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« Quels bienfaits de votre Seigneur, nierez-

vous donc » 
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DEDICACE 

 

NNoouuss  aaddrreessssoonnss  dd’’aabboorrdd  nnooss  mmoottss  ddee  rreemmeerrcciieemmeennttss  àà  nnoottrree  DDiieeuu,,  llee  

mmiisséérriiccoorrddiieeuuxx,,  ccaarr  ssaannss  ssaa  ggrrââccee,,  nnoouuss  nn’’aalllliioonnss  ppaass  aabboouuttiirr  aauu  tteerrmmee  ddee  nnooss  ééttuuddeess..  

AA  nnoottrree  cchheerr  ppaappaa  MMBBIIYYAAVVAANNGGAA  NNSSOONNII--BBOOLLAA  AAnnddrréé..  CChheerr  ppaappaa,,  vvoouuss  

nnoouuss  êêtteess  cchheerr  eett  vvoouuss  aavveezz  ééttéé  ttoouutt  ttaanntt  ppoouurr  nnoottrree  ccuurrssuuss  ssccoollaaiirree  qquu’’aaccaaddéémmiiqquuee..  

RReecceevveezz  qquuaanntt  àà  ccee,,  iinnffiinniimmeenntt,,  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  nnoottrree  pprrooffoonnddee  ggrraattiittuuddee..  

AA  nnoottrree  mmèèrree  MMAATTOONNDDOO  BBAATTAALLUU  RRoossee,,  cchhèèrree  mmaammaann,,  vvoouuss  aavveezz  ééttéé  

nnoottrree  pprreemmiièèrree  ccoonnsseeiillllèèrree  eett  vvoouuss  nn’’hhééssiittiieezz  eenn  aauuccuunnee  rraaiissoonn  ddee  nnoouuss  eennccoouurraaggeerr  àà  

ppoouurrssuuiivvrree  llaa  ccaarrrriièèrree  aaccaaddéémmiiqquuee  eett  vvooss  ccoonnsseeiillss  oonntt  ffaaiitt  ddee  nnoouuss  ccee  qquuee  nnoouuss  

ssoommmmeess..  

AA  nnoottrree  cchhèèrree  ttaannttee  NNDDEENNGGOO  BBAATTAALLUU  AAnnnnaa  eett  àà  ssoonn  mmaarrii  FFrraanncckk  

LLUUTTUUMMBBAA,,  ssppéécciiaalleemmeenntt  nnoouuss  vvoouuss  rreemmeerrcciioonnss  ccaarr  vvoouuss  ééttiieezz  éérriiggéé  eenn  uunn  iimmppoorrttaanntt  

ffaacctteeuurr  ppoouurr  nnoottrree  ppaarrccoouurrss  aaccaaddéémmiiqquuee..  

AAuuxx  aauuttrreess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ffaammiillllee  ::  JJéérréémmiiee  KKUUMMBBUUEENNAA,,  CCllaanneettttee  

BBOOLLAA  MMBBIIYYAAVVAANNGGAA,,  EElltthhyy  DDIILLUUAA,,  CChhrriisstt  eenn  vviiee  KKIINNKKEETTEE  MMBBIIYYAAVVAANNGGAA,,  

DDéébboorraahh  MMAANNSSUUSSUULLUU  MMBBIIYYAAVVAANNGGAA,,  PPaammuukkee  NNKKUUKKAA--DDEEYYEE  BBAATTAALLUU  VViicckkyy,,  

BBéébbéé  MMVVIIBBUUDDUULLUU  BBAATTAALLUU,,  CChhaaïïddaa  NNSSUUKKAA  MMAABBUUMMBBII,,  FFlloorrèènnee  LLUUFFUUAAKKEENNDDAA  

BBAATTAALLUU,,  NNZZUUZZII  MMAALLUUNNGGAA,,  EExxaauuccééee  MMAATTAAYYAA,,  CChhrriisstt  eenn  vviiee  BBAATTAALLUU,,  TTrriipphhoossee  

MMAATTOONNDDOO,,  RRuutthh  MMAANNSSAANNGGAA,,  FFrraanncciinnaa  LLUUTTUUMMBBAA,,  BBeellvviiee  MMBBUUKKAA,,  CChhaanncceellvviiee  

VVAALLUUSSEE  MMAALLAANNDDAA  eett  MMaarriiee  NNKKEENNGGEE  DDIIAADDII..  LL’’hhoonnnneeuurr  ppoouurr  lleessqquueellss  nnoouuss  nnoouuss  

ssoommmmeess  ddoonnnnéé  llaa  ppeeiinnee  dd’’ééttuuddiieerr..  

AA  mmoonnssiieeuurr  AAhhmmeedd  CClléémmeennccee  BBUUKKAAKKAA,,  cchheerr  ffrrèèrree,,  ttrroouuvveezz  iiccii  

ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  nnooss  ssiinnccèèrreess  rreeccoonnnnaaiissssaanncceess  ppoouurr  llaa  bboonnhhoommiiee  ppllaaccééee  àà  ll’’ééggaarrdd  ddee  

nnoottrree  ppaarrccoouurrss  aaccaaddéémmiiqquuee..  

AA  mmaaddeemmooiisseellllee  FFaalloonnee  WWAAKKAANNUUSSUU  KKIILLUUBBAAKKAANNGGAA..  CChhèèrree  

mmaaddeemmooiisseellllee,,  eenn  ddééppiitt  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  qquuee  nnoouuss  aavviioonnss  ccoonnnnuueess,,  vvuuss  aavveezz  ttoouujjoouurrss  ééttéé  

pprréésseennttee  ppoouurr  nnoouuss  ccoonnsseeiilllleerr  eett  nnoouuss  aassssiisstteerr..  IInnffiinniimmeenntt,,  nnoouuss  vvoouuss  eenn  rreemmeerrcciioonnss..  

AA  MMeessssiieeuurrss  CChhrriissttiiaann  SSAANNGGAANNGGUU,,  IIggnnaaccee  KKAAMMAALLAANNDDUUAA,,  AAbbddaallllaahh  

YYHHEESSSSII  DDIIAALLUUNNDDAAMMAAZZ,,  AAbbddaallllaahh  KKIIBBAANNZZAA,,  CChhaannccee  OOuummaarr  MMUUAANNZZAA  

NNDDUUKKUULLUU,,  RRaammaaddhhaann  MMAALLEENNGGEE,,  AAnnnnaass  MMUUHHAAMMMMAADD  MMUUSSUU,,  CClléébbeerrtt  AAhhmmeedd  
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MMAAZZEEBBOO,,  SSaammuueell  MMAALLAAWWUU,,  CCoojjaacckk  KKAAMMBBUU,,  IIssmmaaëëll  MMEENNAA,,  MMOOUUSSSSAA  LLUUYYOOBBIISSAA,,  

SSyyllvvaaiinn  MMUUZZAAMMAA,,  JJoouurrddaaiinn  SSOOMMPPIILLAAMMAATTAA,,  SSAADDII  MMAATTOONNDDOO  JJooëëll,,  HHooddrreeyy  

MMAAKKEELLAA,,  AAllpphhii  MMUUSSOOLLEE  eett  CChhaannnneell  MMAAKKIINNDDUU..  

AA  mmeessddaammeess  AAïïcchhaa  eett  MMiirraaddii  LLUUKKEEMMBBEELLAADDIIOO,,  ttrroouuvveezz  iiccii  ll’’eexxpprreessssiioonn  

ddee  nnooss  ssiinnccèèrreess  ggrraattiittuuddeess    

AAuuxx  ccoollllèègguueess  eett  ccoommppaaggnnoonnss  ddee  lluuttttee  ::  GGuuyy  KKOOLLAA  MMBBEENNGGAA,,  JJ..CC..  

NNAAMMUUEENNZZAA,,  JJeeaann  MMAANNZZOOMMBBII  MMAANNGGAALLAALLAA,,  PPrriinnccee  OOLLOOFFIIOO,,  AAllaaiinn  MMIIBBAANNGGAA  ––  

MMIIBBAANNGGAA,,  JJuunniioorr  KKIIBBEELLOO,,  JJeeaannnnyy  NNDDOOUUNNDDOOUU,,  AAddoonniiss  GGAATTAA,,  PP..  NN’’DDJJOOLLII  

EESSUUKKEE,,  PPhhéénnoo  PPaassccaall,,  RRaacchheell  MMAANNAANNGGAA,,  RRaacchhiiddii  NNSSUUMMBBUU  NNGGOOYY,,  ……  cchheerrss  

ccoollllèègguueess  eett  ccoommppaaggnnoonnss  ddee  lluuttttee,,  mmeerrccii  ppoouurr  ddeess  mmoommeennttss  ppaassssééss  eennsseemmbbllee  àà  

ll’’UUnniivveerrssiittéé..  

NNoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  ppaass  tteerrmmiinneerr  cceess  pprrooppooss  ssaannss  ééggaalleemmeenntt  rreemmeerrcciieerr  ddee  

ttoouutt  ccœœuurr  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  ddee  llaa  FFaaccuullttéé  ddeess  SScciieenncceess  SSoocciiaalleess,,  AAddmmiinniissttrraattiivveess  eett  

PPoolliittiiqquueess  eett  ssppéécciiaalleemmeenntt  llee  pprrooffeesssseeuurr  NNKKEERREE  NNTTAANNDDEE  NNKKIINNGGUU,,  mmoonn  ddiirreecctteeuurr  eett  

mmoonn  eennccaaddrreeuurr  llee  CChheeff  ddee  TTrraavvaauuxx  WWiillllyy  KKAALLAALLAA  KKAANNKKHHOONNDDEE. 
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AVANT-PROPOS 

 

La présente étude portant sur « l’inefficacité du contrôle 

parlementaire sous la troisième République. Causes et conséquences », est 

avant, la compréhension des enseignements d’institutions politiques et droit 

constitutionnel, d’institutions politiques du Congo, de sociologie politique, de 

systèmes politiques comparés, dispensés dans les deux premiers cycles à la 

Faculté des Sciences Sociales, Administratives et Politiques de l’Université de 

Kinshasa, UNIKIN. 

Ensuite, il a été rédigé pour amener les uns et les autres à cerner 

ou à comprendre généralement la notion de contrôle parlementaire et 

particulièrement la procédure de ce dernier selon les dispositions du 

règlement intérieur de l’Assemblée nationale de la République Démocratique 

du Congo, RDC, d’une part. Et d’autre part, ce travail constitue un outil qui 

permettra les lecteurs de critiquer la manière dont le contrôle parlementaire 

s’érige, en une arène d’interaction politique entre la majorité et l’opposition à 

des fins plus égoïstes. 

Ainsi notre vœu ultime en réalisant cette œuvre, est que celle-ci 

puisse répondre aux nombreuses préoccupations qui assaillent tous ceux qui 

s’intéressent à disséquer la nature de rapport concret de pouvoir (en ce 

compris le rapport entre l’exécutif et le législatif, l’assemblée nationale 

notamment en RDC ainsi que les causes et les conséquences inhérentes à ce 

rapport sur la vie des citoyens et sur la gestion des institutions étatiques, en 

comparative des propositions théoriques que véhiculent les enseignements 

susmentionnés. 

Fruit des recherches effectuées pendant plusieurs mois sous la 

direction du professeur NKERE NTANDA NKINGI et sous l’encadrement du 

Chef de Travaux Willy KALALA KANKONDE. 
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INTRODUCTION 

 

La République Démocratique du Congo, ancien patrimoine 

personnel du Roi des Belges, Léopold II, ancienne colonie belge, et 

politiquement « autonome » depuis le 30 juin 1960. En fait, de l’Etat 

Indépendant du Congo, EIC jusqu’à l’installation des institutions de la 

troisième République, le pays est à la quête d’une véritable responsabilité 

gouvernement, le parlement (l’Assemblée nationale) afin de garantir  la bonne 

gouvernance ou la transparence dans la gestion de la cheville dorsale (des 

affaires publiques au sens large). D’où la nécessité d’un contrôle 

parlementaire efficace. Le contrôle parlementaire constitue à cet égard l’objet 

principal du présent travail. 

 

En outre, dans ce travail, nous nous sommes porté à l’analyse 

critique sur le déséquilibre fonctionnel des institutions politiques, c'est-à-dire la 

nature de rapport entre l’exécutif et le législatif et les conséquences qui en 

découlent dans la gestion de l’Etat, son impact sur la vie des citoyens. 

 

1. CHOIX ET INTERET DU SUJET 

 

Pourquoi mener des enquêtes à l’Assemblée nationale quant à 

l’étude sur l’inefficacité du contrôle parlementaire dans un régime qui se veut 

démocratique, où l’effet majoritaire semble plutôt déjà constituer l’ennui pour le 

contrôle de l’exécutif véritable d’une part, et « l’étouffement dans l’œuf 

intempestif »des prérogatives que le constituant du 18 février 2006 reconnaît à 

l’opposition politique1, qui parfois rend même illusoire la notion de contrôle 

parlementaire en République Démocratique du Congo surtout  sous  la 

troisième république, d’autre part. Pourquoi se focaliser en outre, sur un sujet 

de recherche déjà abondamment abordé par plusieurs chercheurs, et pour 

                                                            
1 Article 8 de la constitution du 18 février 2006, J.O, 47ème année, numéro spécial du 30 
juin 2006. 
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autant dans le rapport concret des pouvoirs, l’exécutif ne cesse d’avoir la 

prépondérance sur le législatif. 

Telles sont les interrogations (pour  ne pas dire problématique) 

que l’on pourrait se poser en amont pour justifier en aval l’importance du 

présent travail. 

 

Le présent travail présente un triple intérêt : scientifique, pratique 

ou social et personnel. 

 

Dans le cadre de l’intérêt scientifique du présent travail, il aide non 

seulement les uns et les autres à comprendre certaines notions telles que  la 

démocratie, le contrôle parlementaire, le groupe parlementaire, les 

commissions parlementaires et le régime politique. Mais également, il sert à 

doter les lecteurs des outils qui les amèneront à comprendre et à critiquer 

l’impact de la majorité parlementaire (voire les groupes parlementaires) quand 

il s’agit de la responsabilité du gouvernement congolais devant l’Assemblée 

Nationale. En outre, l’intérêt scientifique de ce travail consiste humblement à 

identifier les éléments constituant l’obstacle du véritable contrôle 

parlementaire en République Démocratique du Congo, et proposer, à cet effet, 

les voies de sortie. 

 

Quant à l’intérêt pratique ou social, il sied de signaler que la 

notion du contrôle parlementaire semble devenir un «rideau de fumée » en 

République Démocratique du Congo. Dans la mesure où durant toute la 

première législature de la troisième république, voire pendant 

l’actuelle législature, le gouvernement ne cesse par l’entremise de la Majorité 

Parlementaire, de le mettre en péril à des fins plus politiques plutôt qu’engager  

réellement sa responsabilité devant l’organe censé le contrôler. C’est ce qui 

rendrait par conséquent, l’Assemblée nationale éloignée de sa mission de 

l’intérêt général pour laquelle elle a été élue par le peuple. Bref, c’est donc la 

majorité parlementaire via « certains groupes parlementaires », sous 
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l’influence du gouvernement, qui, semble rendre irréelle la notion du contrôle 

parlementaire en République Démocratique du Congo. Ce comportement n’est 

pas à notre sens, loin d’attirer l’attention de la population. Tel est l’intérêt 

social de notre travail. 

 

Le travail comme nous l’avons ci-haut souligné, comprend 

également l’intérêt personnel, c’est dans la mesure où le comportement des 

acteurs politiques ne cesse d’attirer notre attention quant au fait qu’ils rendent 

faible davantage les prérogatives du législatif sur la politique nationale que doit 

conduit le gouvernement. 

 

2. ETAT DE LA QUESTION 

 

Pour voir plus loin que sa taille dit-on, « il est bon de monter sur 

les épaules des grands ». 

Pour réaliser ce travail, nous nous sommes référé à quelques 

auteurs pour apprécier ce qu’ils ont écrit sur le contrôle parlementaire et 

donner, en conséquence, notre modeste contribution personnelle pour 

l’avancement des connaissances. 

Dans son livre intitulé Droit Constitutionnel de la Ve République, 

Michel LASCOMBE définit le contrôle conne étant « une activité traditionnelle 

des parlementaires s’ajoutant à leur pouvoir législatif. Il consiste à leur 

permettre de contrôler l’activité de l’exécutif»2.    
 

Théoriquement souligne YENI Nkumu, qu’en « démocratie 

représentative le député étant représentant du peuple détient le pouvoir 

suprême et qu’aucune action gouvernementale ne saurait être soustraite du 

contrôle parlementaire »3.        

   

                                                            
2http://www.anci.lexique/lexiquetous.asp,Michel LASCONBE, Droit constitutionnel de la 
cinquième république, consulté le 20 avril 2015. 
 

3 YENI NKENI, le contrôle parlementaire : champ de confrontation et de compétition,  Mémoire de DES en 
Sciences Politiques et Administratives, UNIKIN, 2013, p. 96. 

http://www.anci.lexique/lexiquetous.asp
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Dans le même ordre d’idées Robert A. Dahl pense « que le 

problème le plus fondamental et le plus persistant en politique est d’éviter la 

constitution d’un gouvernement autocratique »4.Dans une même logique que 

les auteurs précités, KAMUKUNYI NUKINAY A. dit « comme la conception et 

l’exécution des politiques publiques incombant au gouvernement, un système 

de vérification et de contrôle s’avère impérieux pour contrebalancer le pouvoir 

de l’exécutif afin de créer un équilibre entre les différents pouvoirs »5    

 

Michel LASCOMBE pense qu’il s’agit « d’une activité traditionnelle 

des parlements s’ajoutant à leur pouvoir législatif. Il consiste à permettre au 

parlement de contrôler l’activité de l’exécutif »6. 

En ce qui nous concerne, nous soutenons la définition des 

auteurs susmentionnés, mais dans le contexte de la République Démocratique 

du Congo, nous estimons que, le contrôle parlementaire est une procédure qui 

ne demeure non seulement que « parlant et constitutionnellement 

fantaisiste », derrière laquelle se cache le « fascisme de l’exécutif », nais 

également et surtout, est une pratique qui constitue de facto, « un champ de 

confrontation » entre la majorité parlementaire et l’opposition à des fins plus 

égoïstes que les visées de couvrir les besoins liés au bien-être de la 

population. Au lieu d’être « un champ de confrontation et de compétition entre 

le législatif et le gouvernement au bénéfice du souverain primaire. 

   

3. PROBLEMATIQUE 

 

Dans cette étude portant« l’inefficacité du contrôle parlementaire 

sous la troisième république », nous nous sommes inscrit dans un contexte où 

il y a un organe qualifié de « l’Assemblée », élue par le peuple, qui, ne peut 

passer ses décisions qu’après que celles-ci soient approuvées par la majorité 

                                                            
4 DAHL R., L’impact du contrôle parlementaire dans les systèmes démocratique, cité par YENI NKENI, op. cit, p. 
96. 
5 KA MUKUNYI NUKINAY, A. Droit constitutionnel Congolais, Presse Universitaire Africaine, Kinshasa, 2011, p. 
260. 
6www.anci.lexique/lexiquetous.asp, Michel LASCOMBE, op. cit. 

http://www.anci.lexique/lexiquetous.asp
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de ses membres par le vote. Et suivant une procédure appelée « contrôle 

parlementaire », elle est censée d’examiner, de discuter et de surveiller les 

actions d’un autre organe dit « gouvernement ». Quand bien même que ce 

denier est composé des membres, qui, pour la plupart, sont issus des partis 

politiques constituant la majorité au parlement. C’est donc dans cette optique 

qu’au nom de la « bonne gouvernance, de la démocratie » et des dispositions 

légales qu’aucun membre du gouvernement, ni toute l’équipe 

gouvernementale, ne peut avoir manqué à obtempérer au respect de « ses 

obligations » sinon, il est déclaré démissionnaire par une motion de défiance 

(s’il s’agit d’un membre du gouvernement) ou par une motion de censure (pour 

le cas de la démission de toute l’équipe gouvernementale)7. Mais 

pratiquement il y a déjà deux législatures depuis sa naissance, alors que 

l’organe délibérant congolais (l’Assemblée nationale notamment) de la 

troisième république ne cesse de se montrer incapable de sanctionner même 

« un ministre ». 

   

En outre, pour faire partie des commissions d’enquête (ad 

hoc../dans le cadre du contrôle parlementaire, il faudrait préalablement qu’un 

député soit désigné selon « les bons vouloirs »du groupe parlementaire 

auquel il appartient. Or de facto, la plupart de groupes parlementaires ne les 

désignent qu’en fonction des « agendas » élaborés dans leurs « plate-

forme » d’appartenance politique respective. On comprend à cet effet que, 

certains groupes parlementaires auraient aussi donc une certaine influence 

sur le contrôle parlementaire. 

Un tel constat nous amène à nous poser deux questions ci-dessous : 

1. Quel est l’impact des groupes parlementaires sur le contrôle de l’exécutif? 

2. Le contrôle parlementaire en République Démocratique du Congo produit-

il  des effets bénéfiques aux citoyens ? 

 

 

                                                            
7Article 146 de la constitution du 18 février 2006, JO, op. cit., p.32. 
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4. HYPOTHESE 

 

La première question de la problématique nous renvoie à 

l’estimation selon laquelle, les groupes parlementaires auraient un impact 

négatif sur le contrôle de l’exécutif. Dans une large mesure où ils fonctionnent 

plus sur base des « calculs politiques que selon les dispositions qui régissent 

leur fonctionnement». En d’autres termes, les parlementaires sont rassemblés 

selon leur parti, désignant un chef de groupe et des acteurs qui représentent 

le groupe dans tel ou tel autre débat, travaillent de manière collective et 

incarnent leur parti, ce qui les contraint à respecter la discipline du groupe.

       

 

Cette discipline se développe d’autant plus que les 

gouvernements montent en puissance au détriment des parlements. L’Etat voit 

ses missions s’élargir, son budget accroitre, la complexité et la technicité de 

ses interventions s’augmenter. Mieux dotés en moyens (cabinets ministériels, 

experts…/, composés des principales figures des partis politiques, les 

gouvernements multiplient les initiatives dont les projets de lois qu’ils élaborent 

avant de les déposer aux parlements, et invitent les parlementaires de leurs 

obédiences politiques à suivre leurs recommandations8.   

          

Dans le contexte d’un gouvernement de coalition tel est le cas 

avec la Majorité Présidentielle, de nombreux arbitrages étaient opérés au sein 

de l’exécutif et sous le contrôle de la direction de la plate-forme, ou avant 

même la constitution du gouvernement, dans la phase de rédaction du 

programme de l’exécutif et de négociation. Durant cette période les partis 

interviennent le plus ouvertement. Une fois les arbitrages advenus, les 

parlementaires sont quasi contraints d’adopter une ligne de conduite uniforme 

à l’égard du gouvernement. Sans discipline de vote de l’adoption des lois ou 

de l’approbation du programme du gouvernement, les représentants les plus 

                                                            
8 COOREBYTER V., cité par NKUMU YENI, op cit, p. 118. 
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radicaux de chaque parti feraient capoter les compromis préalablement 

négociés.     

 

Les groupes parlementaires sont à cet égard donc, des vecteurs 

essentiels qui ont favorisé la légitimation et l’émergence des régimes 

autocratiques9.Cette sorte de faiblesse de la part des groupes parlementaires, 

sous l’influence de l’exécutif, traduit en outre, le « laisser-faire »qui semble 

régner  dans l’espace gouvernemental quant à la conduite de la politique 

nationale, qui nous laisse à  nous référer à l’un des auteurs consultés, selon 

qui, « dans la troisième république, le système démocratique s’est installé. On 

a pu observer l’exercice parlementaire et le débat démocratique mené au sein 

de l’Assemblée nationale, ainsi que les pièges d’une majorité parlementaire 

encline à protéger les membres de « son » gouvernement. »10.  

            

     

Poser la seconde question de la problématique, c’est suggérer 

que la réponse ne va pas de soi, qu’elle ne pourrait entièrement pas être 

positive. Puisque le parlement qu’est l’organe représentant des citoyens, 

défenseur des intérêts de ceux-ci et surveillant de la politique de l’Etat 

qu’élabore l’exécutif, devient par contre, « la caisse de résonnance de ce 

dernier ». Et le contrôle parlementaire devient par conséquent, un champ de 

« confrontation et de compétition » entre la majorité parlementaire et 

l’opposition où chacun voit plus ses intérêts que ceux des citoyens. 

 

Ainsi, dans beaucoup de cas le parlementaire (député) est 

contraint, devient malgré lui, contre sa propre conscience et quelques fois 

contre ses  propres promesses électorales, de voter dans un sens déterminé 

parce que son rôle essentiel est de faire durer le gouvernement. Il ne veut pas, 

sur certains points, exprimer un vote négatif parce que, si même ce vote 

                                                            
9 YENI NKUMU, op. cit, p. 119. 
10 KABUYA-LUMUNA SANDO C., Manuel de Sociologie Politique, éd. Presse Universitaire de 
Kinshasa(PUK), Kinshasa, 2011, p. 218. 
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constituerait l’expression de sa pensée pour la matière discutée, il aurait 

comme conséquence de faire disparaitre l’équipe gouvernementale. Car, il 

sied de  souligner qu’une fois élus, les représentants du peuple sont récupérés 

par un système généralement immoral qui est celui de contrainte, de 

compétition et de confrontation entre la majorité et l’opposition pour la 

sauvegarde des intérêts souvent égoïstes et partisans. C’est un feed back qui 

récupère tous les in put, les transforme pour présenter à la société ses 

résultats, sans que les citoyens en bénéficient selon leurs  attentes. Sur ce, la 

qualité c’est-à-dire les niveaux d’instructions, d’éducations… des élus doivent 

jouer un rôle nécessaire pour changer ou modifier les résultats de  la part du 

système où « une assemblée ne vaut que ce que vaut la majorité de ses 

nombres »11 

 

5. METHODES ET TECHNIQUES 

5.1. METHODES 

 

« C’est la méthode qui confère la légitimité à toute forme de 

connaissance »,pense Emile BONGELI12. Aucune œuvre scientifique ne peut 

être réalisée sans recourir aux méthodes des recherches. En ce qui concerne 

notre dissertation, nous avons mis l’accent sur la méthode stratégique ou 

actionniste dite aussi en d’autres termes,  la méthode d’analyse en termes de 

leadership ou des relations de pouvoir. C’est la méthode développée par 

Michel Crozier et Erhald Friedberg pour analyser les organisations. Il s’agit de 

considérer des organisations comme des construits sociaux ayant des règles 

précises conformément aux objectifs de chaque organisation, règles qui 

président à l’action collective des acteurs impliqués13.L’acteur n’y joue 

cependant pas à l’instar d’un robot soumis à des règles incontournables. Par 

contre, chaque acteur en présence dispose de ses buts propres, sa propre 

                                                            
11 YENI NKENI, op. cit, p. 98. 
12BONGELIYEIKELO Emile, Méthodes de Recherches en Sciences Sociales, cours inédit, 
UNIKIN, p. 23, 2011. 
13 Hicham SAOUD, La contribution de Michel  Crozier en Management Public, cité par Emile BONGELI Y., 
Méthode des Recherches en Sciences Sociales, op. cit, p. 25.    
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rationalité, si bien que chaque organisation est traversée par autant de 

rationalités qu’il y a des acteurs, dont chacun participe a l’action collective 

avec propre rationalité qui lui inspire des stratégies appropriées14.  

            

   La méthode stratégique nous a été donc pertinente pour la 

réalisation de la présente étude, en ce sens qu’elle nous a facilitée de 

comprendre et d’expliquer d’une part, les stratégies desquelles usent les 

députés de l’opposition et ceux de la majorité lors du contrôle parlementaire 

ainsi que son impact ou ses conséquences sur la vie des citoyens. Et elle 

nous a aidé d’autre part, à démontrer comment ils sont influencés les uns et 

les par leurs plate-forme d’appartenance politique (selon qu’il s’agit de la 

majorité parlementaire ou l’opposition). 

 

5.2. TECHNIQUES 

 

Pour la collecte des données, nous avons utilisé les techniques 

documentaires et l’interview non guidée.       

La première consiste a consulté les écrits antérieurs qui se 

rapportent directement ou indirectement à la recherche. Ces documents 

peuvent se présenter sous plusieurs formes : des textes écrits (livres, articles 

de revue ou de journal, documents officiels, documents administratifs, etc. ) 

des productions enregistrées (sonores ou audiovisuelles),etc.  Cette 

technique nous a permis de consulter quelques livres sur le contrôle 

parlementaire, les notes des cours, les documents officiels, dont notamment la 

constitution du 18 février 2006 et le règlement intérieur du novembre 2006 de 

l’Assemblée nationale de la République Démocratique du Congo.   

        

Par la seconde technique c’est-à-dire l’interview non guidée, on 

sous-entend que l’investigateur définit un thème général sans intervenir sur 

l’orientation du propos du sujet. Ses interventions se limitent à provoquer et à 

                                                            
14 Hicham SAOUD, cité par BONGELI YEIKELO Y. Emile, op. cit, p. 25.  
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faciliter les discours de l’autre c’est-à-dire de l’autre15.Il sied de souligné que 

cette technique nous a consisté à entrer en contact tant avec les députés 

nationaux, les fonctionnaires de l’Assemblée nationale que certains 

connaisseurs en la matière. 

 

6. DELIMITATION DU TRAVAIL 

 

  Dans ce travail nous n’allons pas nous engager à 

l’étude de tous les cas type de contrôle parlementaire à travers le monde ni à 

travers toute l’Afrique, moins encore sous toutes les législatures connues en 

République Démocratique du Congo. Nous allons plutôt nous focaliser sur 

l’inefficacité du contrôle parlementaire en République Démocratique du 

Congo, R.D.C, sous la troisième république et plus singulièrement sous la 

première législature c’est-à-dire de la période allant de 2006 à 2011. 

 

7. DIFFICULTES RENCONTREES 

  

Au cours de notre recherche, nous n’avons pas facilement eu 

l’accès à certains documents officiels et ouvrages importants, ce qui fait que 

l’on puisse atteindre certains connaisseurs en la matière. Certains d’entre eux 

ont en effet, exprimé leur indisponibilité. D’autres entre eux, ont étalé leurs 

refus de nous recevoir en entretien. Nous avons également connu une 

difficulté financière considérable. 

 

 

8. DIVISION DU TRAVAIL 

  

Notre travail se subdivise en trois chapitres outre l’introduction et 

la conclusion. Le premier porte sur les généralités relatives aux concepts clés  

constituant l’objet de ce travail, le deuxième concerne le contrôle 

                                                            
15 BONGELI YEIKELO Y. Emile, Méthodes des Recherches en Sciences Sociales, op. cit, p. 42 
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parlementaire à l’heure de la troisième république sous la deuxième législature 

et enfin, le troisième chapitre, quant à lui, est dédié aux faiblesses du contrôle 

parlementaire sous la troisième république. 
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CHAPITRE PREMIER : Généralités 

 

En vue de mieux aborder le présent travail, d’une part, la 

compréhension des certains concepts (Section I) qui reviennent souvent dans 

son contenu, s’avère indispensable. Parmi les plus en vue, nous avons 

notamment retenu la démocratie(1), le régime politique(2), le contrôle 

parlementaire(3), la commission parlementaire(4) et le groupe 

parlementaire(5). Et d’autre part, il nous semble utile de revenir 

synthétiquement au bref aperçu historique sur la chambre basse du parlement 

de la troisième république (Section II). 

SSEECCTTIIOONN  II..  DDEEFFIINNIITTIIOONNSS                                                                                                                                                          

§1. La démocratie 

« La démocratie est incontestablement  la notion la plus discutée 

et la plus controversée de la théorie politique »16.                                                                        

« Des nombreux auteurs ont tenté de définir la démocratie sans pour autant 

parvenir à en dégager une définition qui soit universellement acceptée »17. 

Toutefois, les définitions de la démocratie traduisent deux conceptions 

majeures de celle-ci, la conception minimaliste et la conception maximaliste. 

«Les définitions « minimaliste » sont basées sur les institutions de 

gouvernement, les partis politiques, les groupes de pressions, les élections et 

les règles de droit. Elles sont formelles et institutionnelles, elles mettent 

l’accent sur la compétition pour l’exercice du pouvoir, la participation politique 

dans la sélection des candidats et des politiques, ainsi que sur les droits civils 

et politiques18. 

 

                                                            
16HOFFMAN N, J., State Power and Democracy contentions concepts in Pratical Politics, 
Success, Wheatsheaf Books, 1988, p.3 (cité par KAMUKUNY MUKINAY A., Droit 
constitutionnel congolais, Presse Universitaire Africaine (PUA), Kinshasa, 2011, p.33)  
17 WISEMAN, J.A., The New Stuggle for Democracy in Africa, Averybury, 1996, pp.7-8 (cite 
par KAMUKUNY MUKINAY A., Droitconstitutionnelcongolais, op.cit., p.33) 
18 SORENSEN, G., “Democracy and the adaevelopmental State “, cite par KAMUKUNY MUKINAY A., 
Droitconstitutionnelcongolais, op. cit., p. 38 
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                    Telle est la conception libérale ou occidentale de la démocratie 

définie par Sandbrook comme étant un système politique caractérisé par des 

élections libres et régulières au cours desquelles plusieurs partis politiques 

s’affrontent pour la formation du gouvernement, le droit de vote est reconnu à 

tous les citoyens adultes et les droits civils et politiques sont garantis19 

                   C’est dans cette logique que des auteurs comme Maurice 

DUVERGER et André HAURIOU abondent pour définir la démocratie et 

n’hésitent pas à en construire des équations aussi simpliste que 

« multipartisme égal démocratie ; parti unique égal dictature »20. 

                   Des intellectuels d’obédience marxiste ont cependant critiqué la 

démocratie libérale qu’ils accusent d’être un « masque » de la démocratie 

bourgeoise, une démocratie formelle privilégiant une minorité, limitée au 

domaine politique et aux droits civils et politiques et excluant les masses des 

paysans ainsi que les droits socio-économiques21. 

                   Sur base de la critique des minimalistes, les conceptions 

maximalistes insistent en revanche sur la substance, les valeurs de la 

démocratie au lieu de la forme, sur la participation populaire et les droits 

économiques22. 

« Pour les maximalistes, la vraie démocratie est populaire, participative, 

sociale, et met l’accent sur les droits économiques. Ces dernières conceptions 

sont également fortement critiquées par les minimalistes qui les considèrent 

comme vagues, imprécises, irréalistes ou idéalistes »23. Pour que la 

démocratie signifie réellement « le gouvernement du peuple par le peuple et 

                                                            
14 SANDBROCK, R., “”Liberal Democracy in Africa” cite par KAMUKUNY MUKINAY A., Droit constitutionnel congolais, op. cit., p. 39. 

20 Nous nous contenterons de citer ici les auteurs entre autres Maurice DUVERGER, Institutions politiques 
et droit constitutionnel. Les grands systèmes politiques, t. I, Paris, PUF, 1995, André HAURIOU voire 
SHIVJI, G., « Contradictory Class Perspectives in Debate on Democracy », (éd.), State and 
constitutionnalism : An African Debate on Demcracy, Harare, SAPES, 1st Ed., 1991, cité par KAMUKUNY 
MUKINAY A., Droit constitutionnel congolais, op. cit. p. 39. 
21Sous cette catégorie, on peut notamment citer NYANG’ORO, J.E, Discourses on Democracy : Africa in 
comparative Perspective, Dar-Es-Salam, Dar-ES-Salam University Presse, 1996, pp. 70-71, cité par 
KAMUKUNY MUKINAY, Droit constitutionnel congolais, op. cit., p. 39 
22 SANDBROOK, R., « Liberal Democracy in Africa : A socialist Perspective », cité par KAMUKUNY 
MUKINAY A., Droit constitutionnel congolais, op. cit., p. 39. 
23 KAMUKUNY MUKINAY A., Droit constitutionnel congolais, op. cit., p. 39. 
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pour le peuple »24, sa définition ne saurait exclure ni les procédures et les 

institutions, ni les valeurs, ni la forme, ni le fond. Mais en déterminer « les 

éléments relève d’un autre défi »25 auquel nous ne pouvons-nous livrer en ces 

lieux. 

                   Cependant, ce qui mesure en effet, dans le monde, le degré de la 

démocratie dans un pays, c’est le niveau des libertés dont jouissent les 

citoyens, en ce compris les droits tant civils que socio-économiques. 

L’antithèse de la démocratie aujourd’hui, estime CHANTEBOUT, « ce n’est 

pas la monarchie mais le totalitarisme, alors qu’il peut se réclamer d’une très 

grande assise populaire »26. 

                     

En tout état de cause, la protection de ces droits et libertés ne doit 

pas s’apprécier théoriquement par rapport à leur simple reconnaissance 

constitutionnelle expresse. Il y a donc lieu de soutenir avec Francis 

DELPEREE que« seules les réalités comptent. Seuls les actes comptent. La 

démocratie, ce n’est pas dans les messages politiques que nous devons la 

découvrir. C’est dans la vie politique de tous les jours »27. 

§2. Le régime politique 

 

                   La notion du régime politique ne cesse non plus guère d’opposer 

les auteurs. De façon d’abord courante, voire pour plusieurs auteurs, le régime 

politique n’est rien d’autre que le système politique, du fait que les deux 

                                                            
24 Pour CHANTEBOUT, B., Droit constitutionnel et science politique (cité par KAMUKUNY MUKINAY, Droit 
constitutionnel congolais, op. cit. p. 39), commentant l’article 2 de la constitution française du 4 octobre 
1958, « si le but de la démocratie n’était vraiment que le « gouvernement du peuple , par le peuple et pour 
le peuple », il n’y aurait aucune vouloir de limiter les pouvoirs des gouvernants dès lors qu’ils sont 
librement élus. Choisis par le peuple souverain et agissant en son nom, ils devraient être libérés de toute 
entrave dans leur action. Ce n’est pas le cas. Bien qu’Hitler soit arrivé au pouvoir dans le strict respect des 
règles démocratiques et que Staline ait été adulé par le peuple russe, nul ne s’avise déclarer 
démocratiques leurs gouvernements ». 
25 MBATA BETUKUMESU MANGU, A., Constitutions sans constitutionnalisme, ’’démocraties autoritaires’’ 
et responsabilité sociale en Afrique centrale : quelle voie vers la renaissance africaine ?, Communication 
faite au sommet du CODESRIA : 30 années de recherche et de production de connaissance en sciences 
sociales en Afrique, 1973-2003, Conférence sous régionale de l’Afrique centrale, Douala, 4-5 octobre 2003, 
in KAMUKUNY MUKINAY A., Droit constitutionnel congolais, op. cit. p. 40. 
26CHANTEBOUT, B., Droit constitutionnel et science politique, cité par KAMUKUNY MUKINAY A., Droit 
constitutionnel congolais, p. 40. 
27 DELPEREE, F., «  Réflexion de l’étranger sur le projet de Constitution de la IIIème République du Zaïre », 
Rév. Dr. Afric., n° 2, avril 1997, p. 5.   
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concepts désignent un ensemble coordonné des institutions politiques d’un 

système social. Mais dans son livre intitulé Institutions politiques et Droit 

constitutionnel, Maurice DUVERGER28  pense « qu’un système politique est 

un ensemble plus large que le régime politique ». Etudier un système politique 

pense l’auteur, « ce n’est pas seulement analyser les institutions politiques, 

c’est aussi étudier les relations entre ce régime et tous les autres éléments du 

système: économiques, techniques, culturels, idéologiques, historiques, etc.» 

                    

En ce sens, le système politique sera compris comme étant un 

tout du système social à étudier sous ses aspects politiques, en mettant 

l’accent sur les institutions. La conséquence sera que celles-ci seront 

comprises de deux manières ; d’une part, comme composantes d’un système 

propre appelé « régime politique ». D’autre part, comme composantes simples 

réagissant en interaction avec les éléments d’autres systèmes dont elles 

assurent la coordination et l’ensemble qu’on appelle « système politique ». 

L’on distingue plusieurs types de régime politique dont les principaux sont le 

régime parlementaire, le régime présidentiel et le régime semi-présidentiel.

            

A. Le régime parlementaire          

 

Les traits caractéristiques de ce régime sont :    

- Le bicéphalisme de l’exécutif (un chef de l’Etat qui peut être un roi, un 

empereur ou un président et un chef du gouvernement qui peut être un 

Premier Ministre, un chancelier ou un Président du conseil : 

- Le chef de l’Etat effacé, c’est-à-dire il ne dispose que de peu de 

pouvoirs qui sont plus d’ordre protocolaire alors que le chef du 

gouvernement dirige et conduit réellement politique de l’Etat. Et comme 

il est effacé, ses actes ne valent que s’ils sont contresignés par un 

membre du gouvernement ;       

     

                                                            
28 DUVERGER Maurice, Institutions politiques et droit constitutionnel congolais, Paris, PUF, 1995, p. 188. 
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- La collaboration fonctionnelle entre l’exécutif et le législatif qui ont 

l’initiative des lois ;          

- La responsabilité politique du gouvernement devant le parlement qui 

peut faire démettre un ministre ou tout le gouvernement et la possibilité 

pour le gouvernement de faire dissoudre le parlement.   

            

B. Le régime présidentiel        

            

Les traits caractéristiques du régime présidentiel sont :    

             

- Le monocéphalisme de l’exécutif, c’est-a-dire le chef de l’Etat est seul le 

chef de l’exécutif ou du gouvernement. Les autres membres de 

l’exécutif sont ses collaborateurs (vice-président et secrétaires comme 

aux Etats-Unis d’Amérique, USA). Aux USA, seul celui chargé des 

Affaires Etrangères est désigné sous le titre de Secrétaire d’Etat 

(Secretary of State).        

               

- Le parlement ne peut renverser le gouvernement par une motion de 

censure et celui-ci ne peut provoquer la dissolution du parlement. 

      

Il faut toutefois noter que la séparation des pouvoirs n’est pas 

absolue. Le Parlement ou une de chambre de celle-ci (Sénat) doit approuver 

certaines nominations faites par le Chef de l’Etat. Celui-ci peut être destitué 

(impeachment) dans certaines circonstances et le Chef de l’Etat peut peser de 

son veto contre une loi votée par le Parlement.     

            

C. Régime semi-présidentiel        

             

Ce régime est mixte, c’est-à-dire il combine à la fois les éléments 

du régime du régime présidentiel et ceux du régime parlementaire. Il est semi-
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présidentiel, mais également semi-parlementaire. Ses caractéristiques sont :

            

- Le bicéphalisme de l’exécutif, c’est-à-dire un chef de l’Etat qui dispose 

d’importants pouvoirs et un Premier Ministre, Chef du gouvernement qui 

conduit la politique de l’Etat ;        

- L’élection du Chef de l’Etat au suffrage universel direct augmente son 

prestige et fait de lui un acteur important sur la scène politique ;  

- La responsabilité politique du gouvernement devant l’Assemblée 

nationale qui peut le renverser d’une part, et le droit de dissolution de 

l’Assemblée nationale réservé a l’exécutif.      

- Il sied de signaler que la République Démocratique du Congo a pour le 

régime semi-présidentiel depuis 2006.  

 

§3. Le contrôle parlementaire 

 

Le contrôle parlementaire est un ensemble des procédures par lesquelles les 

parlementaires examinent, discutent, surveillent et vérifient les actions du 

gouvernement.                                                                                                                          

Aux termes de l’article 138 de la constitution du 18 février 2006 telle que 

modifiée par la loi n°11/22 du 20 janvier 2011 portant modification des certains 

articles, les moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée nationale ou 

du Sénat sur le Gouvernement, les entreprises publiques, les établissements 

publics et services publics sont : 

1. la question orales ou écrite avec ou sans débat non suivi de 

vote ; 

2. la question d’actualité ; 

3. l’interpellation ; 

4. la commission d’enquête ; 

5. l’audition par les commissions. 

Ces moyens de contrôle s’exercent dans les conditions déterminées par le 

Règlement intérieur de chacune des chambres et donnent lieu, le cas échéant, 
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à la motion de défiance ou de censure. Conformément aux articles 146 et 147 

de la constitution de la troisième république. 

§4. Commissions parlementaires 

 

Les commissions parlementaires sont des groupes techniques de 

travail du parlement (selon qu’il s’agit du monocaméralisme ou du 

bicaméralisme) chargés d’examiner les questions soumises à leur 

délibérations par la plénière ou par le Bureau de chacune de deux chambres. 

L’Assemblée nationale de la République Démocratique du Congo couvre en 

son sein, sept commissions permanentes qui sont les suivantes : 

1. La commission Politique, Administrative et Juridique ; 

2. La commission Economique, Financière et du Contrôle budgétaire ; 

3. La commission Sociale et Culturelle ; 

4. La commission des Relations extérieures ; 

5. La commission de Défense et sécurité ; 

6. La commission Environnement, Tourisme et Ressources naturelles ; 

7. La commission Aménagement du territoire et Infrastructurelles. 

Chacune des commissions susmentionnées est subdivisée en sous-

commissions. Quant aux commissions spéciales et temporaires, à l’initiative 

du Bureau de l’Assemblée nationale, d’un groupe parlementaire, d’un député 

ou du gouvernement, l’Assemblée plénière, peut créer des commissions 

spéciales et temporaires afin d’examiner des questions spécifiques et 

ponctuelles qui ne relèvent ni des commissions permanentes, ni du contrôle 

parlementaire. Les commissions spéciales aussi que temporaires peuvent 

constituer des sous-commissions spéciales et temporaires. 
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§5. Le groupe parlementaire 

 

Comme nous l’avons susmentionné, un groupe parlementaire est 

tout groupe politique formé des membres de l’Assemblée nationale ou du 

Sénat, partageant les mêmes opinions. 

Ce sont des organes consultatifs au sein des chambres de parlement(pour le 

cas notamment de le R.D.C) dans les matières déterminées par le Règlement 

de chacune des chambres de celui-ci et pour lesquelles, la plénière ou le 

Bureau de l’Assemblée nationale (pour la chambre basse Congolaise) 

décident de requérir leurs avis et considérations. 

SSEECCTTIIOONN  IIII..  BBRREEFF  AAPPEERRÇÇUU  HHIISSTTOORRIIQQUUEE  SSUURR  LL’’AASSSSEEMMBBLLEEEE  NNAATTIIOONNAALLEE  

DDEE  LLAA  TTRROOIISSIIEEMMEE  RREEPPUUBBLLIIQQUUEE  

 

Installée officiellement le 22 septembre 2006 au palais du peuple 

de Kinshasa sous la présidence du doyen d’âge, Joseph MBENZA THUBI, qui 

sera invalidé par la Cour Suprême de Justice, la nouvelle assemblée nationale 

élit le 29 décembre son bureau présidé par l’ancien général du Parti du Peuple 

pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, Vital KAMERHE et composé 

entièrement par des membres issus du camp présidentiel. 

   Déjà avec 69 partis et regroupements politiques représentés en 

face de 63 députés indépendants, l’Assemblée présente une grande 

fragmentation. Il a donc fallu atténuer sensiblement les effets de cette 

fragmentation à travers la constitution des groupes parlementaires. Pour 

mieux apprécier la configuration « majorité-opposition », notamment dans la 

capacité de la majorité à agir, dans la durée, de façon cohérente, structurée, à 

défaut d’être disciplinée, la composition des groupes parlementaires était de 

première importante. 

  C’est ainsi que la majorité renforce ses rangs en recrutant des 

députés indépendants et tissant autour du groupe parlementaire le plus 

important, celui du PPRD, qui compte 123 membres, dont une bonne dizaine 

d’indépendants, six autres groupes, parmi lesquels le Groupe Parlementaire 
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des Patriotes, GPP, le groupe du PALU, sous la présidence de 

MWAKANGANI GAHUNGU, le groupe parlementaire Union  des Démocrates 

Mobutismes, UDEMO, et ses alliés des partis politiques et divers 

indépendants, le groupe parlementaire de Paix, Démocratie et 

Développement, PDD présidé par TSHIBANGU KALALA et le groupe 

parlementaire des indépendants. 

    L’opposition se contente de réunir autour du groupe 

parlementaire du Mouvement de Libération du Congo, MLC (64 membres) que 

présidait François MUAMBA, deux autres groupes, dont le groupe 

parlementaire de l’Ordre des Démocrates Républicains, ODR. 

    La constitution d’un bureau politiquement « monocolore » 

risquait de renforcer la fracture et de rendre très difficile le travail 

parlementaire. Pour parer aux critiques qui fusaient de partout, la répartition 

des présidences des commissions parlementaires, laissèrent davantage 

d’expression à l’opposition. Sur sept commissions parlementaires sous la 

première législature, la majorité en présidait cinq : la commission économique 

financière, présidée par le PPRD, la commission défense et sécurité sous la 

présidence du Parti Lumumbiste Unifié, PALU, la commission des relations 

extérieures, la commission parlementaire environnement et ressources 

naturelles et la commission aménagement du territoire et infrastructures, 

laissant néanmoins deux à l’opposition avec le MLC à la résidence de la 

commission politique, administrative et juridique et le groupe parlementaire 

des Démocrates Chrétiens, DC qui préside la commission socioculturelle.  
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CHAPITRE II : LA PROCEDURE DU CONTROLE 

PARLEMENTAIRE A L’HEURE DE LA TROISIEME REPUBLIQUE 

SOUS LA PREMIERE LEGISLATURE29 

 

Le présent chapitre se subdivise en quatre sections en ce compris 

des moyens d’informations et de contrôle parlementaire(I), le contrôle 

budgétaire(II), la responsabilité gouvernementale(III) ainsi que la mise en 

accusation des membres du gouvernement autres que le premier ministre(IV). 

SSEECCTTIIOONN  II..  DDEESS  MMOOYYEENNSS  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  EETT  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE  

PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREE  

 

Comme nous l’avons ci-haut souligné que suivant les dispositions 

de l’article 138 de la constitution du 18 février 2006, les membres du 

parlement congolais en l’occurrence ceux de la chambre basse, sont dotés 

des questions orales ou écrites(1), des questions d’actualité(2), 

d’interpellation(3), de commission d’enquête(4) et de l’audition par les 

commissions permanentes (5)comme moyens d’information et de contrôle 

parlementaire sur le gouvernement, les entreprises dites publiques, les 

établissements et services publics. 

§1. Des questions orales ou écrites 

 

Les questions orales ou écrites constituent des moyens 

d’information de l’Assemblée Nationale dont le député use à titre strictement 

individuel. Elles sont sommairement rédigées par leur objet clairement défini et 

bien circonscrit. Elles sont signées par leurs auteurs. Le député qui désire 

poser une question orale ou écrite au gouvernement ou à ses membres, aux 

entreprises publiques, aux établissements et services publics ou à leurs 

gestionnaires, dépose le texte au Bureau de l’Assemblée Nationale qui, après 

                                                            
29Dans ce chapitre, largement nous nous sommes référés aux dispositions du Règlement intérieur de 
l’Assemblée nationale du novembre 2006, notamment de l’article 152 à 199. 
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en avoir vérifié la recevabilité, le transmet à qui de droit dans le délai de sept 

jours à compter de son dépôt. 

En cas d’irrecevabilité, les causes en sont immédiatement notifiées à l’auteur 

de la question.  

Un registre des questions posées est tenu par les soins du 2ème  

Vice-président et mis à la disposition des députés. 

La question orale ou écrite est adressée par un député au membre du 

gouvernement ou gestionnaire d’une entreprise publique, d’un établissement 

ou d’un service public avec copie, selon le cas à la hiérarchie ou à la tutelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Aucun député ne peut adresser même questions à plusieurs ministres ou 

mandataires publics attirés. Lorsque la question orale ou écrite porte sur la 

politique générale du gouvernement, elle est adressée au Premier Ministre. 

Sous peine d’irrecevabilité, la question orale ou écrite ne peut contenir des 

attaques personnelles, des injures ou propos malveillants à l’égard des 

personnes questionnées ou des tiers, ni avoir le même objet que celui d’un 

débat en cours ou qui va avoir lieu. Le premier ministre et les ministres de 

tutelle sont, selon le cas, informés par le Bureau de l’Assemblée Nationale, 

des questions écrites ou orales posées aux membres du gouvernement ainsi 

qu’aux gestionnaires des entreprises et des établissements ou des services 

publics. 

                     Le Bureau de l’Assemblée Nationale peut décider de la fusion 

des questions orales ou écrites portant sur des sujets identiques ou connexes. 

Dans ce cas, le Bureau retient comme auteur, celui de texte antérieur ou du 

texte le mieux élaboré. Le Bureau peut, en outre, demander à l’auteur de la 

question orale ou écrite de la retirer à elle a déjà fait antérieurement l’objet 

d’une réponse orale ou écrite. 

Nul ne peut se soustraire à l’obligation de répondre à la question 

orale ou écrite posée par le député conformément aux dispositions du 

règlement intérieur, sous peine, le cas échéant, de s’exposer à des sanctions 

recommandées par la plénière ou, pour les membres du gouvernement, à la 

motion de défiance ou de censure, conformément à l’article 146 de la 
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constitution. L’auteur de la question orale ou écrite qui n’est pas satisfait de la 

réponse donnée peut la transformer en interpellation conformément à l’article 

184 du règlement intérieur. 

La question orale ne peut être posée qu’en session ordinaire. 

L’auteur de la question orale précise dans sa lettre si sa question donne lieu 

ou non à un débat. Les membres du gouvernement ou le gestionnaire de 

l’entreprise publique, de l’établissement ou des services publics répond 

oralement à la question posée en séance de l’Assemblée Nationale à la date 

fixée par le Bureau et, dans tous les cas, au plus tard dans les 15 jours qui 

suivent la réception du texte par le destinataire.  

Le débat n’est suivi d’aucun vote. L’auteur de la question orale 

sans débat expose celle-ci en plénière pendant une durée qui ne peut 

dépasser 10 minutes. Le membre du gouvernement ou le gestionnaire d’une 

entreprise publique, de l’établissement ou de service public dispose de 20 

minutes au maximum pour donner sa réponse. Après celle-ci, le président 

donne la parole à l’auteur de la question pour conclure pendant 20 minutes. 

                    Lorsque la question orale donne lieu à un débat, le président de 

séance, après l’exposé de l’auteur de la question et la réponse du membre du 

gouvernement ou de gestionnaire de l’entreprise publique, de l’établissement 

ou de service public organise le débat au vu de la liste des orateurs inscrits et 

donne la parole à chacun d’eux pour le temps de parole qu’il impartit et qui ne 

peut dépasser 5 minutes. Et l’auteur de la question ouvre le débat. 

Après la réplique du membre du gouvernement ou du mandataire public, le 

président redonne la parole à l’auteur de la question pour conclure pendant 20 

minutes. La question écrite peut-être pendant ou en dehors des sessions. 

                      Le membre du gouvernement, le représentant de l’entreprise 

publique, de l’établissement ou de service public saisi la question écrite envoie 

sa réponse au Bureau de l’Assemblée Nationale endéans 15 jours à dater de 

la réception de la question. Si la réponse ne parvient pas au Bureau dans le 

délai, la question écrite fait l’objet d’une interpellation. 
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                       La question et la réponse y afférente sont publiées 

mensuellement dans le bulletin des questions et réponses qui parait pendant 

la session. 

§2. La question d’actualité 

 

                     Tout député peut, pendant les sessions requérir du 

gouvernement, d’une entreprise publique, d’un établissement ou d’un service 

public, des éclaircissements sur certains problèmes de l’heure qu’il juge 

importants. 

                     La question d’actualité est formulée par écrit avec concision. Elle 

est déposée au Bureau de l’Assemblée Nationale qui la transmet au 

destinataire. Ce dernier y répond au cours de la plénière programmée à cet 

effet, dans les 72 heures de la réception, par lui, du texte de question. 

                      En session ordinaire, l’Assemblée Nationale réserve la journée 

de mercredi aux questions d’actualité à poser aux membres du gouvernement, 

aux responsables des entreprises publiques, des établissements ou des 

services publics. La séance prévue à cet effet, est programmée dans l’après-

midi pour une durée de trois heures au plus. 

                        Le président donne la parole alternativement à chaque député 

pour exposer sa ou ses questions auxquelles les membres du gouvernement 

ou autres mandataires publics concernés répondent au fur et à mesure 

qu’elles sont posées. 

                        La séance est clôturée après la réponse donnée au dernier 

député par le membre du gouvernement ou d’autres mandataires publics 

concernés. 

§3. L’interpellation 

 

L’interpellation est une demande d’explication adressée au 

gouvernement ou à ses membres, aux gestionnaires des entreprises 

publiques, des établissements et des services publics en les invitant à se 
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justifier, selon le cas, sur l’exercice de leur autorité ou sur la gestion d’une 

entreprise publique, d’un établissement public. Elle peut être initiée à tout 

moment de la session ordinaire. 

                     En session extraordinaire, l’interpellation ne peut avoir lieu que si 

elle est préalablement inscrite à l’ordre du jour dans l’acte de convocation. 

                      Le député qui se propose d’interpeller le gouvernement, ses 

membres, les gestionnaires des entreprises publiques, des établissements ou 

des services publics, fait connaitre au Bureau de l’Assemblée Nationale l’objet 

de son interpellation par une déclaration écrite. 

Le Bureau de l’Assemblée Nationale inscrit à l’interpellation à l’ordre du jour 

de la séance la plus proche, au cours de laquelle son auteur est invité à en 

exposer le contenu et les motifs à l’assemblée plénière. 

Si l’objet de l’interpellation est approuvée, est inscrite en priorité au calendrier 

des travaux. 

                      L’interpellation se présente devant l’Assemblée Nationale dans 

le délai de 8 jours francs à dater de la notification de l’interpellation. 

Si l’objet de l’interpellation concerne la politique générale du gouvernement, le 

premier ministre est chargé d’y répondre. 

A la plénière de l’Assemblée nationale programmée à cet effet, l’interpellé 

donne ses explications après l’exposé de l’interpellateur. 

            Le président ouvre le débat en invitant les députés inscrits à faire leurs 

interventions. Ces dernières sont suivies par la réponse en réplique de 

l’interpellé. Le débat est clos par la dernière réplique de l’interpellateur. Les 

conclusions du débat comportant, le cas échéant, les recommandations ou les 

motions de l’Assemblée Nationale font l’objet d’un rapport approuvé par la 

plénière et transmis, au premier ministre, au ministre de tutelle par le Bureau 

de l’Assemblée Nationale dans les 72 heures suivant la clôture du débat. Au 

cas où les recommandations contiennent des propositions de sanction et que 

dans trente jours qui suivent la transmission du rapport au président de la 

république, au premier ministre et au ministre de tutelle, si ces sanctions ne 

sont pas prises, le président de l’Assemblée Nationale saisit l’autorité judiciaire 
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compétente conformément à la loi. En cas de refus de l’interpellé ou s’il se 

présente après le délai susmentionné, le Bureau adresse un rapport approuvé 

par la plénière avec ses recommandations  au ministre si l’interpellé est 

membre du gouvernement, au ministre de tutelle, s’il est gestionnaire d’une 

entreprise publique, d’un établissement ou d’un service public. 

§4. La commission d’enquête 

 

La commission d’enquête a pour objet de recueillir les éléments 

d’information les plus insuffisamment éclairés et soumettre ses conclusions à 

la plénière. Elle peut aussi être chargée d’examiner la gestion administrative, 

financière et technique du gouvernement, d’une entreprise publique, d’un 

établissement ou d’un service public. 

La proposition ou la demande de création de la commission 

d’enquête détermine avec précision les faits qui donnent lieu à l’enquête et le 

ministère, l’entreprise publique, l’établissement ou le service public dont la 

gestion est à examiner. Elle est proposée au Bureau de l’Assemblée Nationale 

qui en saisit la plénière au plus tard dans les sept jours du dépôt. 

La commission d’enquête est créée en toute session de 

l’Assemblée Nationale. En dehors des sessions et en cas d’urgence, le 

Bureau de l’Assemblée Nationale exerce cette prérogative à charge d’en 

informer l’Assemblée plénière à sa prochaine session. L’Assemblée plénière 

détermine l’objet de la mission, le nombre de membres de la commission 

d’enquête et la durée de la mission au regard du volume de travail à effectuer 

et de l’urgence de l’enquête demandée. Cette durée ne peut excéder deux 

mois, sauf dérogation expresse de l’Assemblée plénière. Le président de 

l’Assemblée Nationale nomme les membres de la commission d’enquête sur 

proposition des groupes parlementaires et des non-inscrits dans le délai de 72 

heures à compter de la création commission. Leur nombre ne peut dépasser 

quinze membres. 
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Toutefois, nul ne peut faire partie d’une commission d’enquête 

dont l’objet concerne, son groupe parlementaire, son parti politique, son 

association, sa propre personne, ses intérêts ou ceux d’un parent ou allié. Le 

député qui cesse d’appartenir au groupe parlementaire dont il était membre au 

moment de sa nomination, cesse d’être membre de la commission d’enquête. 

Le groupe parlementaire qu’il a désigné pourvoit à son remplacement. 

 

La commission d’enquête délibère conformément au règlement 

intérieur. Toutes ses réunions ainsi que les séances de l’assemblée plénière y 

relatives se tiennent à huis clos. Les membres de la commission d’enquête 

ainsi que ceux qui, à quelque que ce soit, assistent ou participent aux travaux 

de ladite commission, sont tenus au secret des délibérations. Cette obligation 

s’étend également à tous documents et informations auxquels ils ont accédé 

au cours de l’enquête. A cet effet, le président de la commission d’enquête ou 

son remplaçant introduit une requête auprès de l’autorité judiciaire 

compétente. 

             

La commission d’enquête ou l’Assemblée plénière peut déférer en 

justice les autres des faits répréhensibles constatés lors de l’enquête. A cet 

effet, le président de la commission d’enquête ou le président de l’Assemblée 

Nationale saisit l’autorité judiciaire compétente conformément à la loi. Sauf 

reconduction ou prorogation par l’Assemblée plénière, la mission de la 

commission d’enquête prend fin à l’expiration de la durée lui impartie. La 

commission d’enquête dépose son rapport au Bureau de l’Assemblée 

Nationale dans les dix jours qui suivent la fin de sa mission. Le rapport est 

soumis pour délibération à l’Assemblée plénière conformément à l’article 41 

du règlement intérieur29. 

               

Toutefois, lorsque la commission est créée en dehors de session, 

le Bureau de l’Assemblée Nationale délibère sur le rapport de la commission 

d’enquête. Le rapport de la commission d’enquête assorti de recommandation 
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ou de résolution de l’Assemblée plénière ou Bureau est transmis, selon le cas 

au Président de la République, au Premier Ministre ou au ministre de tutelle. 

Au cas où les recommandations contiennent des propositions des sanctions 

ne sont pas prises, le président de l’Assemblée Nationale saisit l’autorité 

judiciaire compétente conformément à la loi. L’Assemblée plénière seule peut 

ordonner la publication de tout ou partie du rapport de la commission 

d’enquête. 

§5. L’audition par les commissions permanentes 

 

En sus de leurs attributions législatives, les commissions 

permanentes assurent, dans les limites de leurs spécialités respectives, 

l’information de l’Assemblée Nationale aux fins de l’exercice de son contrôle 

sur la politique du gouvernement et la gestion des entreprises publiques, des 

établissements et des services publics, par l’audition des membres du 

gouvernement et des gestionnaires de ces entreprises, établissements et des 

services publics. La demande d’audition est introduite par le président de la 

commission concernée auprès du Bureau de l’Assemblée Nationale qui la 

transmet à un membre du gouvernement ou au gestionnaire d’une entreprise 

publique, d’un établissement ou d’un service public, avec copie, selon le cas, à 

la hiérarchie ou à la tutelle. L’objet de l’audition est purement informatif. 

                     

L’Assemblée Nationale peut demander à une de ses commissions 

permanentes de procéder à l’audition des membres du gouvernement ou des 

gestionnaires des entreprises publiques, des établissements ou services 

publics dans le cadre d’une pétition dont elle est  saisie en vertu de l’article 27 

de la constitution30. 

                    

Dans le cadre de leur rôle d’information de l’Assemblée Nationale, 

les commissions permanentes peuvent confier à certains de leurs membres, 

une mission d’information au pays ou à l’étranger pour une durée qui ne peut 

dépasser quinze jours. 
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                   La mission d’information au pays ne peut comprendre plus de cinq 

membres. Ce nombre est réduit à trois pour une mission d’information à 

l’étranger. Si la mission est commune à plusieurs commissions permanentes, 

les nombres ci-dessus peuvent être augmentés sans qu’ils n’exercent le 

double dans chaque cas. 

 

                  Le président de la commission introduit la demande auprès du 

Bureau de l’Assemblée Nationale en indiquant l’objet, les membres, le lieu et 

la durée de la mission. 

 

                  Toutefois, le rapport par la suite d’une pétition peut donner lieu à 

un débat sur décision de la conférence des présidents. Dans ce cas, le débat 

se déroule selon la procédure prévue pour les questions orales, le président 

de la commission faisant office de l’auteur de la question. 

SSEECCTTIIOONN  IIII..  LLEE  CCOONNTTRROOLLEE  BBUUDDGGEETTAAIIRREE  

 

La commission économique et financière recueilli trimestriellement, les 

documents et les renseignements relatifs à l’exécution budgétaire en vue de 

permettre un contrôle efficace de l’exécution du budget de l’Etat. 

                    La commission économique et financière élabore un calendrier 

trimestriel, de contrôle de l’exécution budgétaire qu’il soumet pour approbation  

à l’Assemblée plénière. 

Le rapport de ce contrôle budgétaire effectue par la commission est déposé au 

Bureau qui le soumet à l’Assemblée plénière. 
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SSEECCTTIIOONN  IIIIII..  LLAA  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTTAALLEE  

§1. Débat sur le programme et la déclaration de politique 

générale du gouvernement et sur le vote d’un texte 

 

                      Lorsqu’en explication des articles 90 alinéas 4 et 5 ainsi que 146 

alinéa 1er de la constitution, le premier ministre engage la responsabilité du 

gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique 

générale, le débat est organisé dans les conditions prévues aux alinéas 2 à 4 

de l’article 164 du règlement intérieur. Après débat, le programme ou la 

déclaration de politique générale, est considéré comme adopté, sauf si une 

motion de censure est votée dans les conditions prévues de l’article 146, 

alinéa 1er de la constitution. Le débat est immédiatement suspendu pendant 

24 heures. 

                      Si une motion de censure n’est pas déposée dans le délai, le 

texte est considéré comme adopté. 

Au cas où une motion de censure est déposée dans le délai prévu à l’alinéa 

précédent, ladite motion suit la procédure normale conformément à l’article 

209 du règlement intérieur. 

§2. La motion de censure ou de défiance 

 

                       L’Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du 

gouvernement par le vote d’une motion de censure et celle d’un membre du 

gouvernement par le vote d’une motion de défiance. Le dépôt d’une motion de 

censure ou de défiance est constatée par la remise par ses signataires, au 

président de l’assemblée d’un document intitulé « motion de censure » ou 

« motion de défiance ». 

                       La motion de censure contre le gouvernement n’est recevable 

que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée 

Nationale. Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que 48 heures après le 

dépôt de la motion. La motion de censure ou de défiance est adoptée à la 

majorité absolue des membres qui composent l’Assemblée Nationale. Si la 
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motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires peuvent être, au 

cours de la même session, en proposer une nouvelle portant sur le même 

objet. 

Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure, le 

gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier Ministre 

remet la démission du gouvernement au président de la république dans les 

24 heures. Lorsqu’une motion de défiance contre un membre du 

gouvernement est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire. 

                       En cas du dépôt d’une motion, le débat est organisé dans les 

conditions prévues aux alinéas 2 à 4 de l’article 164 du règlement intérieur 

relatif aux déclarations du gouvernement. S’il y a plusieurs motions, le Bureau 

de l’Assemblée Nationale peut décider de le faire discuter en commun sous 

réserve qu’il soit procédé pour chacune à un vote éparé. 

                       Aucun retrait de motion de censure n’est possible après sa mise 

en discussion. Lorsque la discussion est engagée, elle se poursuit jusqu’au 

vote. Il ne peut être présenté d’amendement à une motion de censure. 

SSEECCTTIIOONN  IIVV..  LLAA  MMIISSEE  EENN  AACCCCUUSSAATTIIOONN  DDEESS  MMEEMMBBRREESS  DDUU  

GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAUUTTRREESS  QQUUEE  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  

 

                      Conformément aux articles 153 alinéa 3 point 2 et 166 alinéa 2 

de la constitution, l’Assemblée Nationale peut mettre en accusation un Vice-

premier ministre, un ministre d’Etat, un ministre délégué devant la cour de 

cassation. 

                      La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation un 

Vice-premier ministre, du ministre d’Etat, du ministre, du ministre délégué ou 

du Vice-ministre sont votées à la majorité absolue des membres composant 

l’Assemblée Nationale suivant la procédure prévue aux alinéas 2 à 4 de 

l’article 151 du règlement intérieur. 

 

                      Le Vice-premier ministre, le ministre, le ministre d’Etat, le 

ministre délégué ou le Vice-ministre mis en accusation présente sa démission. 
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CHAPITRE III : LES FAIBLESSES DU CONTROLE 

PARLEMENTAIRE : CAUSES ET CONSEQUENCES 

 

Malgré le déclin de l’équilibre tant recherché des pouvoirs 

étatiques au profit de l’exécutif, le député, représentant du souverain primaire, 

doit détenir le pouvoir suprême et qu’aucune action gouvernementale ne 

saurait échapper de contrôle parlementaire (30). 

 

Reprenons à cet effet de nouveau la citation de Robert A. Dahl : 

« Le problème le plus fondamental et le plus persistant en politique est d’éviter 

la constitution d’un gouvernement autocratique » (31). Comme l’élaboration et 

l’exécution des politiques nationales est l’apanage de l’exécutif, un système de 

vérification et de contrôle s’avère d’autorité afin de non seulement 

contrebalancer le pouvoir du gouvernement pour faciliter l’équilibre des 

pouvoirs, mais également pour l’émergence et la consolidation de la 

démocratie et de la bonne gouvernance. 

 

Et pourtant, pour remplir cette fonction, les outils n’ont guère 

changé, et il est théoriquement possible pour les députés de s’y investir sans 

restriction. 

 

Malheureusement cela ne cadre pas avec les réalités en RDC 

pour plusieurs causes, entre autres, la prééminence du chef de l’Etat dans le 

fonctionnement des institutions politiques et l’influence de la majorité au 

pouvoir, et la confrontation entre la majorité parlementaire et la minorité à 

travers les groupes parlementaires pour des buts égoïstes. Ces causes 

transforment par conséquent, l’Assemblée nationale en une caisse de 

                                                            
30 Comme le soutient Pierre PACTET, Institutions politiques, droit constitutionnel, 20ème éd. Paris, Arman Collin, 
2011, p.116 : « La véritable division n’est plus entre le pouvoir de faire la loi et celui d’exécuter mais, entre 
d’une part, le pouvoir qui appartient aux organes exécutifs de diriger la politique nationale en utilisant à cet 
effet, l’appareil administratif dont ils disposent et, d’autre part, la liberté aux organes délibérants, c'est-à-dire  
aux assemblées parlementaires, de l’action gouvernementale ». 
31 ROBERT A. DAHL, cité par YENI NKUMU, op. cit. 
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résonnance ou la chambre d’enregistrement de la volonté de l’exécutif, en un 

organe dépourvu concrètement de pouvoir de sanction. Bref, le contrôle 

parlementaire devient inefficace. 

Ainsi, le présent chapitre se subdivise en deux sections dédiées 

aux causes (I) et aux conséquences (II) de l’inefficacité du contrôle 

parlementaire. 

SSEECCTTIIOONN  11  ::  LLEESS  CCAAUUSSEESS  DDEE  LL’’IINNEEFFFFIICCAACCIITTEE  DDUU  CCOONNTTRROOLLEE  

PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREE    

 

A. La prééminence du Chef de l’Etat dans le fonctionnement des 

institutions 

 

Comme dans tous les régimes institués, il appartient clairement 

dans le régime congolais, le rôle prééminent du chef de l’Etat. En effet, la 

président de la République est le chef de coalition majoritaire au parlement. Il 

adjoint ainsi facilement « l’effet majoritaire » à ses autres compétences 

constitutionnelles sans être gêné le moins du monde par le contreseing 

ministériel (32). Sa position de chef de la majorité parlementaire permet au 

président de la République de jouer un rôle majeur au niveau de l’exécutif 

quant à la désignation du premier Ministre. Car s’il existe une majorité 

parlementaire, le Chef de l’Etat nomme un Premier Ministre en son sein après 

consultation avec celle-ci, sinon, il confie une mission d’information à une 

personnalité en identifier une coalition (33). Dans un cas ou dans l’autre, c’est 

lui qui choisit finalement. 

 

La domination de la chambre basse sous la première législature 

par la famille politique du Chef de l’Etat semble justifier le rôle prépondérant 

que le Chef de l’Etat y jouait. 

                                                            
32 KAMUKUNY MUKINAY, A., Droit constitutionnel congolais, op. cit, p.180. 
33 Art. 78 de la Constitution u 18 février 2006, op. cit. 
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Dans l’exercice par le parlement de ses compétences relatives au 

contrôle parlementaire, le scénario se répète toujours. Adresser des questions 

orales ou écrites avec ou sans débats non suivi de vote ou des questions 

d’actualité aux membres du gouvernement, les interpeller ou les auditionner 

dans le cadre des commissions d’enquête sur leur gestion ne posent aucun 

problème. 
 

Mais lancer des motions de censure à l’ensemble du 

gouvernement ou de défiance à l’un ou à l’autre de ses membres semble 

relever du constat général fait du fonctionnement de l’Assemblée nationale de 

l’exercice tout à fait formel de ces prérogatives. La décision finale, quant à elle 

revient sans doute à la décision de l’autorité morale de la majorité 

présidentielle qui n’est autre que le président de la République. 
 

La coïncidence de la majorité présidentielle avec la majorité 

parlementaire entraîne ainsi des effets tels que le premier  Ministre et son 

gouvernement, au lieu de répondre de leur responsabilité devant l’Assemblée 

nationale, sont avant tout redevable devant le président de la République qui, 

finalement décidé du sort de chacun d’entre eux. Tous obéissent en fait à la 

vision personnelle du Chef de l’Etat. 
 

A l’opposé les membres du gouvernement qui commettaient 

l’imprudence de déplaire au Chef de l’Etat, il n’appartiendrait pas au parlement 

de leur reprocher de leur mégestion réelle ou supposée. Que le parlement 

somnole avent de prendre ses responsabilités et punir le coupable, le chef de 

l’Etat y veille (34). 

                                                            
34 C’est ce que le Chef de l’Etat fit lorsqu’il limogeait, sans expliquer pourquoi l’ancien Ministre GIzenga II, 
Sylvanus MUSHI BONANE de la recherche scientifique en juillet 2007 ou lorsqu’il révoque en 2011 Mme Laure-
Marie KAWANDA KAYENDA, la responsable du Ministère  des Transports et voies de communication, accusée 
de négligence, coupable à la suite de naufrages répétitifs des baleinières sur le lac Kivu et la rivière Kasaï. Il en 
était de même de la révocation, après d’obscures bagarres à Bandalungwa de Monsieur Barthelemy BOTSWALI, 
ancien Ministre, MUZITO I des affaires sociales. Si la révocation de l’ancien Ministre MUZITO II du 
développement rural, Philippe UDJI YANGYA a donné lieu à l’ouverture d’ne action pénale, celle de l’ancien 
Vice-premier Ministre en charge de l’emploi, travail et prévoyance sociale. François NZANGA NGBANGAWE, 
ressemblait fort à l’anticipation sur une démission non encore déclarée. Il en fut ainsi en octobre 2007 lorsque 
l’ancien Ministre Gizenga II des Transports et Voies de communication Remy KUSEYO GATANGA fut après crash 
d’Antonov 26 de la compagnie El Sam Airlift le 4 octobre 2007 sur le quartier Kingasani sans qu’il fut besoin 
d’atteindre l’interpellation annoncée de l’Assemblée Nationale. 



35 
 

 

Même s’il ose l’interpeller, le Chef de l’Etat ne semble pas lié par 

le retrait conséquent de la confiance avant le châtier gestionnaire. 

 

La mise en place en œuvre de l’article 146 de la constitution 

laisse devant l’opinion l’impression que, le fait majoritaire rendant délicate, 

voire impossible la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale, le 

contrôle parlementaire est tombé en désuétude (35). En effet, toutes les 

notions de défiance tentées contre les membres du gouvernement ont été 

étouffées dans l’œuf (36), celle contre le premier Ministre ayant même l’objet 

d’une interprétation de la constitution par l’Assemblée nationale (37) destinée à 

le tirer de là. 

 

Tel qu’il fonctionne le régime voulu semi présidentiel par le 

constituant du 18 février 2006, est complètement déformé par la mise en 

œuvre des dispositions constitutionnelles. A défaut d’avoir une responsabilité 

réelle devant l’Assemblée nationale au point qu’il y a lieu de se demander si 

nous nous trouvons devant un exemple d’un régime présidentiel si pas 

présidentialisme.  

 

  

                                                            
35 On parle de désuétude, c’est lorsqu’une loi n’a aucun impact dans le cadre social où elle doit être appliquée, 
soit selon qu’elle n’est pas accueillie par la population, soit encore selon que le législateur tombe dans l’oubli 
du contexte (réalité) du système  de ce cadre social. Nous estimons en fait que, l’article 146 de la Constitution 
n’a aucun impact sinon négatif. Car le législateur semblait oublier les réalités des peuples africains, pour 
lesquels, « le pouvoir ne se divise pas plus que l’ordre du Chef ne se discute », comme le soutient si bien Pierre 
PACTET, Institutions politiques, Doit constitutionnel, cité par KAMUKUNY MUKINAY, op. cit, p.384. 
36 Ainsi s’en tirèrent le Ministre d’Etat NKULU KILOMBO, l’ancien Ministre des Affaires Etrangères NTAMBWA 
en 2011, le Ministre de la Communication Lambert MENDE (en 2011), le Vice-ministre en charge de l’Intérieur 
E. Boshab, M., pour ne citer que ceux-ci, qui semblent pourtant pris en tenaille par la représentation nationale. 
37 Selon l’Assemblée nationale, le premier Ministre, chef du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une motion 
de défiance qui, en cas de récessive, aboutirait à la censure de l’ensemble du gouvernement. 
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B. Confrontations entre les groupes parlementaires et l’influence de la 

majorité parlementaire  

 

Les rôles des groupes parlementaires se résument en trois points 

suivants : proposer, critiquer et contrôler. Ces règles sont différemment jouées 

selon que le groupe est de la majorité ou de l’opposition. 

 

1. Les rôles du groupe parlementaire de la Majorité Présidentielle  

 

Consiste à :  

- Faciliter la prise des mesures législatives nécessaires permettent et 

soutenant la mise en œuvre du programme ou de l’action 

gouvernementale ; 

- Faire des propositions et pour le recadrage de l’action 

gouvernementale ; 

- Etre une courroie de transmission entre les partis de la majorité 

présidentielle et la représentation nationale. 

 

2. Les rôles d’un groupe parlementaire de l’opposition est de : 

 

- Critiquer l’action gouvernementale ; 

- Proposer des alternatives à l’action gouvernementale ; 

- Etre courroie de transmission entre le parti de l’opposition et la 

représentation nationale ; 

- Faciliter la conduite rigoureuse et apaisée des activités parlementaires. 

 

Au regard de ces rôles, on peut dire que les groupes 

parlementaires exercent un impôt sur l’action gouvernementale, et qu’elle 

constitue un champ de confrontation et de compétition entre la majorité et 

l’opposition d’autant plus que le pays a opté pour la démocratie parlementaire 

(représentative). Par conséquent, le gouvernement comme nous l’avons ci-
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haut souligné, est l’émanation de la majorité, celle-ci soutient et défend le 

gouvernement contre les critiques et les attaques de l’opposition. 

 

Le soutien quasiment sans faille apporté au gouvernement par la 

majorité parlementaire, fait perdre de son sens du contrôle parlementaire qui 

devient bienveillant de faire forme sans mettre en difficulté le gouvernement 

même lorsque les interpellations peuvent être critiques. 

 

La législature installée entre 2006 et 2011 sous l’empire de la 

constitution du 18 février 2006, aura été la première, en système 

démocratique, qui aura conclu son mandat sans heurts ni crise institutionnelle. 

D’ailleurs le bilan (38) de l’Assemblée nationale présenté en juin 2011, donnait 

la situation suivante, en matière de contrôle parlementaire sur 17 sessions, il y 

a eu lieu 62 questions orales avec débats, questions sans débats, 3 

interpellations des membres du gouvernement, 5 motions de défiances contre 

les membres du gouvernement, 1 motion de censure du premier ministre, 24 

commissions d’enquête, etc. 

 

Cependant, il faut relever la difficulté d’exercer de véritables 

sanctions devant le réflexe de la majorité parlementaire qui tend à protéger 

« son gouvernement ». 

 

Sous la troisième République, le contrôle parlementaire est en 

grande partie vidé de son sens : les interpellations, les questions écrites et 

orales, les demandes d’explication, les motions de défiance et de censure, les 

commissions d’enquêtes parlementaires, … modifient très rarement le rapport 

de force entre le parlement et le gouvernement. Le gouvernement ayant des 

outils nécessaires de dissuader de l’efficacité de l’action parlementaire, 

                                                            
38 Alors que le speaker de la chambre basse Evariste BOSHAB s’est félicité de la production législative réalisée 
au cours des 5 années, tout en se saluant le nombre de textes produits. Ses députés de l’opposition et certains 
de majorité déploraient cependant la faiblesse du contrôle parlementaire. Pour Clément KANKU par exemple, 
le bilan de cette législature était mitigé, ainsi il dit : « Je crois qu’en production législature, ce parlement 
produit beaucoup de lois et en temps record. Mais là où nous avons eu un problème. 



38 
 

notamment, les moyens financiers, la confiance du chef de l’Etat et de 

différents leaders ou principales figures de la majorité. Ces mécanismes 

solidement implantés dissuadent certains députés d’exercer leur pouvoir de 

contrôle, soit par des plans bien compris. 

 

Le parlement particulièrement l’Assemblée nationale a un autre 

rôle que l’on n’a pas souligné et qu’il exerce simultanément et presqu’en 

pleine confusion avec le rôle que nous avons souligné dans les lignes 

précédentes. Ce rôle est celui d’accorder la confiance au gouvernement et de 

voter la motion de défiance. 

 

Bref, le rôle du parlement est essentiellement de permettre la 

constitution des gouvernements, d’être le « substratum de leur vie d’une 

manière permanente » (39).  

 

Les deux rôles c'est-à-dire faire vivre un gouvernement d’une part 

et contrôler ce dernier d’autre part, d’une manière absolument simultanée. Et 

la question est de savoir si ces deux rôles sont compatibles, si le rôle premier, 

qui est la constitution et le maintien du gouvernement ne rend pas le second 

c'est-à-dire le contrôle, pratiquement inefficace ou près qu’inexistant. 

 

L’interpellation, la question ou même le vote d’un projet de lois ou 

d’un budget a logiquement pour premier objet la matière même qui est mise 

en cause. Mais simultanément, le vote a une autre signification. Il exprime au 

gouvernement une permission d’exister, de durer ou, au contraire, une 

injonction de disparaître. De sorte que, tout vote de parlementaire est, en 

réalité, distendu entre deux devoirs qui apparaissent incompatibles, l’un de se 

prononcer d’une manière déterminée, l’autre de faire vivre ou de ne pas faire 

vivre le gouvernement. Dans beaucoup de cas comme nous l’avons ci-haut 

souligné, le député se voit être contraint malgré lui, contre sa propre 

                                                            
39 YENI NKUMU, op. cit, p.97. 
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conscience et quelques fois contre ses propres promesses faites à ses 

électeurs, de voter, dans un sens déterminé. Puisque malgré lui, le député se 

trouve récupérer par un système « immoral qui l’engage dans une 

confrontation et de compétition entre la majorité et l’opposition pour la 

sauvegarde des intérêts égoïstes. Bref, une assemblée s’identifie aux 

« vouloirs de la majorité parlementaire». 

 

Par conséquent, tout ce que le gouvernement aura décidé ne 

contribuera pas nécessairement au bien-être de la population qui attend voir 

ses représentants s’ériger en vrais censeurs contre toute action qui irait à 

l’encontre de l’intérêt général. Comment un parlementaire fanatique des 

détenteurs du pouvoir exécutif, jusque dans son discours le plus simple, aura-

t-il le courage de censurer ses idoles lorsque l’heure sera venue de rendre 

compte ? 

 

Et lorsque surtout la presse s’en mêle avec des éloges flatteurs 

inutiles lancés à tout bout de champs aux autorités publiques et à leurs 

épouses » (40) ; la fabrication de dictateurs, que l’on a, prétendu vouloir éviter 

par l’instauration d’un nouvel ordre politique » après des conflits armés lourdes 

de conséquences, aura été relancée de plus belle manière ». 

 

Enfin, le Chef de l’Etat et le gouvernement ont besoin de l’appui 

législatif spécialement de l’Assemblée nationale pour réaliser la politique 

promise dans leur plate-forme électorale, mais il ne suffit pas au 

gouvernement d’exprimer une stratégie non vérifiée pour que l’Assemblée 

Nationale s’exécute au risque de plonger dans une nouvelle ère de 

méconnaissance de bien-être de la population. 

   

                                                            
40 Outre les chants et danses exécutées quotidiennement sur les ondes des radios et projetés en permanence 
sur des petits écrans des télévisions ne passe plus un jour sans que telle ou telle autorité soit glorifiée et 
encusée pour les légendaires actions. 
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SSEECCTTIIOONN  22  ::  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS  DDEE  LL’’IINNEEFFFFIICCAACCIITTEE  DDUU  CCOONNTTRROOLLEE  

PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREE  SSOOUUSS  LLAA  TTRROOIISSIIEEMMEE  RREEPPUUBBLLIIQQUUEE  

 

L’inefficacité du contrôle parlementaire entraîne plusieurs 

malheureuses conséquences et vraisemblement sur plusieurs plans, entre 

autre sur le plan du fonctionnement des institutions, cette inefficacité peut 

occasionner un déséquilibre fonctionnel des institutions (I), l’absence de la 

culture institutionnelle (II) du point de vue de la gestion d’une institution. 

 

A. Le déséquilibre fonctionnel des institutions  

 

L’affaiblissement du parement en l’occurrence de l’Assemblée 

nationale, entraîne un déséquilibre dans le fonctionnement et dans 

l’organisation du pouvoir, c'est-à-dire il y a le parlement, le gouvernement, le 

président de la République et les cours et tribunaux. Mais de tous ceux-ci, seul 

le président de la République ayant la prépondérance sur les trois autres. Une 

sorte de concentration de pouvoirs dans laquelle le législatif voit ses 

prérogatives empiéter par l’exécutif dans une mesure où la sanction du 

gouvernement est concrètement devenue l’apanage du président en lieu et 

place de l’Assemblée. 

 

Dans l’exercice de la fonction législative, trois scenarios peuvent 

se présenter soit qu’il y a confusion entre le détenteur du pouvoir législatif 

avec celui du pouvoir exécutif, auquel cas l’exécutif, juge et partie, ne peut 

prendre des lois qui puissent limiter son immense pouvoir de gestion 

quotidienne du pays. Ou encore les deux pouvoirs sont détenus par deux 

organes distincts, donc l’un, le législatif est assujetti, l’autre qui l’use et en 

abuse comme s’une simple chambre d’enregistrement  de distincts chacun 

ayant reçu pouvoir de mettre en mouvement ses propres compétences 

constitutionnelles dans le contexte de « le pouvoir arrête le pouvoir » cher à 

Montesquieu. 
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Ces scenarios qui jalonnent l’histoire politique de la majorité des 

Etats de la planète ont couvert l’entièreté de celle de l RDC depuis un certain 

temps jusqu’à ce jour. Lorsque l’on jette un regard sur le parlement 

(notamment l’Assemblée Nationale) actuel, l’on comprend l’importance d’une 

législation adéquate pour la gouvernance démocratique d’un Etat. Il est en 

effet regrettable que le détenteur du pouvoir législatif n’ait jamais joué 

efficacement son rôle pour traduire la démocratie dans les faits grâces aux 

décisions adéquates (lois, sanctions…). Cette carence souligne Kamukuny 

Mukinay, semble provenir plus de l’origine des parlementaires que leurs 

incapacités à comprendre l’enjeu de leurs législatives (41). D’ailleurs, il sied de 

placer un mot  à ce niveau que le conseil des présidents de l’Assemblée 

Nationale de l’actuelle législation était au début essentiellement colorés en 

grande partie de ceux qui sont aujourd’hui devenus les membres du 

gouvernement (42). 

 

Et la domination de deux chambres parlementaires 

particulièrement de l’Assemblée nationale par la famille politique du Chef de 

l’Etat, semble justifier donc le rôle prépondérant que le Chef de l’Etat y joue. 

Au plan législatif, l’exercice des compétences parlementaires semblent 

dépendre des besoins exprimés par le Chef de l’Etat. Qu’il exige que la 

constitution soit révisée ou que telle ou telle autre loi soit adoptée dans tel ou 

tel autre délai, il suffit qu’il y mette la pression pour obtenir ce qu’il désire. 

 

B. L’absence de la culture institutionnelle  

 

Une institution, suivant la définition tirée du Dictionnaire de 

sociologie d’Emilio Williems, « est un ensemble formé par des idées, des 

                                                            
41 KAMUKUNY MUKINAY, op. cit, p.348. 
42 On peut citer ici l’exemple de Raymond TSHIBANDA, Lambert MENDE, Triphon KINKIE, Justin KALUMBA et 
bien d’autres en qualité des présidents des groupes parlementaires désignés au conseil de président par lesdits 
groupes. 
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croyances, de types de comportements, de types de rapports, entre les 

hommes et, souvent, d’un équipement matériel, le tout est organisé autour 

d’un centre d’intérêt socialement connu » (43). 

 

Une institution se caractérise par ses stations, en ce qu’elle est 

régie par un corps des règles bien déterminées et par des principes moraux et 

juridiques qui doivent guider  ses actions. Ce corps des règles comporte la 

définition, l’organisation, le fonctionnement, le but, etc. de l’institution (44). 

 

Une institution est appelée à remplir un ou plusieurs fonctions 

sociales, en vue de la satisfaction d’un ou plusieurs besoins fondamentaux, 

besoins de bien-être social. 

 

La constitution du 18 février 2006, reconnait cependant, les 

institutions telles que le Président de la République, le Parlement, le 

Gouvernement et le judiciaire. De toutes ces institutions, c’est l’homme qui 

anime le fonctionnement sur base des règles bien établies afin de couvrir le 

besoin de l’intérêt des citoyens. Et pour arriver à ce coût, les institutions 

nécessitent les hommes conscients de leurs rôles à faire respecter les règles. 

Bref, pour bien gérer une institution, il faut que l’animateur de celle qui est 

l’homme puisse intégrer les respects des principes. C’est ce qu’on appelle en 

un mot, la culture institutionnelle. 

 

Pour parler de la culture institutionnelle, il faudrait que les 

institutions soient plus fortes que les hommes qui les animent. Il faudrait aussi 

que les normes qui en régissent le fonctionnement soient respectées. Il est en 

fait regrettable qu’en République Démocratique du Congo, les institutions 

posent problème, dans le sens où les hommes sont plus forts que les 

institutions. Souvent ce sont les politiques qui sont à la base de cette carence 

                                                            
43 E. WILLEMS, Dictionnaire de sociologie, adaptation française, par A. CUVILIER, Paris, M. RIVE, 1961. 
44 MWENE BATENDE, Sociologie et anthropologie culturelle. Terrains et théories : Regard croisé sur deux 
savoirs complémentaires, Ed. du LAAK, Kinshasa, 2011, p.136. 
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congénitale de la culture institutionnelle, d’où on assiste à un sous-

développement politique au pays. 

 

La culture institutionnelle fait référence au bien-être de la 

population, l’amélioration des conditions de vie de celle-ci au développement. 

« Elle est l’ennemi de biens égoïstes ou individualistes ». 

 

En République Démocratique du Congo, les institutions 

deviennent creuses et les individus remplacent les institutions. 

 

Il faudrait porter la responsabilité institutionnelle pour les intérêts 

de tous, non pour les intérêts égoïstes. Il faudrait qu’il y ait des véritables 

soumissions du gouvernement à la sanction de l’Assemblée nationale en cas 

de faux pas. Malheureusement les réalités démentent cela à cause du 

manque de la culture institutionnelle. 

 

Un tel problème réel de la culture institutionnelle entraîne par 

conséquent de manque de confiance des institutions vis-à-vis de la population, 

d’où le terme « la criminalisation » de l’Etat. 

 

1° La criminalisation de l’Etat  

 

Ce concept « criminalisation de l’Etat » a été mis en exergue par 

Béatrice IBOU en 1192 (45), à travers lequel l’auteur a voulu dire que l’Etat est 

criminel par le fait de trouver un noble écart dans la vie sociale entre les uns 

(majorité de la population) et les autres (une minorité). Une jouissance inégale 

fortement remarquable entre les sujets de l’Etat, causée par l’absence de la 

transparence dans la gestion de la chose publique. 

 

                                                            
45 B. IBOU, cité par MWAKA BUENGE, A., Aspects politiques et administratifs du développement, cours inédit, 
L2 SPA, UNIKIN. 
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La criminalisation peut aussi être comme étant une réalité causée 

par les individus détenteurs du pouvoir inconscient de donner à l’Etat-nation 

les ressources qui lui conviennent. 

 

A notre avis, cette criminalisation dite de l’Etat serait causée en 

grande partie de la part des membres du gouvernement suite à l’absence du 

contrôle parlementaire efficace. C’est ainsi qu’il y a de détournement à 

répétition et sans cesse dans le gouvernement, car celui-ci n’est pas 

entièrement soumis au contrôle, il n’est pas sanctionné. Il y a également des 

concussions, des corruptions, des prédations dans les services publics, 

entreprises publiques et établissements publics, car le contrôle est très moins 

efficace. 

 

Il n’est pas difficile de constater finalement que l’absence de 

sanctions de la part de l’Assemblée nationale ne garantit pas l’intérêt général 

bien au contraire, elle génère les détournements intempestifs ci-haut signalés, 

l’impunité, le népotisme, le tribalisme, le clientélisme, l’éthnicisme, le 

militantisme dans l’Administration. 

 

Sur ce, un contrôle parlementaire véritablement accompagné de 

l’éthique et de sanction s’avère nécessaire pour mettre fin à ces antivaleurs, et 

pour garantir l’intérêt général. Bref, le contrôle parlementaire tel qu’il est 

appliqué au Congo, est loin de répondre aux besoins du bien-être des 

citoyens. 
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CONCLUSION  

 

Nous voici arrivé au terme de notre dissertation intitulée : 

« L’inefficacité du contrôle parlementaire sous la troisième République. 

Causes et conséquences » est une critique de ce contrôle, en construisant 

des interactions entre d’une part, les différents acteurs institutionnels 

particulièrement, les membres de l’exécutif et les députés nationaux. Et 

d’autre part, la position prépondérante de l’exécutif sur le législatif dans le 

fonctionnement des institutions. 

 

Notre préoccupation principale au cours de cette étude se 

résumait autour de ces questions : 

- Quel est l’impact des groupes parlementaires sur le contrôle 

parlementaire ? 

- Le contrôle parlementaire en République Démocratique du Congo, 

produit-il des effets bénéfiques aux citoyens ? 

 

Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons émis les 

hypothèses suivantes : 

- Les groupes parlementaires ont un impact négatif sur le contrôle 

parlementaire parce qu’ils fonctionnent plus sur base des intérêts bien 

compris que selon les normes, les disciplines du groupe. D’autant plus 

que la RDC a opté pour la démocratie parlementaire, celle-ci leur 

permet de solidifier les partis en s’engageant plus dans une sorte de 

confrontation et de compétition entre les partis adverses. C’est pourquoi 

les groupes parlementaires, notamment ceux de la majorité 

parlementaire, soutiennent et défendent le gouvernement contre les 

critiques et les attaques (même valables) de l’opposition. Et comme les 

groupes fonctionnent sans discipline, plutôt que selon les vouloirs bien 

connus et bien calculés depuis leurs plateformes, la finalité du contrôle 

se présente comme étant la résultante d’une action collective qui 
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implique des acteurs politiques à occuper des positions inégales dans le 

champ politique et à avoir des logiques plurielles dont chacun voit ses 

propres intérêts. 

- Le contrôle parlementaire tel qu’il est appliqué en RDC, ne produit pas 

d’effets bénéfiques aux citoyens. Car c’est un contrôle qui n’est pas 

efficace, l’Assemblée nationale ne sanctionne pas puisque la majorité 

protège le gouvernement sans faille. Et ce dernier dispose des moyens 

financiers pour dissuader les députés pour des fins égoïstes. Les 

députés en étant dissuadés, ne savent plus sanctionner les indignes 

membres du gouvernement. Par conséquent, il y a l’impunité dans le 

gouvernement qui génère les détourneurs au détriment de la 

satisfaction de la population. 

 

Pour bien analyser et cerner cette réalité, nous avons recouru à la 

méthode stratégique, qui tend à privilégier des interactions des acteurs dans 

l’organisation. 

 

Pour la collecte des données, nous avons fait recours aux 

techniques documentaires et d’interview non guidée, pour avoir accès aux 

sources vivantes. L’accès aux sources écrites a été facilité par l’usage de 

l’observation indirecte, c'est-à-dire de l’analyse documentaire. 

 

Nous avons subdivisé la présente étude en trois chapitres. Le 

premier a été dédié aux généralités, le deuxième a porté sur la procédure du 

contrôle parlementaire sous la troisième République à l’heure de première 

législature et, le troisième et dernier chapitre a consisté quant à lui, à analyser 

l’inefficacité du contrôle parlementaire, ses causes et ses conséquences, sous 

la troisième République. 

 

Après analyse et vérification de nos hypothèses, nous avons 

abouti aux conclusions suivantes : 
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- La meilleure façon de mériter de la nation pour les députés d’une 

république qui se veut démocratique comme la RDC, nous parait être 

d’abord la prise de conscience de l’importance de leur mission de 

défendre les intérêts majeurs du souverain primaire, dans une scène 

politique où aucune erreur de la jeunesse politique ne peut plus être 

admise. 

- Puisque l’inefficacité du contrôle parlementaire génère le laisser aller 

dans le gouvernement congolais, les députés doivent se munir 

suffisamment de pouvoir de sanctionner les membres du gouvernement. 

Car il serait chimérique à notre avis, de voir les intérêts supérieurs de la 

nation biaisés à cause des malversations d’u groupe minoritaire 

détenant le pouvoir politique (au gouvernement) alors que le souverain 

primaire, le plus privilégié démocratiquement parlant, souffre davantage 

dans une misère sombre et amer voulu par le gouvernement qui est 

sans doigté et incapable de répondre à leurs attentes. 

 

Par ailleurs, bien que nous avons critiqué le contrôle 

parlementaire pratiqué en RDC et malgré notre modeste apport proposé, nous 

ne prétendons pas avoir tout résolu. Conscient de l’imperfection humaine, 

nous proposons que les études soient faites aussi bien par d’autres 

chercheurs afin que soient finalement dégagées les différentes causes et 

conséquences de l’inefficacité du contrôle parlementaire en RDC. 

 

Toujours dans le même ordre d’idées, nous estimons que la 

perfection est le fruit des critiques constructives, nous restons ouvert à toutes 

critiques constructives. 
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