
 

RAPPORT GENERAL DES JOURNEES SCIENTIFIQUES  

DE LA FACULTE DE DROIT 

 

Monsieur le Recteur de l’UNILU, 

Monsieur le Professeur émérite TSHITAMBWA 

Monsieur le doyen de la Faculté de Droit 

Messieurs et Dames en vos titres et qualités respectifs, 

Messieurs les membres du corps académique et chers collègues 

Messieurs et dames membres du Corps scientifique 

Chers étudiants, 

Telle une mère pousse enfin le ouf de soulagement aux premiers gémissements du fruit de ses entrailles, telle 

est l’euphorie emprunte de signes d’essoufflement qui se lit sur les visages des participants à l’issue de deux 

journées intenses d’allocutions, de communications, d’échanges, de réflexion et des débats pertinents. Placées 

sous le thème général de « La Place de la justice constitutionnelle et administrative dans la consolidation 

de l’Etat de Droit en RDC» en l’honneur du Professeur émérite TSHITAMBWA KAZADI pour de nombreux 

services rendus à la nation en général et à notre Alma mater en particulier, les Journées scientifiques de la 

Faculté de droit de l’Université de Lubumbashi, édition 2018-2019, ont été organisées du 7 au 8 mai 2019. 

Elles ont été rythmées par plusieurs événements. Le présent Rapport général retrace les péripéties de ces 

journées scientifiques qu’il regroupe en trois étapes, à savoir l’étape introductive ou préliminaire (I), l’étape 

intermédiaire ou le clou de la manifestation (II) et l’étape conclusive (III) 

I. L’étape préliminaire 

Elle est caractérisée par des mots de bienvenue, de circonstance, d’ouverture des journées scientifiques, par le  

port de la toge scientifique, suivi du témoignage et du mot du dédicataire des journées scientifiques aux allures 

d’une leçon inaugurale sui generis. 

Après un mot de bienvenu prononcé par le Doyen de la faculté de Droit, le Professeur Adalbert KITOPI 

KIMPINDE, à l’attention des participants, les journées scientifiques ont été officiellement ouvertes par le 

Recteur de l’Université de Lubumbashi, le Professeur Gilbert KISHIBA FITULA. Le mot d’ouverture du 

Recteur a connu trois moments forts : le premier consacré aux éloges intarissables à l’endroit du Professeur 

émérite qui, à travers son prénom « HONORE », il est honoré en même temps que la Faculté de Droit et 

l’Université de Lubumbashi. Le deuxième moment fort s’est singularisé par la remise, au nom de l’UNILU, 

par le Recteur, de la toge scientifique flambant neuve endossée pour la circonstance par le dédicataire des 

Journées scientifiques. Enfin les autorités universitaires, les doyens des facultés et directeurs des écoles ainsi 

que les membres du personnel académique ont défilé devant le Professeur Honoré pour le saluer et le féliciter 

en signe de reconnaissance pour les services rendus. 

Sous la modération générale de l’assistant Aimé MUYUMBA, secrétaire académique de la Faculté de Droit, 

la CT Grâce TSHOMA a procédé à la lecture de l’argumentaire des Journées scientifiques ainsi qu’à la 

présentation du programme de cette manifestation scientifique. Ensuite la parole fut accordée au professeur 



Victor KALUNGA, Recteur de l’Université de Kalemie et Professeur à l’UNILU, l’un des produits des 

entrailles scientifiques du Professeur émérite pour rendre un témoignage à l’endroit de son ancien géniteur 

scientifique devenu par la suite son collègue. Il a axé son témoignage principalement sur les trois vertus 

cardinales distinguant le professeur émérite, à savoir la justice, la sagesse et la bonté. Ces vertus sont 

assaisonnées par sa disponibilité légendaire et son ouverture désintéressée à l’encadrement des doctorants, 

Dans son témoignage l’orateur a loué les qualités intellectuelles et morales du dédicataire de ces journées 

scientifiques qui compte à son actif plus d’une dizaine de thèses qu’il a promues. Il demeure un palmier qui 

continue de produire tout comme ceux qu’il a générés lui ont emboîté le pas dans la production et 

l’encadrement scientifique.  

Prenant à son tour la parole, visiblement ému, le dédicataire des JS a remercié les autorités universitaires, 

décanales, le personnel académique, scientifique et technique pour cette initiative organisée en son honneur 

profitant de l’occasion pour présenter une communication inédite et très édifiante sur la différence entre les 

journées scientifiques et les mélanges tout en relevant les interactions entre ces deux événements scientifiques. 

A titre indicatif, l’objet fondamental des Journées scientifiques dont la portée est générale et impersonnelle 

consiste à contrôler et à s’assurer de l’état des lieux des progrès enregistrés par les enseignants dans la 

réalisation de leurs travaux scientifiques que les apprenants dans la quête permanente aux fins d’acquérir le 

savoir-faire et le savoir-être juridique dont toute société en perpétuelle mutation a besoin. Les Mélanges en 

tant que la somme d’articles écrits en l’honneur d’un des plus anciens ou de plus vieux professeurs auxquels 

ses collègues ou disciples entendent rendre hommage ne se confondent pas avec les Journées scientifiques. 

Leur portée est intuitu personae. Pour l’orateur, l’organisation concomitante de deux manifestations 

scientifiques ne peut diluer la particularité de ce chacun de ces deux événements scientifiques. Il a par ailleurs 

formulé le vœu de leur multiplication et diversification pour le bien de la jeune doctrine congolaise en plein 

essor. C’est par cette leçon magistrale sui generis que s’est achevée la partie introductive ou préliminaire. Le 

mot de remerciement du Professeur TSHITAMBWA a ainsi clos la partie introductive des Journées 

scientifiques jetant un pont sur le cœur de cette manifestation, à savoir l’exposé des communications suivi du 

débat général. Au total une vingtaine de communications ont été enregistrées et présentées par des orateurs 

provenant aussi bien du personnel académique (nombre) que du personnel scientifique (nombre). Elles se sont 

étalées sur deux jours comprenant en tout quatre sessions.  C’est par cette leçon magistrale sui generis que 

s’est conclue la première étape des JS ouvrant le festival des communications s’inscrivant dans l’étape 

intermédiaire ou le clou des JS. 

II. Etape intermédiaire : exposés et débats 

Cette étape est la plus prolifique des JS car s’étendant sur deux journées réparties en quatre sessions et 

enregistrant vingt communications ayant fait l’objet d’exposés et de débats généraux. Le Rapport général 

présente ces communications par séance (jour) et par session (avant ou après-midi) 

A. La séance du mardi 7 mai 2019 

 

- Première session (avant-midi) 

Deux sessions ont été organisées et comprenant respectivement quatre et cinq communications pour un total 

de neuf.  La modération de la première session a été assurée par le Professeur Laurent Ngoy Ndjibu, Vice-

doyen chargé de la recherche. Ont été alignés pour cette session selon l’ordre de présentation, le Professeur 

Kazadi Mpiana Joseph, l’Assistant Térence KABWIK, le Professeur Victor Kalunga Tshikala et le Professeur 

Gilbert Kishiba Fitula. Illustrant sa communication portant sur « l’interprétation des dispositions relatives au 

nombre de mandats présidentiels par les juridictions constitutionnelles africaines : entre pusillanimité et 

témérité», le Professeur Kazadi Mpiana Joseph a situé la genèse ainsi que l’odyssée de la clause limitative du 

nombre de mandats présidentiels en Afrique en mettant en exergue la diversité de solutions et des attitudes 



jurisprudentielles dans le traitement de la question relative à cette problématique des mandats. C’est à 

l’occasion des révisions constitutionnelles ou de l’examen du contentieux des candidatures à l’élection 

présidentielle que les juridictions constitutionnelles sont saisies de la question et le dépouillement de leur 

jurisprudence permet de relever d’une part des juges constitutionnels timorés dans l’exercice de leurs fonctions 

et des juges interprétant de manière audacieuse leurs compétences. L’orateur a préconisé que les juridictions 

constitutionnelles mobilisent différentes techniques d’interprétation et s’inscrit dans la lignée des auteurs 

soutenant l’instauration d’un mandat unique pour le Président africain. Prenant en deuxième lieu la parole, les  

participants ont été à l’écoute du sous-thème développé par l’Assistant Térence KABWIK dans sa 

communication portant sur « La prééminence de l’institution présidentielle en RD Congo à l’épreuve des 

fondements des régimes politiques dans la théorie constitutionnelle », l’auteur a inscrit son propos en droit 

comparé en relevant, d’entrée de jeu, la lapalissade de la prééminence du chef de l’Etat africain contrariant 

ainsi les exigences d’une répartition équilibrée des fonctions. Après avoir constaté que le statut du Chef de 

l’Etat est différent aussi bien en régime présidentiel qu’en régime parlementaire et qu’en vertu du principe de 

la séparation des pouvoirs, des mécanismes sous forme de contrepouvoirs sont nécessaires en vue d’endiguer 

les dérives. Les juridictions constitutionnelles, l’opposition ainsi que les parlements peuvent servir de 

contrepoids au regard de la spécificité du statut du Chef de l’Etat africain. 

Intervenant en troisième lieu sous le sous-thème : « Réflexion sur la portée du principe de l’alternance au 

pouvoir politique », le Professeur Victor Kalunga Tshikala a focalisé son exposé de prime abord sur le 

fondement des théories théocratique et démocratique du pouvoir avant de situer, par la suite, l’utilité de la 

limitation du nombre de mandats entant que mécanisme concourant à favoriser l’alternance politique. Celle-ci 

est devenues, non seulement comme un principe général de droit, mais aussi comme un principe fondamental  

que le juge constitutionnel devrait promouvoir et intégrer  dans sa mission de dire le droit. En fin la dernière 

communication inscrite à la première session a été exposée par le Professeur Gilbert KISHIBA FITULA, et 

portant sur « La protection des peuples autochtones en droit congolais et en droit international »,  l’orateur a 

procédé au diagnostic  de la problématique  en la rapportant notamment sur les craintes des peuples autochtones 

quant à la sauvegarde de leurs droits face à l’exploitation des terres, des forêts par les multinationales, aux 

craintes liées par la destruction de l’habitat naturel par l’effet du changement climatique. Après avoir relevé 

les défis ainsi que les critères à prendre en compte dans l’identification des peuples autochtones en leur qualité 

de bénéficiaires  des droits collectifs prévus aussi bien à l’article 51 de la Constitution (le devoir de l’Etat 

d’assurer la coexistence harmonisée de tous les groupes et de toutes les minorités) du 18 février 2006 que dans 

les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme, l’orateur s’est interrogé pour savoir 

si les peuples autochtones bénéficiaient du droit à leurs ressources Scrutant à la fois les sources nationales 

(Constitution, loi foncière, loi forestière, loi minière et loi sur l’environnement) et internationales (notamment 

le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de nombreuses Déclarations notamment sur les 

droits des Peuples autochtones) complétées par la jurisprudence internationale , l’orateur a relevé les 

insuffisances du cadre normatif des droits des autochtones avant de plaider en faveur des correctifs et des 

actions pouvant se décliner notamment dans la mise en œuvre d’une diplomatie écologique, dans l’intégration 

de la dimension humaine dans le développement économique. L’orateur propose en outre la révisitation du 

modèle d’investissement en renforçant, entre autres, l’application et l’effectivité des dispositions sur la 

responsabilité sociale des entreprises et plaide en faveur de l’évolution de la jurisprudence en reconnaissant 

aux peuples autochtones le droit d’accès au prétoire et leur possibilité de se constituer partie civile en défendant 

les intérêts des communautés locales.  

A l’issue de ces quatre exposés, un débat général d’environ une heure a été organisé et auquel les intervenants 

ont été soumis au jeu des questions et des réponses. A la suite de ce débat les participants ont été conviés à une 

pause-café de mois d’une heure servant ainsi de charnière entre la première et la deuxième session.  

- Deuxième session (après-midi) 



Placée sous la modération de l’Assistant Orphée TSHIMBADI, la deuxième session a inscrit au registre des 

intervenants cinq orateurs selon l’ordre de présentation de leurs communications : le C.T Mumba Kakudji 

Martial, le Professeur Pierre Félix Kandolo, le C.T. Daddy Malangu Mposhi, l’assistant Barack Moma 

Mubengu et le Professeur Adalbert Kitopi Kimpinde. 

Illustrant en premier l’objet de sa communication portant sur « le dédoublement des partis politiques dans un 

Etat de droit : cas de la RDC », le C.T. Mumba Kakudji Martial, a dans son exorde, commencé par la 

dénonciation du dédoublement des partis politiques avant d’envisager des remèdes. L’orateur a rappelé que 

les partis politiques sont organisés et fonctionnent conformément à la loi organique de 2004. En tant 

qu’expression du pluralisme politique, les partis politiques ont également un fondement constitutionnel tout 

comme la reconnaissance de l’opposition bien que le statut de cette dernière ait fait l’objet d’une loi de 2007. 

L’orateur situe la genèse du dédoublement des partis politiques à partir de la volonté déclarée de sept partis, 

par la suite constitués sous le label « G7 », de se solidariser avec la majorité dont ils faisaient partie. Il attribue 

la confusion entretenue dans l’enregistrement de nouveaux partis politiques utilisant les noms, insignes et 

symboles identiques aux partis originaires, au ministère de l’Intérieur ayant dans ses attributions 

l’enregistrement des partis politiques. L’auteur recommande aux autorités d’apprendre la constitution et les 

lois de la République et se montre favorable à l’ouverture des poursuites à l’égard du ministre de l’Intérieur  

pour avoir agi de manière délibérée en procédant à l’enregistrement illégal des partis politiques. 

Prenant à son tour la parole en qualité de deuxième intervenant, le Professeur Pierre-Félix Kandolo a entretenu 

l’assistance autour du sous-thème : « Les sanctions ciblées : une question de Droit constitutionnel ou une 

forme de réparation de violations des droits fondamentaux ». Il a procédé par stigmatiser le peu d’intérêt de la 

part de la doctrine sur cette question d’actualité, à l’exception du Professeur Auguste MAMPUYA. Il a ensuite 

situé le fondement des sanctions ciblées ou intelligentes dans le cadre de l’extension de la portée de l’article 

41 de la Charte des Nations Unies qui envisageait l’adoption par le Conseil de sécurité des « sanctions 

économiques » à l’égard des Etats. Ce fondement a été élargi, au lendemain des attentats du 11 septembre 

2001, aux auteurs d’actes du terrorisme en vertu de la résolution 1373 du Conseil de sécurité. Par la suite, à 

travers la création d’un comité des sanctions, ce dernier a étendu les effets de ses sanctions à d’autres catégories 

de personnes physiques violant les droits fondamentaux ou ne respectant pas la politique de la bonne 

gouvernance. Le Conseil de sécurité peut également autoriser les Etats à établir des listes autonomes. L’Union 

européenne peut adopter des règlements de mise en œuvre des résolutions du Conseil portant sur les sanctions 

ciblées ou peut, de manière autonome, sur la base du Traité de Lisbonne et ce, dans l’exécution de sa politique 

étrangère et de sécurité commune, établir des listes des personnes violant les droits de l’homme ou constituant 

un obstacle au processus électoral. C’est dans cette optique que certaines personnalités congolaises, politiques, 

judiciaires et des individus ont été listés par l’Union européenne. Les sanctions ciblées sont parfois relayées 

par les Etats de manière autonome. C’est dans ce contexte que l’orateur a évoqué le fondement juridique des 

sanctions intelligentes adoptées par les Etats-Unis à l’encontre de certaines personnalités pour corruption 

grave. Pour l’orateur ces sanctions tirent leur source dans deux résolutions du Congrès américain de 2016 et 

de 2019. La Suisse a également relayé ces sanctions, poursuit l’orateur. Les sanctions ciblées peuvent consister 

dans le gel des avoirs, l’interdiction d’entrée et de séjour, l’interdiction de faire des transactions. L’auteur 

conclut son intervention en soutenant que ces sanctions peuvent constituer pour les victimes une des modalités, 

sans doute, faibles de réparation. 

S’immergeant dans le Droit de la mer portant sur « Le droit de la délimitation maritime, un avantage pour la 

République démocratique du Congo dans le litige qui l’oppose à l’Angola », le C.T. Malangu Mposhi a 

commencé par souligner que la délimitation des frontières est conditionnée par la morphologie des Etats et 

comporte des enjeux sécuritaires, économiques et politiques. Il a situé l’importance de la délimitation claire 

du territoire maritime congolais car, en vertu de la lecture combinée des articles 9 et 58 de la Constitution du 

18 février 2006, la souveraineté permanente de l’Etat congolais s’exerce sur tous les espaces y compris 

maritimes et que tous les Congolais ont droit de jouir de leurs richesses. Ensuite l’orateur a dressé l’objet de 



la dispute ou du litige opposant la RDC à l’Angola ainsi que le fondement juridique de leurs prétentions. Les 

négociations s’enlisent et jusque là le litige ne constitue pas encore un différend. L’intervenant dans son 

plaidoyer appelle la partie congolaise à fouiller davantage dans la jurisprudence internationale pour y puiser 

des arguments que la RDC pourrait invoquer en cas de saisine de la Cour internationale de justice. Il conclut 

que la délimitation des frontières peut recourir à plusieurs méthodes et aucune d’elles ne peut prétendre 

bénéficier d’une prééminence sur d’autres. 

Prenant à son tour la parole, en qualité de quatrième intervenant sur le sous-thème : « La réception de 

l’exception d’inconstitutionnalité par le juge congolais : regard croisé d’un avocat », l’assistant Barack Moma 

Mubengu a rappelé d’entrée de jeu que le droit d’accès à la justice peut être appréhendé comme l’une des 

manifestations de la matérialisation de l’Etat de droit et que l’exception de constitutionnalité est l’un de 

nombreux obstacles à la procédure mais présentant un régime juridique spécifique. Le berceau du contrôle de 

constitutionnalité, et dont l’exception constitue l’une des modalités, gît dans le célèbre arrêt de 1803 rendu par 

la Cour suprême des Etats-Unis dans l’affaire Marbury versus Madison. L’orateur a ensuite souligné le 

rapprochement de l’exception d’inconstitutionnalité en Droit béninois, nigérien et congolais. Cette exception 

qui se manifeste par la question préjudicielle est différente de l’exception d’inconstitutionnalité organisée en 

France depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 sous l’expression de la « question prioritaire de 

constitutionnalité ». Enfin l’intervenant nous a conduits à parcourir l’odyssée de l’exception 

d’inconstitutionnalité en Droit congolais avant de souligner dans la pratique les difficultés auxquelles sont 

exposés les plaideurs et parfois le juge du fond saisi de ladite exception. A titre illustratif, l’auteur a évoqué un 

arrêt récent dans lequel la juridiction saisie de l’exception a décidé de la joindre au fond.   

La cinquième et dernière communication de la première séance et de la deuxième session a été exposée par le 

Professeur Adalbert Kitopi Kimpinde et portant sur « l’égalité des contribuables de l’impôt sur les revenus 

des personnes physiques pourrait-elle devenir une réalité en RDC ». En guise de prémices, l’orateur a relevé 

que l’égalité des contribuables constitue un principe consacré par la Constitution, principalement en ses articles 

62 et 174. L’article 65 de la Constitution énonce le devoir de tout Congolais de remplir loyalement ses 

obligations vis-à-vis de l’Etat et le devoir de s’acquitter de s’acquitter de ses impôts et taxes. L’orateur a 

parcouru l’évolution de l’impôt sur les revenus des personnes physiques dans l’histoire de la RDC en 

soulignant les disparités de son application. Plusieurs facteurs expliqueraient la difficulté de percevoir ledit 

impôt, notamment l’égocentrisme politique où ceux qui se situent au sommet ne prêchent pas par le bel 

exemple, le caractère tardif des réformes à caractère fiscal initiées généralement en fin mandat, la contribution 

opaque de la société civile en sa qualité d’arbitre dans l’incitation des uns et des autres à se conformer à leurs 

obligations fiscales, le manque d’équité du nouveau système barémique obérant à titre indicatif plus les revenus 

locatifs que les revenus des personnes physiques. Pour rendre effective l’égalité de traitement, l’orateur 

préconise l’induction du civisme fiscal à partir du sommet et qu’il soit exigé comme ligne de conduite ; la 

réforme du système d’imposition ; le traitement égalitaire des personnes physiques ayant les revenus locatifs 

et les revenus directs ; la généralisation de l’application du principe constitutionnel de l’égalité des 

contribuables aux plus hautes autorités de l’Etat. 

Ces cinq communications ont donné lieu à des échanges nourris dans le cadre du débat général d’une heure et 

demie et ce, sous la modération de l’ass. Orphée Tshimbadi. 

C’est vers 16 :45 que le modérateur général, l’Ass. Aimé Muyumba a clôturé la première séance en fixant aux 

participants le rendez-vous de ce mercredi à partir de 9 heures. 

B. La séance du mercredi 08 mai 2019. 

 

Les participants se sont retrouvés depuis 9 :30 dans l’amphithéâtre portant le nom du dédicataire des Journées 

scientifiques pour la poursuite des communications inscrites à l’ordre de ce jour. Sous la modération générale 



de l’Assistant Aimé Muyumba qui a salué les participants et présenté le programme de ce jour avant d’accorder 

la parole au Professeur Gabin Bady Kabuya pour la présentation de six communications programmées dans la 

première session de cet avant-midi. Le programme a été légèrement aménagé.  

- Première session 

 Prenant la parole pour illustrer l’objet de sa communication portant sur « La problématique de l’exécution 

des décisions rendues par les juridictions de la RDC en matière administrative et constitutionnelle », 

le Professeur Joseph TSHIBASU a considéré que le droit à un procès équitable est un droit 

fondamental garanti par des instruments tant internationaux que nationaux. La clé de voûte de toute 

procédure judiciaire est l’exécution de toute décision judiciaire. Une décision judiciaire demeure un 

gâchis, soutient l’auteur, si l’exécution n’est pas garantie. Il a dressé un état des lieux des juridictions 

congolaises et relevé les critères d’un Etat de droit, notamment la mise en œuvre des mécanismes 

comme l’indépendance des cours et tribunaux. Il a constaté un nombre trop limité des dossiers en 

matière du contentieux administratif. Les arrêts et jugements sont exécutoires de bonne foi. Il n’y a 

aucun préalable pour l’exécution des décisions rendues par les cours et tribunaux en général et par 

les juridictions de l’ordre administratif et constitutionnel en particulier. L’orateur a rappelé le 

caractère définitif et exécutoire des décisions rendues par la Cour constitutionnelle. Toutefois 

l’orateur constate que nonobstant la clarté du libellé un hiatus se dégage dans la pratique et évoque 

quelques cas illustratifs. Cette situation explique le faible taux d’exécution des arrêts rendus en 

matière administrative d’autant plus que la procédure d’exécution forcée à l’égard de l’administration 

n’est pas prévue, celle-ci bénéficiant du privilège de l’immunité d’exécution. En matière 

constitutionnelle l’orateur a évoqué le cas de non-exécution de l’arrêt de la Cour constitutionnelle 

dans l’affaire Jean-Claude Kazembe. Remèdes : que toute entrave à l’exécution d’une décision puisse 

engager la responsabilité tant sur le plan civil que sur le plan pénal de l’autorité qui par son fait aura 

été la cause de l’obstacle. 

Intervenant en deuxième position, sur le sous-thème « De l’analyse de l’arrêt R.const.212/216/2016 

en inconstitutionnalité de la loi organique n°15/014 du 1er août 2015 modifiant et complétant la loi 

n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Pour quelles perspectives et solutions pour 

une protection efficace des droits fondamentaux de l’homme ? », le docteur Valérie Kabeya Vuluka 

rappelle d’entrée de jeu a salué le Professeur émérite promoteur de sa thèse de doctorat. Il a évoqué 

les forces et faiblesses de l’arrêt sous examen. Il a situé le contexte de l’arrêt rendu sur requête par 

voie d’action a posteriori mue par un particulier soulevant six griefs portés à la loi, notamment le 

défaut de promulgation de la loi organique portant statut des magistrats ainsi que la violation du droit 

à la défense d’un magistrat révoqué dans la procédure de la prise à partie sans que le magistrat n’ait 

été mis dans les conditions de présenter ses moyens de défense. La Constitution du 18 février 2006 

garantit à son article 21 al. 2 le droit à tous de former un recours contre un jugement. Ce droit est 

exercé dans des conditions fixées par la loi. Cette disposition atteste le caractère faillible de l’œuvre 

du juge qu’il y a lieu de corriger chaque fois qu’une erreur de présentation des faits ou d’appréciation 

et d’interprétation du droit se glisse dans l’affaire lui soumise en évoquant la théorie de changement 

des circonstances. 

« A la recherche de la spécificité de la justice administrative congolaise. Regard diachronique et 

perspective », tel est l’intitulé de la communication du Professeur Jean-Pierre Kalombo a prononcé 

des paroles de gratitude à l’égard du promoteur de sa thèse et directeur de son mémoire de DEA. 



Abordant le cœur de sa communication, l’orateur se demande si les textes existants peuvent servir de 

socle à l’Etat de droit dans une approche comparée du droit romano-germanique et du droit anglo-

saxon du point de vue de l’organisation de la justice administrative. L’auteur dégage les convergences 

entre les deux grandes familles ci-après : le fondement, à savoir l’équilibre des pouvoirs ; la source 

de la justice administrative (elle est prétorienne du fait que les principes fondamentaux du droit 

administratif ont été dégagés par les cours et tribunaux) : finalité : faire prévaloir l’intérêt général et 

le respect des droits de tous. Parmi les divergences l’orateur constate l’unicité du juge dans la famille 

juridique anglo-saxonne alors que dans le droit romano-germanique c’est le principe de spécificité du 

juge administratif. Il a situé le fondement de l’existence du double degré de juridiction. Le contrôle 

de l’administration diffère en droit romano-germanique et anglo-saxon. Seule la Couronne et les 

autorités centrales bénéficient de l’immunité de juridiction. Les juridictions de la Common law 

développent différentes techniques sous forme des injonctions adressées à l’Administration. 

L’orateur a parcouru l’évolution de la justice administrative en RDC depuis 1908 jusqu’à la 

promulgation de la loi organique de 2016 portant sur les juridictions de l’ordre administratif avant de 

formuler des propositions pour l’efficacité de la justice administrative en RDC. 

Prenant la parole en quatrième lieu, le Professeur Gabriel Banza Malale a axé sa communication sur « Le droit 

constitutionnel congolais à l’épreuve de la controverse de la thèse politique et de la thèse du droit. Cas de la 

succession d’Etat et de la continuité de L’Etat ». L’orateur a commencé par rappeler les grandes finalités de 

la Constitution du 18 février 2006. L’auteur s’interroge sur le manque d’intérêt de la doctrine sur le plan de la 

démocratie économique, politique, démocratique. L’orateur a rappelé le contexte belliqueux d’élaboration de 

la Constitution qui, de l’avis de l’orateur, présente un caractère transitoire. L’auteur a évoqué différentes thèses 

sur la naissance ou la nature de l’Etat du Congo, thèse de la sociologie politique, des relations politiques, ou 

de la proclamation de l’indépendance du Congo avec comme conséquence la suppression de tous les 

engagements antérieurs. L’auteur est promoteur de la thèse du droit. Le souverain primaire n’a pas de place 

dans la Constitution du 18 février 2006, il faudrait créer la nation congolaise qui n’existe pas encore. Il propose 

la refonte de l’Etat du Congo sous l’empire de l’Acte de Berlin et de la proclamation de l’indépendance du 

Congo. 

« La prévention du virus Ebola face aux droits fondamentaux de l’homme » est l’objet de la 

communication du Professeur Pascal KAKUDJI. La matière est visée à l’article 47 de la Constitution 

de la République Démocratique du Congo qui  dispose «   le droit à la santé et à la sécurité alimentaire 

est garanti »1. Le  droit de la santé est mixte. Il est  au carrefour  de plusieurs sciences notamment,  le 

droit civil, la bioéthique et le droit administratif en raison de la structuration des certains principes. 

Cependant, le droit de la santé donne des normes spécifiques, quelques fois dérogatoires et 

obéissantes à une situation sanitaire déterminée. Ce qui veut dire que, le droit de la santé peut être 

considéré comme une discipline juridique largement autonome. Le droit de la santé est un droit 

double, « individuel » en ce qui concerne l’être humain et « collectif » lorsqu’ il s’agisse de la 

protection, l’organisation de la société comme élément fondamental. Il a évoqué l’institution par un 

décret du Premier ministre Bruno Tshibala d’un comité intersectoriel pour la maladie à virus Ebola. 

L’orateur a parcouru, à travers l’histoire, les différentes pratiques telles que la mise en quarantaine 

des personnes atteintes de certaines maladies contagieuses. Au regard des interdictions des 

                                                           
 
1 Article 47 de la loi n° 11/002  du 20 janvier 2011 portant révision de certains  articles de  la  constitution du 18février 2006  de la 

République Démocratique du Congo, Journal Officiel, 2011. 



déplacements pour la mise en quarantaine, l’orateur considère que certains droits de l’homme sont 

violés, à l’instar de la liberté d’aller et de venir. 

« La justice constitutionnelle et la protection des droits fondamentaux », telle est la dernière 

communication inscrite à la première session exposée par l’Assistant Cris sanga Mulopwe. Il a 

commencé par évoquer le triple objet du droit constitutionnel (institutionnel, normatif et substantiel). 

La protection des droits fondamentaux s’inscrit dans le droit constitutionnel substantiel. L’orateur a 

rappelé qu’il ne suffit pas de reconnaître les droits fondamentaux, encore faudrait-il prévoir des 

mécanismes pour en assurer la garantie. Il a rappelé les deux modèles de justice constitutionnelle 

(modèle américain et modèle européen). Il s’est attardé sur la protection juridictionnelle des droits de 

l’homme en évoquant l’article 150, al. 1er de la Constitution aux termes duquel le pouvoir judiciaire 

est garant des droits et libertés des individus. Certains droits et principes prévus à l’article 61 de la 

Constitution sont insusceptibles de dérogation même en cas de proclamation de l’Etat de guerre. Il a 

rappelé l’article 162 (2) de la Constitution aux termes duquel toute personne peut saisir la Cour 

constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. En cas de violation 

des droits fondamentaux par les règlements, le juge constitutionnel n’est pas un juge de la légalité 

desdits règlements, mais de leur constitutionnalité. 

A la suite de la présentation des communications, un débat général houleux a été organisé d’environ une heure 

et demie sous la modération du Professeur Gabin Bady Kabuya. Ensuite la parole a été accordée au modérateur 

général, l’Assistant Aimé pour introduire la deuxième session ainsi que la modératrice, l’Assistante Lucie 

Chileshe. 

- Deuxième session 

Sous la modération de l’Assistante Lucie Chileshe, cinq communications ont été programmées. 

Intervenant en première position sur « La participation directe aux hostilités et la protection spéciale 

des enfants en Droit international humanitaire », le Professeur Junior Mumbala Abelungu a axé sa 

contribution sur le fondement de la protection spéciale des enfants en Droit international humanitaire, 

les différentes règles applicables notamment contre leur recrutement et leur participation aux 

hostilités disséminées dans les diverses conventions. Cette protection est encore plus renforcée sous 

l’angle régional africain à travers notamment la Convention sur les droits et bien-être des enfants, le 

Protocole de Maputo dans la mesure où les Etats doivent adopter des mesures nécessaires pour contrer 

l’enrôlement et la participation directe aux hostilités des enfants de moins de 18 ans. L’orateur 

constate, en revanche, que le droit international humanitaire, et le complément lui apporté par ces 

branches précitées, accorde une faible protection spéciale aux enfants qui participent directement aux 

hostilités - enfants incorporés dans les forces ou groupes armés – enfants soldats – et enfants civils 

qui participent de manière intermittente aux hostilités. Cette situation rend de tels enfants doublement 

victimes : victimes généralement de recrutement et de leur utilisation par des forces ou groupes armés 

du fait notamment de leur vulnérabilité physique et mentale, d’une part; et, victimes d’un droit qui 

assure faiblement leur protection en tant qu’enfants participant directement aux hostilités, sans égard 

à leurs vulnérabilités, d’autre part. En clair, conclut l’orateur, la logique de la protection spéciale qui 

tient à répondre aux vulnérabilités particulières de l’enfant s’interrompt face à un enfant de moins de 

quinze ans (ou plus) qui participe directement aux hostilités alors que ses vulnérabilités y demeurent. 

Toutefois, suivant les études du CICR, rien n’attesterait au plan coutumier la privation de la protection 



spéciale ou l’attaque d’un enfant participant directement aux hostilités. D’où, l’intérêt de suggérer un 

statut spécial conventionnel de l’enfant participant directement aux hostilités. 

Prenant la parole et exposant sa communication portant sur « l’Appréciation de la constitutionnalité de 

l’Accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa », l’Assistant Adolphe 

Musulwa, a circonscrit son intervention sur le recours récurrent à la conclusion des accords politiques 

en RDC. Examinant sa communication, il a commencé par définir et situer la nature juridique des 

accords  politiques en relevant la diversité de la doctrine à ce sujet. Il a souligné que les accords 

politiques n’influent pas de la meme manière sur la Constitution. Pour l’auteur l’Accord politique 

global et inclusif du Centre interdiocésain institue une dyarchie entre la Constitution et les accords 

politiques et que cet accord modifie tacitement certaines dispositions de la Constitution. L’auteur 

retrace le contexte qui avait prévalu à la négociation et à la conclusion dudit accord, notamment l’arrêt 

de la Cour constitutionnelle du 11 mai 2016 qui avait privilégié le principe de la continuité de l’Etat. 

Examinant les dispositions constitutionnelles qui ont été affectées par ledit accord, l’orateur soutient 

que l’accord politique s’inscrit dans la dynamique du Droit constitutionnel matériel. En fin l’orateur 

constate que la régulation du bon fonctionnement des institutions faisant partie de la compétence 

inhérente à toute juridiction constitutionnelle, la Cour constitutionnelle de la RDC peut apprécier la 

constitutionnalité dudit accord. 

Exposant sa communication portant sur le « Pouvoir judiciaire comme pilier incontestable pour la 

promotion d’un Etat de Droit : occurrence de la RDC », l’Assistant Elisée Nzav a circonscrit le cadre 

de son intervention en rappelant le contexte de la naissance et de l’émergence de l’Etat de droit, y 

compris les exigences de cet Etat, notamment l’indépendance du pouvoir judiciaire face à ceux des 

autres pouvoirs (exécutif et législatif). L’orateur rappelle l’historique de l’indépendance du pouvoir 

judiciaire jusqu’à la Constitution du 18 février 2006. Le pouvoir judiciaire peut être considéré comme 

un pilier de l’Etat de droit lorsqu’il promeut la justice. Celle-ci élève une nation. Elle doit être libre, 

équitable et indépendante. L’orateur a conclu par paraphraser Montesquieu sur la nécessité que le 

pouvoir arrête le pouvoir.   

« Impact du droit international humanitaire dans la création, l’organisation et les compétences des 

juridictions répressives des crimes internationaux », tel est le sous-thème de la communication de 

l’assistante Céline Tshizena Tshinate. Abordant l’objet de sa communication, l’oratrice a souligné le 

fait que le Droit International Humanitaire a favorisé la création et l’organisation de plusieurs 

juridictions répressives des crimes internationaux en commençant par les tribunaux pénaux 

internationaux ad hoc (pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda) ou encore, l’internationalisation de la 

répression pénale qui caractérise le Droit Pénal International Humanitaire. L’oratrice a relevé que 

l’avènement du Statut de Rome du 17 juillet 1998 créant la Cour Pénale Internationale est un exemple 

le plus frappant confirmant cette institutionnalisation. Cette Cour vient donner une avancée 

significative dans la répression de crimes considérés odieux. L’exercice de ce que nous pouvons 

appeler « l’action publique internationale » s’est déployé pour la toute première fois en République 

Démocratique du Congo pour les crimes commis pendant la guerre et Thomas LUBANGA (sujet 

Congolais) a été le premier condamné devant la Cour pénale Internationale. L’oratrice a enfin évoqué 

les différentes branches du Droit international humanitaire à savoir d’une part le Droit de Genève et 

le Droit de la Haye d’autre part qui ont fait progressivement objet de rapprochement ou mieux de 

fusion dans certaines conventions internationales, notamment les deux Protocoles additionnels de 

1977 et le Statut de la Cour pénale internationale. 

Prenant la parole en dernier lieu, le Professeur Dieudonné Tshizanga Mutshipangu, a entretenu 

l’assistance sur « L’apport de la justice constitutionnelle à l’émergence de l’Etat de droit en RDC » 

en considérant de prime abord la justice constitutionnelle comme la pierre angulaire de tout Etat de 



droit. L’orateur rappelle que la création d’une cour constitutionnelle n’est pas un fait spontané. 

L’auteur s’est posé la question de savoir si la Constitution du 18 février 2006 répond au critère de 

l’effectivité. Axant son intervention sur trois points. Il part de l’appréhension de la notion de la justice 

qui constitue une vertu consistant à rendre à chacun ce qui lui est dû. C’est un rempart contre 

l’injustice. La justice perçue comme activité se décline de différentes manières, notamment la justice 

constitutionnelle. Elle vise l’attribution de mêmes droits pour tous. La Constitution du 18 février 2006 

consacre différentes catégories de droits au profit des Congolais. Le deuxième sens de la constitution 

implique le respect des règles ; ce qui suppose l’institution d’une cour constitutionnelle. L’orateur a 

situé le fondement de la justice constitutionnelle dans certains Etats tel que l’encadrement du pouvoir 

des assemblées au profit de l’exécutif ou tout au moins de conserver l’équilibre entre ces organes. La 

Cour constitutionnelle de la RDC n’a pas une assise sociologique et résulte d’un certain mimétisme 

occidental. Pour l’orateur la justice constitutionnelle est ineffective en RDC et l’Etat de droit n’y est 

pas instauré. 

Les communications ont été suivies par le débat général sous la modération de l’Assistante Lucie 

Chileshe 

A la suite de l’échange la deuxième session des communications a pris fin ainsi que l’étape 

intermédiaire qui a constitué le clou de la manifestation, à savoir la présentation des communications 

et les échanges. 

III Etape conclusive 

Sous la modération générale de l’Assistant Aimé Muyumba, le Rapporteur général, Professeur Kazadi 

Mpiana Joseph, a été invité à procéder à la lecture du Rapport général. Une cérémonie de remise du 

portrait et du livre d’or au dédicataire a été organisée. Le Doyen de la Faculté a eu l’honneur de 

clôturer les Journées scientifiques de la Faculté de Droit, édition 2018-2019. Elles ont connu la 

participation d’une moyenne d’environ 500 participants. 

Je vous remercie. 

Professeur Kazadi Mpiana Joseph 

Rapporteur général.  


