration de la mémoire collective et à la production des catharcis individuels et 
collectifs indispensables à la purgation des passions, à la libération et la liquidation 
d’affects longtemps refoulés dans le subconscient et responsables de traumatismes 

1128  Avec ces trois procès, la ROC est le pays qui compte le contentieux le plus important jugé par la 
CPI. En effet, une affaire concerne la République Centrafricaine, une affaire concerne l'Ouganda et 
quatre affaires concernent le Darfour mais dont deux mandats d'arrêts émis à l'encontre de personnes 
en fuite, une affaire dont les charges n'ont pas été confirmé, une affaire dont le procès est ouvert.

1129  La création de cette Commission a été prévu par l'accord global et inclusif sur la transition en 
RDC signé à Pretoria le 17 décembre 2002, puis par la résolution adoptée par la Commission paix 
et réconciliation lors du dialogue inter- congolais, en avril 2002. La Constitution de la Transition 
d'avril 2003 prévoyait à son article 160 que l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la 
Commission Vérité et Réconciliation seraient déterminés par une loi organique. Cette loi n004/018 
portant création de la CVR a été votée par le Parlement de Transition le 30 juillet 2004.
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psychiques ou sociaux souvent cachés mais réels, causés par les représentations 
dramatiques des événements vécus. Nos coutumes nous offrent sans aucun doute 
divers mécanismes rituels d’abréaction, c’est-à-dire de libération émotionnelle, 
de réaction d’extériorisation par laquelle on se libère d’un refoulement affectif. Il 
convient d’identifier ces mécanismes et de les exploiter, Certains pourront l’être dans 
le cadre des procédures judiciaires et exigeront aux juges d’accepter d’accueillir 
dans le déroulement du procès certaines initiatives rituelles coutumières. D’autres 
ne s’en accommoderont pas et nécessiteront un cadre spécifique de palabre pour une 
meilleure médiation et une meilleure conciliation. Ce cadre de palabre, il faut le créer 
en nous inspirant de nos traditions et de nos expériences, ainsi que des expériences 
réalisées par d’autres peuples dans les mêmes circonstances, 

Dans cette perspective, on peut s’interroger sur l’opportunité du recours à une 
autre expérience du genre « Commission Vérité et Réconciliation», et dans quelles 
conditions; suivant quelles modalités. Faut-il, comme le suggèrent certaines ONGs 
des droits de l’homme que la proposition soit préalablement soumise aux victimes 
des violations des droits de l’homme pour avis avant de la soumettre au Parlement? 
Il est certain, Le Rapport mapping en parle dans ce sens aux pages 495 ¬499 dont 
voici un extrait: « Pour éviter les erreurs du passé, un sérieux et vaste processus 
de consultation de la population doit être mené, dans un climat non politisé, afin 
que l’action de la CVR repose sur des bases et un mandat crédibles dont elle aura 
besoin pour pouvoir établir la vérité. Ce vaste processus consultatif devra servir 
à « recueillir en particulier les avis des victimes et des survivants et à préciser les 
fonctions, les points et les limites de l’action des commissions de vérité ».

En mars 2008, le Sénateur Jean Luc Kuye-Ndondo wa Mulemera, président 
honoraire de la CVR, a déposé au bureau du Sénat une proposition de loi portant 
organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Nationale Vérité et 
Réconciliation. Le Bureau d’études du Sénat s’est prononcé en faveur de l’examen de 
ce texte. Le présent atelier peut utilement examiner l’ensemble de la documentation 
y relative.

Les interrogations sur la création d’un tribunal ad hoc et les chambres mixtes

La possibilité de la création d’un Tribunal ad hoc a été envisagée et, en 2003, 
du haut de la tribune des Nations Unies, le Président Joseph KABILA KABANGE 
a plaidé pour la création d’un Tribunal Pénal International pour la République 
Démocratique du Congo afin de poursuivre les auteurs de ces crimes. Sa demande 
fut ignorée par les Nations Unies et la communauté internationale qui réclament 
aujourd’hui le jugement des auteurs présumés des violations massives des droits 
de l’homme commises depuis 1993. Ainsi, le Gouvernement congolais a renoncé à 
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cette option pour des raisons de faisabilité, matérielles et financières, notamment en 
l’absence de soutien de la communauté internationale. 

C’est pourquoi, après avoir observé les réticences de la Communauté 
internationale à la création des tribunaux pénaux internationaux et, vu les résultats 
critiqués des tribunaux précédemment crées tels le tribunal pénal international pour 
l’ex Yougoslavie, pour le Rwanda, Sierra Léone, etc., l’option gouvernementale 
est maintenant arrêtée: la responsabilité du contentieux de la répression des crimes 
internationaux revient aux juridictions congolaises, à travers l’instauration de 
Chambres spécialisées au sein des juridictions congolaises.

- Au plan international

La publication du rapport sur le « Mapping» des crimes internationaux en 
ROC de 1993 à 2003 constitue sans aucun doute le signal diplomatique le plus fort 
de la maturation de la volonté politique des Nations Unies à s’engager fermement 
dans la réduction de l’impunité en cette matière. Il ne fait pas de doute non plus 
que s’associent à cette volonté les grandes puissances au premier rang desquelles 
les Etats-Unis se montrent particulièrement actifs. Faut-il rappeler par exemple que 
le Congrès américain a adopté en mai 2010 une loi demandant à l’administration 
Obama de mettre au point une stratégie globale pour aider les Etats de la région, 
notamment la ROC, à désarmer la LRA, à capturer et à traduire en justice ses 
responsables, à protéger les civils et à accroître l’aide humanitaire aux populations 
victimes. Il y a aussi la loi Dodd-Franck (Wall Street Reform Consumer Protection 
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Act) sur les minerais des conflits1130 votée par le Sénat américain le 15 juillet 2010. 
Ces dispositifs associés par exemple au processus de Kimberley devraient pouvoir 
agir dans le sens de faire obstacle au financement des conflits dans notre région. En 
tout état de cause, ils sont l’indicateur d’une dynamique internationale positive dans 
laquelle la ROC entend s’inscrire pour la répression des crimes internationaux.

SECTION 4 : LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE EN R.D.C

§1. Rappel

Contrairement aux Tribunaux pénaux internationaux ad hoc établis par des 
résolutions du Conseil de Sécurité adoptées conformément au chapitre VII de la 
Charte de Nations Unies, les fondements de la C.P.I sont consensuels.

En outre, il n’est pas superfétatoire de rappeler à ce stade qu’à la différence 
des Statuts des T.P.I, qui proclament leur primauté sur les juridictions nationales, le 
Statut de la C.P.I dispose expressément (alinéa 10 du préambule du Statut de Rome ; 
art. 1 et art 17) que la C.P.I est complémentaire des juridictions pénales nationales.

Mais au demeurant, la C.P.I peut être saisie par le truchement du Procureur de 
trois manières suivantes 1131:

 – Par l’Etat partie ;
1130  La réforme Dodd-Frank Act exige que les entreprises publient, pays par pays, les commissions 

qu'elles versent aux gouvernements pour exploiter leurs ressources pétrolières, gazières et minières. 
Objectif: enrayer la corruption, permettre à la société civile de ces pays de demander des comptes 
sur l'utilisation de l'argent reçu par les entreprises, et limiter les conflits liés à l'exploitation de ces 
ressources. Les compagnies pétrolières, gazières et minières enregistrées auprès de la Securities and 
Exchange Commission (SEC) seront donc tenues de révéler publiquement leurs revenus ainsi que 
les versements, pays par pays, qu'elles effectuent auprès des gouvernements concernés. Une mesure 
d'autant plus importante que 90% des compagnies pétrolières et gazières internationales et 80% des 
entreprises du secteur minier sont cotées à la bourse américaine. Cette mesure est réclamée depuis 
2002 par la coalition d'ONG « Publish What You Pay » (Publiez ce que vous payez), qui dénonce 
la « malédiction des ressources » des pays pauvres, certes riches en pétrole, gaz et minerais, mais 
dont la population subit la corruption et les conflits liés à l'exploitation de ces ressources. Global 
Witness, très active en RDC notamment, a ainsi salué un « nouveau projet de loi sans précédent qui 
encouragera une surveillance publique accrue et des pratiques commerciales responsables». « En plus 
d'aider la population des pays pauvres bien que riches en ressources, ces dispositions serviront les 
intérêts gouvernementaux et commerciaux américains à travers le monde en promouvant la stabilité 
et les investissements d'entreprise responsables », a ajouté Corinna Gilfillan, membre de l'ONG. 
Calvert, fonds d'investissement socialement responsable américain, se félicite particulièrement de 
cette nouvelle réglementation, dont il est l'un des acteurs. L'investisseur est en effet l'auteur d'un 
rapport sur le sujet ayant servi de référence aux débats législatifs, et s'est engagé depuis des années 
dans la lutte pour la transparence des industries extractives. En France, le CCFD-Terre Solidaire, 
le Secours catholique, Oxfam et la plateforme « Publiez ce que vous payez» saluent « une étape 
décisive vers la transparence du secteur extractif ( ... ) Les citoyens et les associations du Nigeria, 
du Cambodge, de Birmanie ou encore des deux Congo disposent à présent d'un outil essentiel pour 
contrôler le niveau des recettes publiques et veiller à leur affectation en faveur du développement 
économique, agricole et des services essentiels» soulignent les associations.

1131  Art. 13 du Statut de Rome de la Cour pénal international
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 – Par le Conseil de Sécurité ;
 – Par saisine d’office. 

La C.P.I peut exercer sa compétence à l’égard des crimes définis au Statut si 
une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis 
lui est déférée par le Conseil de Sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la 
Charte de Nations Unies conformément à l’art. 13 du Statut de Rome.

Dans un tel cas, le Conseil de Sécurité aurait pu se prévaloir du pouvoir qui lui 
a été indéniablement conféré en vertu de l’art 41 de la charte et établir une instance 
pénale ad hoc1132. Toutefois, plutôt que de multiplier les instances et de courir le 
risque notamment d’une fragmentation de la jurisprudence, le conseil peut saisir 
l’organe permanent établi1133.

Dans les autres cas, la situation des Etats parties doit être distinguée de celle 
des Etats non parties. Les Etats parties doivent coopérer pleinement avec la cour dans 
les enquêtes et poursuites que celle-ci mènent pour les crimes de sa compétence. 
Dans ce contexte, la cour peut présenter à l’Etat sur le territoire duquel une personne 
est susceptible de se trouver une demande en vue de son arrestation et de sa remise. 
Si l’Etat n’accède pas à la demande, le Statut prévoit un mécanisme de dénonciation 
à l’assemblée des Etats parties ou au Conseil de Sécurité.

Toutefois, le Statut n’exclut pas la possibilité que les Etats interviennent sur 
un territoire donné conformément à une résolution du Conseil de Sécurité1134.

Aucune obligation d’arrestation ou de remise à la C.P.I ne peut être imposée 
aux Etats non parties au Statut.

Mais la cour peut inviter tout Etat non partie à prêter son assistance sur la base 
d’un arrangement ad hoc ou d’un accord conclu avec cet Etat ou sur toute autre base 
appropriée1135. 

La R.D.C est un Etat partie au Statut de Rome depuis 2002.

La justice pénale congolaise avait donc priorité, en vertu de la complémentarité 
de la C.P.I, à poursuivre les auteurs des crimes de la compétence de la C.P.I commis 
en R.D.C.

Mais il avait été constaté l’effondrement quasi total de l’appareil judiciaire 
congolais qui ne pouvait répondre aux exigences d’un procès équitable des crimes 
que la C.P.I avait relevés.

1132  A.M. LA ROSA, Juridictions pénales internationales, la procédure et la preuve, Paris, 1ère éd. 
P.U.F., 2003, P 84.

1133  Idem.
1134  A.M. LA ROSA, op.cit
1135  Art. 87,5 Statut de Rome.
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En 2004, une requête de renvoie de l’ensemble de la situation criminelle du 
pays était formulée par le chef de l’Etat à la C.P.I. Depuis lors, trois congolais ont 
été arrêtés et remis à la Cour.  Il s’agit de Thomas LUBANGA Dyilo, Matthieu 
NGUDJOLO Chui et Germain KATANGA, tous poursuivis par le Procureur du 
fait de divers crimes commis en Ituri. Bosco TAGANDA avait pu être le quatrième 
congolais remis à la CPI, à l’initiative et à la diligence de la RDC.

Il faut noter que bien que poursuivi à l’initiative de la République centrafricaine 
et non de la RDC, Jean-Pierre BEMBA est l’un des quatre congolais comparaissant 
actuellement devant la Cour.

§2. Problématique de la loi de mise en œuvre du statut de Rome

Depuis la ratification par la RDC, du traité de Rome du 17 juin 1998 instituant 
la CPI, il s’est posé une question fondamentale liée à son intégration dans l’arsenal 
juridique congolais. La solution de l’adoption d’une loi de mise en œuvre du statut 
de cette Cour vise essentiellement à harmoniser la législation nationale.

Le gouvernement avait, en 2002, déposé au parlement un projet de loi portant 
mise en œuvre du Statut de Rome de la CPI tel que modifié par le plaidoyer organisé 
par le ministère de la justice du 21 au 23 octobre 2002 à Kinshasa et les 24 et 25 
octobre 2002 à Lubumbashi. 

Ce projet était resté lettre morte jusqu’à ce que les honorables députés 
nationaux NYABIRUNGU mwene SONGA et Crispin MUTUMBE MBUYA, 
concoctent une proposition de loi modifiant et complétant le Code pénal, le Code 
de procédure pénale, le Code d’OCJ, le Code judiciaire militaire et le Code pénal 
militaire en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la CPI.

Ces deux textes comportent plusieurs similitudes et dissimilitudes dont voici 
quelques unes en termes des dissimilitudes:

1. Du point de vue de la rétroactivité de la loi pénale

Le projet de loi indique, en son article 5 que nul n’est pénalement responsable 
pour un comportement infractionnel antérieur à l’entrée en vigueur de la loi. Alors 
que la proposition de loi omet totalement cette notion.

Concernant la complicité :

L’article 6 du projet de loi punit le complice des mêmes peines que les auteurs. 
Mais,  la proposition de loi qui introduit une section VI intitulée «de la responsabilité 
pénale et des motifs d’irresponsabilité», reprenant l’article 23 du Code pénal punit 
les complices de la moitié des peines qu’encourent les auteurs.
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2. Concernant la répression des atteintes à l’administration de la justice

Il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 59 du projet de loi, il est fait 
mention de la répression des atteintes à l’administration de la justice devant la Cour 
pénale internationale uniquement. Alors que la proposition de loi ne se limitant pas 
seulement à la répression de ces atteintes devant la Cour pénale internationale, étend 
cette répression aux entraves à la saisine de la justice, aux entraves à l’exercice de la 
justice, aux atteintes à l’autorité de la justice.

3. Pour le séjour de la personne condamnée en République Démocratique  
           du Congo

La proposition de loi, à ce sujet, modifiant et complétant le Code de procédure 
pénale auquel elle ajoute l’article 121-28 dispose qu’une fois sa peine purgée, une 
personne qui n’est pas ressortissant congolais peut être transférée dans un autre 
pays qui accepte ou est tenu d’accepter de l’accueillir, à moins que cette personne 
n’obtienne l’autorisation de demeurer sur le territoire national.

Cependant, le condamné détenu en RDC ne peut être poursuivi, condamné 
ou extradé vers un Etat tiers pour un comportement antérieur à son transfèrement en 
RDC, à moins que la CPI n’ait approuvé ces poursuites, cette condamnation ou cette 
condamnation ou cette extradition à la demande de la République Démocratique 
du Congo. La disposition de l’alinéa précédent cesse de s’appliquer si le condamné 
demeure volontairement plus de trente jours sur le territoire congolais. Bien au 
contraire, le projet de loi est resté muet sur cette question en ne faisant aucune 
allusion.

4. L’exonération de la responsabilité pénale et l’irréductibilité de la peine

Au sujet de ces deux notions soulignées, force est de constater que la 
proposition de loi en a fait mention, alors que le projet de loi en est resté silencieux.
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