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I. Introduction

A travers le Ministère de la justice et des droits humains, le Gouvernement  est en train de finaliser le  
projet  de  loi  portant  institution  des  chambres  spécialisées  chargées  de  réprimer  les  crimes 
internationaux les plus graves, en l’occurrence les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et 
le génocide perpétrés sur le territoire de la  République démocratique du Congo1.

Aux  lendemains  de  son  accession  à  l’indépendance,  le  30  juin  1960,  cet  Etat  situé au  cœur de  
l’Afrique  a sombré dans la « congolisation » : Mutinerie de la Force publique, sécessions, assassinats 
politiques  dont  celui  de  Patrice-Emeri  Lumumba,  rebellions  n’en  constituent  que  quelques  
ingrédients parmi tant d’autres2.  Le terrain était ainsi propice à la commission de toutes sortes de 
crimes, en particulier des plus graves d’entre eux. Avant son exécution sommaire, Lumumba était  
accusé de génocide notamment à la suite de l’assassinat, dans une église de Bonzola à Bakwanga, de  
nombreux  luba3. Quant à Pierre Mulele, accusé de  crimes de guerre, il connaitra également la mort  
dans des conditions toujours non élucidées jusqu’à ce jour4. D’autres accusations de commission de 
crimes internationaux les plus graves ont été portées à l’endroit de beaucoup d’autres personnes.  
Les éléments de l’Opération des Nations unies au Congo (ONUC), surnommés significativement « les 
affreux » n’y ont pas échappé. 

En  dépit de son engagement à faire tout ce qui était en son pouvoir pour aider le pays à tourner 
l’une des pages les plus sombres de son histoire, le nouveau régime de la deuxième République s’est  
également illustré dans la banalisation des crimes. 

1 Intitulé exactement « Avant-projet de loi relative à la répression des violations graves du droit international  
humanitaire : organisation, fonctionnement, droit applicable, compétence et procédure », ce document  inédit 
a été présenté par le Ministre de la justice, le 29 novembre 2010, à l’occasion de l’atelier sur les chambres 
spécialisées et les mécanismes non judiciaires de justice transitionnelle. L’auteur a pu en avoir une copie. 
2 Lire  notamment  WETSH’OKONDA  KOSO  M.,  « La  définition  des  actes  législatifs  dans  l’arrêt  de  la  CSJ 
n°RConst.51/TSR du 31 juillet 2007 à l’épreuve de la Constitution du 18 février 2006 », in Horizons, Revue de  
droit et de science politique n°5, juin 2008, p. 12. 
3 BRACKMAN C.,  Le Dinosaure,  le  Zaïre de Mobutu,  Paris,  Librairie Fayard,  1992,  pp. 34.En réalité,  précise 
l’auteur, c’est plutôt Mobutu qui est l’auteur des exactions  imputées injustement à Lumumba. 
4 WETSH’OKONDA KOSO M., « L’avis consultatif de la Cour suprême de justice n°RL 10 du 13 décembre 2005 
sur l’infraction politique : interprétation ou réécriture de la loi ? », in Les Analyses juridiques n°08/2006, pp 4-
26. Lire aussi, avec intérêt, NDAYWEL è NZIEM, Histoire du zaïre : de l’héritage ancien à l’âge contemporain, 
Louvain-la-Neuve, Duculot S.A., 1997, 1997, pp. 609-626. 
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La violence a été érigée en méthode de gouvernement. Massacres des creuseurs de diamant de  
Katekelayi au Kasaï, massacres des étudiants de l’Université de Lubumbashi pour ne citer que ces  
quelques exemples en constituent des preuves éloquentes5. 

Comme pour confirmer la  « criminalisation de l’Etat »6,  l’avènement au pouvoir de l’Alliance des 
forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) de Laurent-désiré Kabila a été scellé dans le  
sang, en particulier  celui des nombreux réfugiés hutus, victimes du contre-génocide du Rwanda de 
19947. 

Suivront les multiples mouvements insurrectionnels de 1998 à 2003 crées en réaction contre les 
extravagances de l’AFDL avant de tomber eux-mêmes dans les mêmes travers sinon dans des travers  
beaucoup plus graves encore8. 

Face à cet interminable cycle de violences assaisonnées des crimes internationaux les plus graves,  
des voix fusent de toutes parts  pour réclamer la fin de l’impunité. Les violons sont cependant loin de 
s’accorder sur les mécanismes de justice (transitionnels !)  les plus appropriés pour parvenir  à  ce 
résultat.   Lors de la  tenue des assises du Dialogue intercongolais  de Sun City et  de Pretoria,  un  
consensus en quatre  points majeurs  a été dégagé : adoption d’une loi d’amnistie pour les infractions 
politiques, les délits d’opinion et les faits de guerre à l’exclusion des crimes internationaux les plus 
graves, mise en place d’une commission vérité et réconciliation, reforme de la justice militaire et 
institution  d’un   tribunal  pénal  international  pour  la  République  démocratique  du  Congo 9.   De 
manière  quasi  unilatérale,  pourrait-on  dire,  le  Président  de  la  République  a  imposé  un  autre 
mécanisme de justice, celui de la Cour pénale internationale. Quant au  vetting, autrement appelé  
épuration administrative préconisé par la Communauté internationale, personne n’en a voulu. 

Ceci expliquant sans nul doute cela, le bilan du fonctionnement de ces différents mécanismes de 
lutte contre l’impunité laisse à désirer.

5 BRACKMAN C., op.cit, pp. 31-69.
6 NYABIRUNGU MWENE SONGA.,  La criminalisation de l’économie zaïroise, Kinshasa, Editions Droit et Société 
« D.E.S », 1996, p. 5. Lire aussi KAUMBA LUFUNDA, « L’importance des méthodes d’enquête sociologique dans 
le  travail  de  la  Police  nationale »,  MABIALA  MANTUBA  NGOMA  (dir.),  Police  et  reconstruction  nationale, 
Kinshasa, Publications de l’Institut pour la démocratie et le Leadership politique, 1999, p. 120 qui parle, au sujet  
du gouvernement congolais,  d’un «  gouvernement de type kleptocratique (le pouvoir étant entre les mains  
d’une association de voleurs) ». 
7 MAMPUYA KANUNK’a-TSHIABO A., Le droit international à l’épreuve du conflit des Grands-Lacs, guerre-droit,  
responsabilité et réparations, Kinshasa, AMA.ED-NANCY-KINSHASA, 2004, pp. 107-108. Citant Emma Bonino, 
alors  Commissaire  européenne  à  l’action  humanitaire,  l’auteur  évoque  la  disparition  d’au  moins  200.000  
réfugiés  hutus.  Lire  aussi  WETSH’OKONDA  KOSO  M.,  « L’Accord  de  Goma  du  5  décembre  2008  relatif  à 
l’opération conjointe de désarmement et de rapatriement des réfugiés hutus à l’épreuve de la Constitution du 
18 février 2006 », in Les Analyses juridiques n°16, 2009, pp. 8-9 ; DE LA BROSSE R., Les trois générations de la 
justice  pénale  internationale :  tribunaux  pénaux  internationaux,  Cour  pénale  internationale  et  tribunaux 
mixtes,  Annuaire  français  de  relations  internationales,  AFRI  2005,  Volume VI,  Bruxelles,  Editions  Bruylant, 
disponible en ligne à l’adresse http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/AFRI2005_brosse.pdf (29 décembre 2010), p. 8. 
8 FOFE DJOFIA MALEWA J-P.,  La Cour pénale internationale : institution nécessaire aux pays des Grands Lacs  
africains, la justice pour la paix et la stabilité en R-D Congo, en Ouganda et au Rwanda et au Burundi , Paris, 
l’Harmattan, 2006, 231 p. 
9 WOMEN AS PARTNERS FOR PEACE IN AFRICA & LES CONFESSIONS RELIGIEUSES., Les résolutions du dialogue  
intercongolais tenu à Sun City du 19 février au 25 avril 2002 et du 1er au 2 avril 2003 , Kinshasa, Woppa, avril 
2005, 114 p. 
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 Après avoir menacé de rompre le fragile équilibre établi par les anciens protagonistes des conflits  
armés aux commandes de l’Etat, le processus de l’adoption de la loi d’amnistie a débouché sur une  
application pour le moins  sélective10.

 Installée in extremis avant la fin de la transition, la Commission vérité et réconciliation s’est soldée 
par  un échec.  Bien qu’elle  ait  introduit  quelques innovations heureuses,  la  reforme de la  justice 
militaire demande à être parachevée11. 

Invoquée dans quelques discours prononcés à l’occasion des grandes conférences internationales,  
l’institution d’un tribunal international pour la République démocratique du Congo n’a donné lieu à  
aucune  démarche  diplomatique  conséquente  du  gouvernement  congolais  qui  l’a  finalement  
renvoyée aux calendes grecques.

 En ce qui concerne la Cour pénale internationale, à une période de coopération quasi exemplaire à  
travers  la  remise  de  Thomas  Lubanga,  Germain  Katanga  et  Mathieu  Ngujolo  occultant  les 
tergiversations quant à l’adoption de la loi de mise en œuvre du Statut de Rome a succédé  celle de la  
marche en arrière avec le refus de l’arrestation et de la remise de Bosco Ntanganda, objet d’un 
mandat d’arrêt de la Cour12.

L’immense  demande de justice formulée par les congolais n’a ainsi reçu aucune réponse adéquate 
de la part  du Gouvernement. Les chambres spécialisées en gestation y changeront-elles quelque  
chose ? Telle est la question centrale à laquelle la présente étude se propose d’apporter quelques 
éléments de réponse. Deux parties en constituent l’ossature. Dans la première partie, nous allons  
nous employer  à identifier   les obstacles qui  se sont dressés à la  répression,  par  les juridictions  
congolaises, des crimes internationaux les  plus graves perpétrés sur le territoire de leur  Etat. Dans la  
seconde partie, nous nous emploierons  alors à scruter l’avant-projet de loi portant institution des  
chambres spécialisées pour voir dans quelle mesure il rencontre ces obstacles et permet ou non de 
les contourner. 

Autrement  dit,  comme en  médecine,  avant  de  nous  prononcer  sur  la  thérapeutique prescrite  à  
travers les chambres spécialisées, nous aimerions au préalable être fixé sur la pathologie que l’on 
cherche à  éradiquer. Une conclusion nous  permettra de répondre à notre question de départ et de  
formuler quelques propositions concrètes en vue de l’amélioration de l’efficacité de la lutte contre  
l’impunité en République démocratique du Congo. 

II. Les  principaux obstacles à la répression des crimes internationaux les plus graves perpétrés en 
République démocratique du Congo

De  prime  abord,  il  sied  de  relever  que  la  répression  de  tous  les  crimes,  y  compris  les  crimes 
internationaux  les  plus  graves  devrait  être  assurée  par  les  Etats.  Il  s’agit  là,  en  effet,  d’un  des  
corollaires de leur souveraineté. 

10 WETSH’OKONDA KOSO M., « L’avis consultatif de la Cour suprême de justice n°RL 10 du 13 décembre 2005 
sur l’infraction politique : interprétation ou réécriture de la loi ? », op.cit, pp. 4-26
11 WETSH’OKONDA KOSO M., République démocratique du Congo : la justice militaire et le respect des droits de  
l’homme-l’urgence du parachèvement de la reforme, une étude d’AfriMap et de l’Open Society Initiative for 
Southern Africa, Johannesburg, une publication du Réseau Open Society Institute, juin 2009, 89 p. 
12 WETSH’OKONDA  KOSO  M.,  Vers  l’émergence  du  droit  communautaire  pénal  africain ?  , 
http://www.grotius.fr/vers-l%e2%80%99emergence-du-droit-communautaire-penal-africain/.
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Le Professeur Auguste Mampuya soutient la même position en ces termes : « La compétence pénale 
des Etats est une règle traditionnelle de principe, elle est une prérogative souveraine fondée sur la 
compétence territoriale et  sur la compétence personnelle en vertu desquels chaque Etat a le droit  
de  réprimer les  crimes internationaux commis  sur  son territoire  ou par  ses  ressortissants  13».  La 
jurisprudence internationale, à travers notamment  les célèbres décisions  relatives à l’affaire de l’Iles  
de Palmas et à l’affaire du Lotus sont dans le même sens14. 

Avec les Conventions de Genève relatives au droit international humanitaire et le Statut de Rome de 
la  Cour  pénale  internationale  pour  ne  citer  qu’eux,  la  faculté  reconnue  aux  Etats  d’assurer  la 
répression des crimes précités n’en est plus une. Elle a désormais disparu  pour céder la place à une  
obligation internationale15.  

Mieux encore, au cas où les Etats ont failli  à leur obligation internationale de répression des crimes 
internationaux  les  plus  graves,  la  Communauté  internationale  est  fondée  à  prendre  le  relais  en 
instituant  soit  un tribunal  pénal  ad hoc,  à  l’image de ceux qui  ont  été  mis  sur  pieds  pour  l’Ex-
Yougoslavie et le Rwanda, soit un tribunal mixte, hybride ou internationalisé comme cela a été le cas  
en Bosnie,  au Cambodge,  au Kosovo,  en Sierra  Leone ou au Timor Oriental,  soit  simplement en 
laissant  la  Cour  pénale  internationale,  dans  la  mesure  où  son  Statut  le  permet,  exercer  sa  
compétence.

Outre  l’effondrement  de  l’Etat,  cette  situation  peut  se  réaliser  lorsque  la  répression des  crimes 
internationaux les plus graves se heurte à un ou plusieurs  obstacles. Il s’agit notamment  du manque  
de volonté politique ou de la raison d’Etat, du manque d’indépendance du pouvoir judiciaire, de 
l’absence d’expertise dans le chef du personnel judiciaire national, du manque de moyens matériels  
nécessaires à une bonne administration de la justice, du manque de ressources financières pour un  
fonctionnement  optimal  des  institutions  judiciaires,  des  difficultés  de  mise  en  œuvre  de  la  
coopération judiciaire, autant d’obstacles qui font perdre à la justice nationale toute crédibilité16. 

13 MAMPUYA KANUNK’a-TSHIABO A.,  Le droit international à l’épreuve du conflit des Grands Lacs du Congo-
Zaïre : guerre-droit, responsabilité et réparations, Nancy-Kinshasa, AMA-Ed., 2004, p. 99. 
14 PRADELLE  G.,  « La  compétence  universelle »,  in  ASCENSIO  H.,  DECAUX  E.  et  PELLET  A.  (dir.),  Droit  
international pénal, Paris, Ed. A. Pedone, 2000, p. 913 cité par WETSH’OKONDA KOSO M., « Congo and ICC », in 
Justice Initiatives, A publication of Open Society Justice Initiative, february 2005, p. 59 ; ANGELOS YOKAKIS., 
« Les critères de compétence des juridictions nationales », in ASCENSIO H., DECAUX E. et PELLET A. (dir.), op.cit, 
p. 899. 
15 MAMPUYA KANUNK’a-TSHIABO A., op.cit, pp. 99-100. 
16 Il nous semble que la littérature juridique sur les sources matérielles des juridictions internationales, sous  
leurs différentes formes, n’est pas très développée. Il convient de lire cependant, avec intérêt, Sur S., Le rôle  
des juridictions internationales : premier bilan et réformes,  http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/JPI_-_Serge_SUR-
_conference_Fribourg.pdf. Cet auteur explique l’émergence des juridictions internationales par un triple échec, 
en  l’occurrence  celui  des  mécanismes  internationaux  de  prévention  des  conflits,  celui  des  mécanismes  
internationaux de règlement des conflits et enfin celui des juridictions internes à assurer la répression des 
crimes internationaux. Il va sans dire que c’est le dernier échec qui nous intéresse dans le cadre de la présente  
étude. Lire aussi  YANN KERBAT., Juridictions internationales et juridictions nationales internationalisées : les 
tribunaux  pénaux  hybrides  pour  le  Cambodge  et  la  Sierra  Leone,  TAVERNIER  P.  (dir.),  Actualité  de  la  
jurisprudence pénale internationale à l’heure de la mise en place de la Cour pénale internationale, Bruxelles,  
Etablissements Emile Bruylant,  2004,  p.  263 ;  CASSESE ANTONIO.,  quelques réflexions sur la justice pénale 
internationale, FRONZA E. et STEFANO MONACORDA (dir.), La justice pénale internationale dans les décisions 
des tribunaux ad hoc, études des Laws clinics en droit pénal international, Paria, Dalloz, 2003,pp. 283-291. 
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Telle  est  malheureusement  la  situation  qui  prévaut  en  République  démocratique  du  Congo 
aujourd’hui et peut-être pour assez longtemps encore. Il nous suffira de nous rappeler quelques faits  
pour nous en convaincre.

1. Manque de volonté de réprimer les crimes internationaux les plus graves

 Au sujet de la volonté politique du gouvernement congolais pour réprimer les crimes internationaux  
les plus graves commis sur son territoire, on pourrait invoquer le consensus de Sun City auquel nous  
avons fait allusion dans l’introduction de la présente étude. En particulier, le fait que l’amnistie n’ait  
pas été étendue aux crimes de guerre, aux crimes contre l’humanité et au génocide pourrait donner  
à penser que les congolais étaient déterminés à ne pas laisser les crimes précités impunis. Avec le 
professeur Mampuya nous pensons cependant que tel n’est pas le cas.

 Au  contraire,  « une  difficulté  d’ordre  politique,  au-delà  du  traditionnel  dilemme  philosophico-
éthique « justice ou amnistie » propre à problématique de la réconciliation nationale à l’issue de 
guerres  civiles,  pourrait  provenir  des  conditions  de  terminaison de  ce  conflit,  sans  vainqueur  ni  
vaincu. En effet, dans le cadre d’une gestion consensuelle de la transition, ancien gouvernement en 
place  et  anciens  rebelles  se  retrouvent  au  sein  des  institutions-présidence,  parlement, 
gouvernement, armée, politique, territoriale, diplomatie et entreprises publiques-paritaires selon le  
principe  dit  de  partage  équitable  et  équilibré.  Ces  circonstances  ne  permettent  à  personne  de 
disposer véritablement de l’autorité nécessaire à la rigueur du droit pénal international, tous étant 
impliqués et pouvant se voir imputer des violations de ce droit, sauf à sacrifier les subalternes de part  
et d’autre, sauf changement du rapport de force entre les ex-ennemis aujourd’hui partenaires au 
sein des institutions »17.  Autrement dit,  pendant la  transition,  la  justice était,  selon le  mot de la  
Fédération internationale des droits de l’homme, sacrifiée sur l’autel de la transition18. 

La  situation  n’est  plus  la  même  aujourd’hui,  pourrait-on  nous  rétorquer,  et,  à  première  vue, 
l’observation semble  fondée. Cependant la situation actuelle, pensons-nous, n’est toujours pas aussi  
favorable qu’on l’aurait souhaité  à la répression des crimes internationaux les plus graves. Il s’est  
tissé entre les vainqueurs des élections de 2006 et d’autres forces politiques des relations tellement  
difficiles à pénétrer que le gouvernement a toujours de bonnes raisons de faire bénéficier à  certains  
auteurs des crimes internationaux les plus graves de sa protection quitte à livrer ceux qui, d’une  
manière ou d’une autre, lui font ombrage ou sont seulement enclins à le faire19. Nous en voulons 
pour preuve la politique de deux poids deux mesures appliquée par le Gouvernement dans la gestion  
de  sa  coopération  avec  la  Cour  pénale  internationale.  La  remise  de  Thomas  Lubanga,  Germain  
Katanga et Mathieu Ngujolo s’est réalisée  avec empressement alors que celle de Bosco Taganda se 
fait toujours attendre. A la différence de ceux-là, en effet, celui-ci est dans les bonnes grâces du  
Gouvernement20. 

17 MAMPUYA KANUNK’a-TSHIABO A., idem, pp. 102-103.
18 FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DE DROITS DE L’HOMME.,  République démocratique du Congo : 
La  justice  sacrifiée  sur  l’autel  de  la  transition,  Paris,  F.I.D.H,  juin  2004,  disponible  en  ligne  à  l’adresse 
http://www.fidh.org/IMG/pdf/rdc387f.pdf. 
19 WETSH’OKONDA KOSO M., République démocratique du Congo : la justice militaire et le respect des droits de  
l’homme-l’urgence du parachèvement de la reforme, une étude d’AfriMap et de l’Open Society Initiative for 
Southern Africa, Johannesburg, une publication du Réseau Open Society Institute, juin 2009, p. 74. 
20 WETSH’OKONDA  KOSO  M.,  Vers  l’émergence  du  droit  communautaire  pénal  africain ?  , 
http://www.grotius.fr/vers-l%e2%80%99emergence-du-droit-communautaire-penal-africain/. 
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Les  mêmes  causes  conduisant  aux  mêmes  effets,  on  a  observé  une  diligence  particulière  dans 
l’exécution de la demande de coopération, adressée à la République démocratique du Congo, en vue 
de  la  saisie  des  comptes  bancaires  du  Sénateur  Jean-Pierre  Bemba  Gombo.  Non  seulement  la 
question de son immunité parlementaire ne nous semble pas avoir retenu l’attention qu’elle mérite 
mais en plus, dans sa hâte de faire droit à la demande de la Cour de la Haye, le  Procureur général de  
la République qui venait à peine d’être promu  à ses fonctions ne s’est pas préoccupé, comme le 
prévoit la loi portant statut des magistrats, de sa prestation de serment préalablement à l’exercice 
desdites fonctions21. 

Sur le plan interne, si une dizaine de procès impliquant les auteurs des crimes internationaux les plus 
graves  ont  pu  être  tenus22,  c’est  surtout  grâce  à  la  conjugaison  des  efforts  de  la  Communauté 
internationale et de la société civile23

2. Inféodation du pouvoir judiciaire à l’égard du pouvoir exécutif 

Le  manque  de  volonté  du  Gouvernement  de  réprimer  les  crimes  internationaux  les  plus  graves 
autrement qu’en y retirant des dividendes politiques est d’autant plus préoccupant que la justice  
congolaise en est encore dans la phase de  la quête de son indépendance effective. Formellement,  
mieux que jamais auparavant, la Constitution du 18 février 200624 ainsi que ses lois d’application, en 
l’occurrence la loi organique n°06/20 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats25 et la loi 
organique n°08/013 du 5 août 2008  portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de 
la magistrature26 ont fourni des efforts remarquables pour renforcer ladite indépendance. 

Tant la  gestion de la  carrière  des  magistrats  du recrutement à la  retraite ou à la  révocation en 
passant par  l’affectation et  la  promotion,  leur  discipline que le budget du pouvoir  judiciaire,  en  
21 Sur  cette  affaire,  lire  notamment  http://www.congoforum.be/fr/nieuwsdetail.asp?
subitem=1&newsid=145312&Actualiteit=selected. 
22 Les  décisions  judiciaires  ayant  sanctionné  ces  procès  n’ont  pas  encore  fait  l’objet  d’une  publication 
exhaustive  et  encore  moins  d’une  analyse  systématique  approfondie.  Il  s’agit  notamment  des  décisions  
suivantes disponibles auprès de l’auteur : 
-CM Katanga, 20 décembre 2004, RP 01/2003/RP 02/2004, Emile Twabangu et crts ; 
-TMG Kindu, 26 octobre 2005, RP 011/05, Kalonga Katamisi et crts ; 
-TMG Mbandaka, 12 janvier 2006,  RP 086/05, Kahenga Mumbere et crts ; 
-TMG ITURI, 24 mars 2006, RP 018/2006, Blaise Bongi Massaba et crts ;
-TMG Mbandaka, 12 avril 2006, RP 084/2005, Eliwo Ngoy (Songo Mboyo) ;
-TMG Ituri, 2 août 2006, RP 039/2006, Kahwa Panga Mandro Yves ;
-CM Katanga, 25 avril 2007, RP n°011/2006, Ekembe et crts ; 
-CM Province Orientale, 28 juillet 2007, RP n°101/2006, François Mulesa alias Bozize ; 
-TMG Goma, 10 mars 2008, RP n°354/2009, Dibwa Mobudi Jacques et crts ; 
-CM KATANGA, Gédéon Kyungu Mutanga et crts. 
23 KAPIAMBA  G.,  « Le  rôle  des  organisation  non  gouvernementales  dans  la  lutte  contre  l’impunité  »,  in 
FONDATION KONRAD ADENAUER,  La  justice  nationale  et  internationale  dans  la  lutte  contre  l’impunité  en  
République  démocratique du Congo,  Kinshasa,  Fondation Konrad Adenauer,  décembre 2007,  pp.  103-104 ; 
NGONDJI ONGOMBE L., « Les rôles des organisations non gouvernementales dans la lutte contre l’impunité », 
in FONDATION KONRAD ADENAUER., op.cit, p. 54.
24 WETSH’OKONDA KOSO M., Les textes constitutionnels congolais annotés, Kinshasa, Editions de la Campagne 
pour les droits de l’homme au Congo, 2010, pp. 429-522. Dans la suite du présent texte, l’expression «  La 
Constitution » renvoie à la Constitution du 18 février 2006. 
25 Journal officiel de la République démocratique du Congo, 47ème année, numéro spécial, 25 octobre 2006. 
26 Journal officiel de la République démocratique du Congo, 49ème année, numéro spécial, 11 août 2008.
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l’occurrence celui des rémunérations et celui du fonctionnement du pouvoir judiciaire relèvent de la  
compétence  du  Conseil  supérieur  de  la  magistrature  précité27.   Elevé  au  rang  des  institutions 
constitutionnelles,  celui-ci  est  désormais  composé  exclusivement  des  magistrats  eux-mêmes28 à 
l’exclusion du Président de la République jadis garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire 29 et 
partant président de cette institution et du Ministre de la justice qui en était le vice-président. 

En ce qui concerne le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, celui-ci n’a plus un  
pouvoir d’avis relativement à la gestion du pouvoir judiciaire mais plutôt celui de proposition.

 Autrement dit, le rôle du Président de la République se borne à formaliser les décisions du Conseil  
supérieur de la magistrature30. La faculté qui lui est reconnue de renvoyer, avec ses avis motivés, les 
propositions dudit Conseil n’y change rien31. De même en ce qui concerne l’élaboration du budget du 
pouvoir judiciaire, le projet du budget élaboré par le Conseil est envoyé au Gouvernement pour être  
intégré dans le budget général de l’Etat. 

Il ne semble pas que le gouvernement ait la faculté d’émettre un quelconque avis sur ledit projet de  
budget  et  encore  moins  le  modifier  dans  un  sens  ou dans  l’autre32.  Seul  le  Parlement,  autorité 
budgétaire,  a  le  pouvoir  de  le  faire33.  Les  différentes  avancées  ainsi  réalisées  sur  la  voie  du 
renforcement  de  l’indépendance  du  pouvoir  judiciaire  doivent  cependant  être  relativisées  
notamment  au regard du régime des immunités des poursuites instituées particulièrement en faveur  
du Président de la République, du Premier Ministre et des autres membres du Gouvernement. Les  
uns et les autres ne peuvent répondre de leurs actes que par le fait du Congrès se prononçant à la  
majorité de deux tiers de ses membres  pour le Premier et le deuxième et celle de l’Assemblée  
nationale se prononçant à la  majorité absolue de ses membres pour les autres et  ce,  tant pour  
ordonner la décision des poursuites que pour les mettre en accusation34. 

Tenant compte des pratiques judiciaires malheureuses du passé, le pouvoir constituant de 2006 a  
également  pris  le  soin  d’interdire  au  pouvoir  exécutif  comme  au  pouvoir  législatif  d’empêcher 
l’exercice du pouvoir judiciaire, d’interférer dans l’exercice dudit pouvoir, de donner des injonctions  
aux juges dans l’exercice de leurs fonctions ou encore de suspendre l’exécution des décisions de 
justice35. Pour couronner le tout, le principe de l’inamovibilité de la carrière et du siège des juges est  
confirmé36. 

Malheureusement, l’effectivité de toutes ces avancées juridiques se fait encore attendre. On est ainsi  
en  présence  d’une  belle  bouteille  vide  quoi  qu’affabulée  d’une  belle  étiquette.  En  2006,  aux  
lendemains de la promulgation de la Constitution, Nawele Mukhongo, alors Premier président de la  

27 Articles 82 et 152 de la Constitution. 
28 Article 152 de la Constitution. 
29 Lire notamment l’article 147 de la Constitution de la transition du 4 avril 2003, in WETSH’OKONDA KOSO M.,  
Les textes constitutionnels…op.cit, p. 417. 
30 Article 52 de la Constitution. 
31 Article 7, alinéa 2  de la loi organique n°08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du  
Conseil supérieur de la magistrature,  Journal officiel de la République démocratique du Congo, 49ème année, 
numéro spécial, 11 août 2008. 
32 Article 149, alinéa 6 de la Constitution. 
33 Article 100, alinéa 1 de la Constitution. 
34 Article 166 de la Constitution. 
35 Article 151 de la Constitution.
36 Article 150 de la Constitution. 
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Haute Cour militaire a été révoqué par le Président de la République agissant de sa propre initiative  
et non celle du Conseil supérieur de la magistrature. Cette révocation serait liée à l’acquittement de 
Maitre Marie-Thérèse Nlandu de l’opposition politique accusée d’avoir  provoqué l’incendie qui  a  
ravagé l’immeuble abritant   la Cour suprême de justice à la veille de la proclamation des résultats de  
l’élection présidentielle de 2006  par le magistrat Mbokolo, son directeur de cabinet qui assumait en  
même temps les fonctions de Président du Tribunal militaire de garnison de Kinshasa/Gombe.

Cette thèse parait d’autant plus vraisemblable que Mbokolo et Kawende, un autre juge proche du  
Premier président Nawele ont fait l’objet des poursuites à la fois disciplinaires et judiciaires frisant le  
harcèlement judiciaire. Aujourd’hui encore, ils sont toujours magistrats militaires mais n’exercent pas 
leurs fonctions37. Le 9 février 2008, le 15 juillet 2009 et le 30 novembre 2010, ce sera le tour d’autres  
magistrats tant du siège que du parquet d’être révoqués pour les uns et mis à la retraite pour les  
autres  et  ce,  dans  des  circonstances  similaires.   Dans  le  premier  cas  cité,  les  ordonnances  
d’organisation  judiciaire  pertinentes  renseignent  qu’elles  ont  été  prises,  en  l’absence  du Conseil  
supérieur de la magistrature, sur proposition du Ministre de la justice38. 

Dans les deux autres, bien que selon les membres de cet organe, l’Assemblée générale du Conseil 
supérieur de la magistrature, organe compétent en la matière n’aient formulé aucune proposition 
concrète relativement à la carrière des magistrats, les ordonnances concernées renseignent, dans  
leur visa, qu’elles ont été prises sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Dans tous les  
cas, la conformité desdites  ordonnances à la Constitution a fait l’objet d’une vive controverse dans  
l’opinion.

Tout  aussi préoccupante  au regard de la même Constitution  est la procédure qui a été suivie depuis  
2006 pour l’élaboration du budget du pouvoir judiciaire. Exception faite du budget de l’exercice 2010 
qui  a  fait  l’objet  d’une  adoption  formelle  par  l’Assemblée  générale  du  Conseil  supérieur  de  la  
magistrature encore que celui-ci n’a ni associé les magistrats de la base à l’élaboration dudit budget 
ni consolidé les propositions émanant de la Cour suprême de justice, de la Haute cour militaire ainsi  
que des parquets y attachés, ces budgets ont été élaborés par le bureau du Conseil supérieur de la  
magistrature, pourtant matériellement incompétent en la matière.  

Loin d’être un fait de hasard, ces atteintes répétées à l’indépendance du pouvoir judiciaire procèdent  
plutôt d’une volonté délibérée du gouvernement de maintenir son contrôle sur le pouvoir judiciaire.  
Nous ne pouvons interpréter autrement le fait qu’à la veille de l’adoption de la loi organique portant  
organisation et fonctionnement de cette institution, il  a été initié  une proposition de loi  portant  
révision  de  Constitution  tendant  notamment  à  l’inclusion,  au  sein  de  la  même  institution,  du 
Président de la République et du Ministre de la justice, le premier devant en assurer la présidence39.

 A la rescousse de la même thèse, il n’est pas sans intérêt de souligner qu’après avoir imposé le 
maintien des anciens animateurs du Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature,  
le  gouvernement  a  renoncé  à  cette  stratégie  en  faveur  d’une  autre,  celle  du  blocage  du 
fonctionnement du Conseil par la privation des frais de fonctionnement. 
37 Sur cette affaire, lire notamment WETSH’OKONDA KOSO M., République démocratique du Congo : la justice  
militaire et le respect des droits de l’homme-l’urgence du parachèvement de la reforme, op.cit, p. 72. 
38 Lire à ce sujet MUMBALA ABELUNGU J., « La question de l’indépendance du pouvoir judiciaire en RDC », in 
YAV TSHIKUNG J.  (dir.),  La justice congolaise  au banc  des accusés ?,  Lubumbashi,  Presses universitaires  de 
Lubumbashi, pp. 105-106. 
39 MUMBALA ABELUNGU J., op.cit, pp. 105-106 et 111.
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Comme si  cela ne suffisait  pas,  le  même Gouvernement  s’illustre  par toutes sortes d’entraves à 
l’exercice du pouvoir judiciaire.

 A titre d’exemple, il nous suffira de relever  l’interdiction faite aux magistrats par le Ministre de la  
justice d’engager des poursuites à l’encontre des éléments du Conseil national pour la défense du 
peuple  (CNDP)40 et   la  mise  en  place  d’une  commission  chargée  de  l’exécution  des  décisions 
judiciaires relatives au déguerpissement41. 

Conséquence  d’un  climat  aussi  défavorable  à  l’indépendance  effective  du  pouvoir  judiciaire,  les  
quelques poursuites judiciaires du chef des crimes internationaux enregistrés jusque là n’ont pour  
cibles que des subalternes à l’exclusion des personnalités les importantes qui ont pourtant joué un  
rôle prépondérant dans la commission desdits crimes42. 

Une des raisons pour lesquelles le pouvoir judiciaire fait montre d’une si grande vulnérabilité face 
aux manipulations du pouvoir exécutif   n’est autre que  le manque d’expertise,  en particulier en  
matière de droit international pénal qui caractérise la plupart de ses animateurs. 

3. Manque d’expertise du personnel judiciaire

Aussi  bien  leur  formation  initiale  que  leur  formation  continue,  y  compris  leur  expérience 
professionnelle  ne permettent  au personnel judiciaire  congolais  en général  et  aux magistrats en  
particulier de renforcer leurs capacités en matière de répression des crimes internationaux les plus  
graves.

S’agissant de la formation initiale, il y a lieu de relever que comme l’ancien programme de cours qu’il  
a remplacé, le nouveau programme de cours en vigueur à la faculté de droit ne reprend nullement  
les  enseignements  de  droit  international  pénal.  En  revanche  le  droit  pénal  comme  le  droit 
international  y  figurent,  ce  qui  devrait  permettre  aux  enseignants  de  combler  les  lacunes  du 
programme des cours en intégrant, dans les deux cours, les notions de droit international pénal. Il  
nous semble malheureusement que tel n’est pas le cas43, ce qui se comprend aisément quand on sait 
que peu de recherches ont été consacrées à cette matière. 

En  l’absence  d’un  mécanisme  organisé  de  formation  continue  notamment  auprès  de  l’Ecole  
nationale  de la magistrature prévue par la loi organique portant Statut des magistrats, les magistrats  
congolais sont privés de la possibilité d’actualiser leurs connaissances et de combler les lacunes de 
leur formation initiale. 

40 WETSH’OKONDA KOSO M., op.cit, p 74. 
41 KINWANI J. et MANGO J., « La problématique de la garantie de l’indépendance du pouvoir judiciaire par le  
Conseil supérieur de la magistrature en République démocratique du Congo », in  Le Bulletin n°28, deuxième 
trimestre 2009 (Justice et séparation des pouvoirs, Bruxelles, Justice et démocratie, pp. 17-18.
42 Lire notamment FOFE DJOFIA MALEWA J-P., « Une illustration de l’éclairage de la justice nationale par les 
textes et la jurisprudence pénaux internationaux »,  Horizons,  Revue de droit et de science politique n°2, juin 
2006, pp. 118-138 
43 UNIVERSITE DE KINSHASA, FACULTE DE DROIT, Guide de l’étudiant (avec l’extrait du règlement des examens), 
Kinshasa, année académique 2006-2007, pp. 30-32. Il faut noter que le droit international humanitaire figure 
dans le programme de cours en vigueur au titre des cours à option pour les étudiants de deuxième licence en 
droit privé et judiciaire et en droit public. Quant aux libertés publiques, c’est-à-dire aux droits de l’homme, ils  
sont prévus comme cours à option pour les étudiants en deuxième licence en droit public. 
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Cette  affirmation  se  doit  cependant  d’être  nuancée  dans  la  mesure  où  quelques  organisations 
internationales au nombre desquelles il y a lieu de mentionner notamment Avocats sans frontières 44, 
Global Rights et RCN Justice & démocratie ont inclu le renforcement des capacités du personnel  
judiciaire en matière de droit international pénal dans leurs programmes. Il en est de même de la 
Mission des Nations unies au Congo45. 

Les  décisions  judiciaires  prononcées  dans  le  cadre  de  la  dizaine  de  procès  invoqués  plus  haut 
comptent,  à n’en point douter, au nombre  des retombées favorables de cet effort de formation. Les  
critiques qu’elles ont suscitées permettent  cependant de prendre la mesure des  immenses défis qui  
restent à relever en la matière46. 

4. Absence des moyens matériels 

Aussi bien organisée soit-elle, la formation du personnel judiciaire en général et des  magistrats en  
particulier comme leur expérience professionnelle sont condamnées à n’avoir qu’un impact limité  
dans la répression des crimes internationaux les plus graves si elle n’est pas accompagnée de la mise  
à la disposition de ce personnel judiciaire des moyens matériels conséquents. 

Comme nous l’avons relevé plus haut, la loi organique portant organisation et fonctionnement du  
Conseil  supérieur  de  la  magistrature  prévoie  en  faveur  du  pouvoir  judiciaire  non  seulement  le  
budget des rémunérations mais également celui de fonctionnement. 

Celui-ci devrait inclure notamment les fournitures, les équipements, les moyens de communication  
dont le personnel a besoin pour exercer correctement sa mission. 

Bien  que  le  Conseil  supérieur  de  la  magistrature  n’ait  pas  encore  pu  assumer  pleinement  ses 
attributions en matière d’élaboration du budget du pouvoir judiciaire, l’examen du budget de l’Etat 
révèle  que  des  fonds  sont  quand  même  alloués  au  pouvoir  judiciaire  au  titre  de  budget  de 
fonctionnement. Dans la pratique cependant, le fait que ce budget n’est pas exécuté n’est plus qu’un  
secret de polichinelle. 

44 Cette organisation non gouvernementale internationale a à son actif,  entre autres,  le  renforcement des  
capacités  de  cent  avocats  en  matière  d’assistance  judiciaire   des  auteurs  et  des  victimes  des  crimes  
internationaux les plus graves dont une vingtaine, y compris l’auteur de la présente étude chargés de ladite  
assistance  judiciaire  non  seulement  devant  les  juridictions  nationales  mais  aussi  devant  la  Cour  pénale  
internationale. 
45 WETSH’OKONDA KOSO M., République démocratique du Congo : la justice militaire et le respect des droits de  
l’homme-l’urgence du parachèvement de la reforme, op.cit, pp. 53-54. 
46 WETSH’OKONDA KOSO M., « Le malaise soulevé par l’application du Statut de Rome par le jugement n°RP 
084/2005 du 12 avril 2006 du tribunal militaire de garnison de Mbandaka », in Horizons, Revue de droit et de  
science  politique  n°2,  op.cit,  pp.  139-161 ;  KAMBALE  P.,  « L’application  du  Statut  de  Rome  était-elle 
correctement  faite ?  Une brève  réplique  à  Marcel  Wetsh’okonda »,  in  Horizons…idem,  pp.  161-163 ;  FOFE 
DJOFIA MALEWA J-P., « Une illustration de l’éclairage de la justice nationale par les textes et la jurisprudence  
pénaux  internationaux »,  Horizons…,  ibidem,  pp.  118-138 ;  AVOCATS  SANS  FRONTIERES,  Etude  de  
jurisprudence, l’application du Statut de Rome de la Cour pénale internationale par les juridictions congolaises , 
Bruxelles, Avocats Sans Frontières, mars 2009, 143 p ; WETSH’OKONDA KOSO M., République démocratique du  
Congo : la justice militaire et le respect des droits de l’homme-l’urgence du parachèvement de la reforme, op.cit, 
pp. 53-55 ; WETSH’OKONDA KOSO M., « La compétence des juridictions congolaises en matière des conditions 
d’application  des  traités  internationaux  relatifs  aux  droits  de  l’homme »,  in  Revue  du  Barreau  de  
Kinshasa/Gombe n°03/2009, pp. 117-134 ; HABIBU J-B., L’effectivité du Statut de la Cour pénale internationale :  
référence spéciale à la situation en RDC, Bukavu, Editions de l’ACAT, décembre 2007. 
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Les conséquences de cet état de choses se laissent facilement deviner. Faute de moyens matériels, le  
personnel judiciaire n’a d’autre choix que celui de bâcler les enquêtes. 

De fil en anguille, on en arrive à des dossiers judiciaires vides, les preuves n’ayant pas été récoltées 
au moyen des outils de travail de pointe utilisés actuellement sous d’autres cieux,  notamment dans  
le domaine de l’expertise scientifique47. Outre les moyens matériels, pour fonctionner de manière 
optimale, le pouvoir judiciaire a beaucoup d’autres besoins à satisfaire. D’où la nécessité de le doter  
d’un budget conséquent. 

5. Insuffisance du budget du pouvoir judiciaire

Dans les lignes qui précèdent, nous avons déjà invoqué les innovations introduites par la Constitution  
en matière de budget du pouvoir judiciaire. Aussi nous suffira-t-il, à ce stade du cheminement de  
notre réflexion scientifique, de déplorer le fait que ces innovations ne sont pas encore traduites par 
une révision à la hausse dudit budget. Selon Martien schotmans, en 2005, la part du budget de l’Etat  
alloué au pouvoir judiciaire était évaluée à 2.019.192 dollars. La même année, la part du budget du  
Président de la République était estimée quant à elle à 17.184.661, 9 dollars 48. Cinq ans plus tard, la 
situation  est  restée  la  même.  Selon  Pascal  Kambale : « Avec  6.890.000.000  de  Fc  (7  millions  de 
dollars), le budget alloué au pouvoir judiciaire ne constitue que 0,1% du budget total de l’Etat, qui est  
de 644 milliards de FC ou 6,7 milliards de dollars49 ».  Déjà dérisoire non seulement en termes absolus 
mais aussi au regard du budget du Président de la République, le budget du pouvoir judiciaire souffre  
d’une autre pathologie : son inexécution. 

Une récente étude réalisée par Global Rights relève, au nombre des conséquences de cet état de 
choses,   que  les  victimes  des  crimes  commis  par  les  militaires  et  policiers,  préposés  de  l’Etat  
congolais,  ne sont pas indemnisées50.  Cette situation, on s’en doute, n’est pas de nature à faciliter la 
coopération  judiciaire  entre  la  République  démocratique  du  Congo  et  les  Etats  qui  pourraient  
éventuellement abriter les auteurs des crimes internationaux relatifs aux droits de l’homme sur leur 
territoire. 

6. Difficultés de réalisation de la coopération judiciaire 

En règle générale, la coopération judiciaire s’avère le gage du succès de la répression des crimes  
internationaux les plus graves. Celle-ci peut être utile notamment pour entrer en possession des  
documents importants, voire des pièces à conviction se trouvant en dehors des frontières de l’Etat  
qui veut rendre justice, obtenir l’extradition des suspects résidant à l’étranger ou dans les pays dont  
ils sont ressortissants etc. Il s’agit, on le sait, d’une matière d’une délicatesse particulière. Cela se 

47 KAUMBA LUFUNDA., op.cit,  pp. 109-122 ;  KAMBALE K.  P.,  « Pour une rationalisation des enquêtes et de 
l’instruction préjuridictionnelle au Congo : essai d’analyse et propositions », in  Horizons, revue de droit et de  
science politique n°2, juin 2006, pp. 8-9. 
48 MARTIEN SCHOTMANS., « La justice transitionnelle pendant la période de la transition politique en RDC », in 
MARYSSE  S.,  REYTJENS  F.  et  VANDEGISTE  S.  (dir.),  L’Afrique  des  Grands  lacs,  annuaire  2006-2007,  Paris, 
l’Harmattan, 2007, p. 217. 
49 KAMBALE  P.,  “Tolérance  zéro  “  en  quelques  chiffres  dans  le  budget  2011, 
http://www.lepotentiel.com/afficher_article.php?id_edition=&id_article=105075. 

50 GLOBAL RIGHTS.,  La justice face à ses problèmes pour  protéger  nos droits:  ensemble  relevons  ces défis,  
recherché sur des problèmes majeurs de la justice dans les provinces du Katanga, du Maniema et du Sud Kivu , 
Kinshasa, Global Rights, juillet 2010, pp. 21-23. 

11

http://www.lepotentiel.com/afficher_article.php?id_edition=&id_article=105075


vérifie aussi bien en l’absence d’un accord de coopération judiciaire qu’en présence dudit accord.  
Dans le premier cas de figure, la situation est quasi insoluble. 

Cela est d’autant plus vrai qu’à supposer que face à un cas d’espèce, les Etats se résolvent de se 
doter d’un accord de coopération, il y a lieu de se demander si et dans quelle mesure celui-ci pourrait  
rétroagir  sans  enfreindre  les  règles  du procès  équitable.  Dans  le  second cas  de  figure,  celui  de  
l’existence  d’un  accord  de  coopération,  la  situation  peut  soulever  des  questions  juridiques  
complexes, par exemple dans l’hypothèse  de l’existence dans les constitutions des Etats intéressés 
ou  dudit accord d’une clause d’exclusion de l’extradition des nationaux ou encore d’extradition vers  
un Etat qui applique la peine de mort.  Face à toutes ces difficultés, les juridictions internationales  
n’ont eu d’autre choix que de se ménager un régime particulier de la coopération internationale. 

A titre d’exemple,  à  l’extradition, le  droit  de la  Cour pénale internationale a substitué la  remise  
retenue au nombre des obligations incombant aux Etats parties dans le cadre de leur coopération 
avec cette institution. En cas de saisine de la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité des  
Nations unies, cette obligation s’étend d’ailleurs à tous les Etats, y compris ceux qui ne sont pas 
parties au Statut de Rome. En guise de sanction de cette obligation, il est prévu que l’Assemblée des  
Etats  parties  dans  le  premier  cas  et  le  Conseil  sécurité  dans  le  second  soit  tenu  informé  pour 
disposition utile à prendre. 

Dans le cas de la République démocratique du Congo et des Etats impliqués dans les conflits au cours  
desquels ont été perpétrés l’essentiel des crimes internationaux les plus graves dont la répression est  
réclamée par la Communauté internationale, il y a lieu de relever que si accord de coopération il y a,  
il sera difficile de le mettre en œuvre dans un contexte où,  à la différence de  l’ensemble de ses  
voisins qui ont aboli la peine de mort (Rwanda et sous certaines réserves, l’Ouganda), la République 
démocratique  du  Congo,  elle,  continue  à  l’appliquer.  Il  serait  dès  lors  facile  à  ces  Etats  de  se 
retrancher derrière cet argument pour opposer une fin de non recevoir à toutes les requêtes en 
extradition que la République démocratique du Congo pourrait leur adresser.  Il ne s’agit pas ici d’une 
simple vue de l’esprit parce qu’il nous semble que c’est notamment sur cette question qu’achoppe 
l’extradition de Nkunda Batware annoncée plus d’une fois par le Gouvernement congolais. 

Gangrenée par le chapelet de maux ainsi présentés de manière sommaire, la justice congolaise ne se  
voit créditer  d’aucune confiance par les congolais qui lui préfèrent la justice internationale sous ses  
différentes formes. 

L’avant-projet de loi portant institution des chambres spécialisées a-t-il rencontré ses attentes ?

 

III.  Les  remèdes  aux obstacles  à  la  répression des  crimes internationaux  les  plus  graves   dans 
l’avant-projet de loi portant institution des chambres mixtes

Outre l’exposé des motifs auquel est consacré seize des trente quatre pages qu’il compte, l’avant-
projet de loi relative aux chambres spécialisées comprend soixante articles repartis en cinq chapitres  
consacrés respectivement à la création et à l’organisation des chambres mixtes, aux sources de la  
légalité criminelle et au droit applicable, à la compétence des chambres spécialisées, à la procédure 

12



applicable par les chambres spécialisées et à la coopération indispensable à l’efficacité des chambres 
spécialisées. 

Bien que l’examen de l’ensemble du texte ainsi présenté ne manquerait pas d’intérêt, nous n’avons  
pas  jugé  nécessaire  de  l’entreprendre  dans  le  cadre  de  la  présente  étude.  Seuls  les  remèdes 
proposés  par  ledit  texte  aux  obstacles  à  la  répression,  par  la  justice  congolaise,  des  crimes  
internationaux les plus graves tels qu’identifiés dans le point précédent retiendront notre attention.  
Outre  la  nature  juridique  des  chambres  spécialisées,  celle-ci  portera  sur  l’indépendance  de  la  
magistrature,  la  compétence  du  personnel  judiciaire,  les  moyens  matériels,   le  budget  desdites  
chambres spécialisées et la  coopération judiciaire internationale. Notre espoir est qu’au bout du  
parcours nous serons en mesure de nous prononcer quant à la question de savoir si les chambres 
spécialisées méritent ou non la confiance tant des congolais que de la Communauté internationale.

1. La nature juridique des chambres spécialisées

Aucune disposition de l’avant-projet de loi sous examen ne précise la nature juridique des chambres  
spécialisées.  Aussi  n’avons-nous d’autre choix  que de la  dégager  de la  lecture  critique desdites 
dispositions. 

Aux termes des articles 1 et 2 de l’avant-projet de loi, les chambres mixtes sont instituées au sein des 
cours d’appel. Certaines sont appelées à connaitre des affaires des crimes internationaux les plus 
graves au premier degré, en l’occurrence celles de Matete, de Lubumbashi et de Kisangani tandis que 
d’autres le feront en appel, à savoir celles de Gombe, de Goma et de Kananga. 

En ce qui concerne le personnel des chambres spécialisées, les articles 3, 9, 11 et 14 de l’avant-projet  
prévoient la présence, aux cotés du personnel congolais, du personnel international et ce, tant au  
siège, au parquet qu’au greffe ainsi qu’à d’autres services attachés aux chambres spécialisées. 

Quant au droit applicable, les articles 15, 16 et 17 de l’avant-projet prévoient l’application combinée  
du droit international,  notamment le Statut de Rome de la Cour pénale international et du droit  
interne,  spécialement  le  Code  de  l’organisation  et  de  la  compétence  judiciaires  et  le  Code  de 
procédure pénale. 

Enfin,  l’article  59 du même texte  prévoit  expressément la  coopération judiciaire,  notamment en 
matière pénitentiaire. Comme on peut s’y attendre, la conclusion des accords de coopération est  
également prévue, notamment avec les Nations-Unies,  l’Union africaine et d’autres organisations 
internationales régionales. 

Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les chambres spécialisées en gestation 
relèvent des juridictions mixtes, hybrides ou internationalisées. L’expression est d’ailleurs reprise par  
le texte lui-même en son article 38 qui dispose : « (…) Les accords conclus dans ce cadre constituent  
de  plein  droit  des  sources  conventionnelles  des  normes applicables  spécialisées.  Ils  renforcent  la  
nature hybride de ces juridictions en légitimant et  en consolidant sa dimension internationale en  
garantissant leur indépendance et leur efficacité ». 
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Cette conclusion nous parait cependant insuffisante pour déterminer la nature juridique exacte de 
ces chambres. 

La doctrine enseigne, en effet, que les juridictions spécialisées ne partagent pas toutes la même 
nature juridique. Certaines sont nationales tandis que d’autres sont plutôt internationales. A titre  
d’exemple, le tribunal international  institué en Sierra Leone relève de la première catégorie. Quant  
au tribunal mis en place pour le Cambodge, il relève plutôt de la seconde. Mieux que tous les autres,  
le critère décisif qui permet de déterminer la nature juridique d’une juridiction mixte est la nature de 
son acte fondateur. Le tribunal est interne lorsqu’il a été crée par la voie législative et international 
lorsqu’il l’est plutôt par la voie d’un accord international51. 

Eu égard à tout ce qui précède, en dépit du fait qu’elles pourraient également être régies par des 
traités internationaux, les chambres spécialisées en gestation sont des chambres  internes.

 C’est une loi, en effet, qui matérialise leur création. Cela étant, il y a lieu de s’interroger sur l’accueil  
que les  congolais  pourront  leur  réserver.   Peut-être  qu’ils  se  garderont  de tirer  des  conclusions  
hâtives et se soumettront  à l’obligation de porter leur regard sur d’autres aspects de ces chambres,  
notamment celles relatives à leur indépendance. 

2. L’indépendance des chambres mixtes

Elle peut être examinée sous le double angle des institutions et de leurs principaux animateurs que 
sont les magistrats.

A  titre  de  rappel,  les  chambres  mixtes  en  gestation  seront  parties  intégrantes  des  juridictions 
congolaises existantes52, plus précisément des cours d’appel dont elles constituent des formations de 
jugement.  Elles auront  donc le  statut actuel de la chambre de la section administrative  et des  
chambres de la section judiciaire desdites cours53. 

A l’instar des autres Etats africains avant 199054, la République démocratique du Congo a opté pour 
l’unité  des  juridictions.  Tous  les  contentieux  relevaient  de  la  compétence  des  mêmes  juges.  
Cependant,  une  spécialisation  relative  était  observée  à  travers  les  formations  spécialisées  des  
juridictions. Ainsi, le contentieux constitutionnel  relevait-il de la compétence des sections réunies de 
la Cour suprême de justice55 et le contentieux administratif des chambres de cette cour et des cours  

51 YANN KERBRAT.,  op.cit, pp. 263-273.  Lire également, KOLB R.,  Droit international pénal, précis, Bruxelles, 
Bâle, Bruylant et Helbing Lichtenhan, 2008, pp. 266 et 269-270. 
52 Articles 2 et 3 de l’avant-projet de loi. 
53 Aux termes de l’article 3 de l’ arrêté  d’organisation judiciaire n°299/79 du 20 août 1979  portant règlement 
intérieur  des  cours,  tribunaux  et  parquets:  « Les  cours  d’appel  comprennent  une  section  judiciaire  et  une  
section administrative divisée en une ou plusieurs chambres civiles et une ou plusieurs chambres pénales ainsi  
qu’une section administrative qui ne comprend qu’une seule chambre ». Quant à l’article 5 du même arrêté, il 
est libellé de la manière suivante :  « les chambres constituent les formations ordinaires de jugement  ».  Lire 
KALONGO MBIKAYI et INIER LATEBO, Le Code judiciaire zaïrois, dispositions législatives et règlementaires mises  
à jour au 31 janvier 1986, Kinshasa, Service de documentation et d’études du Département de la justice , 1986, 
pp. 43-44.

54 DEGNI SEGUI R.,  Les droits de l’homme en Afrique noire francophone (théories et réalités), Abidjan, Réné 
Degni Segui, 1998, pp. 68-70.
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d’appel56.  Quant  au  contentieux  commercial  et  du  travail57,  ils  relevaient  des  chambres 
correspondantes des tribunaux de grande instance. 

Enfin,  en ce qui  le  concerne,  le  contentieux des enfants en conflit  avec la  loi  relevait,  lui,  de la  
compétence des chambres spécialisées des tribunaux de paix. 

L’expérience de ces différentes chambres spécialisées n’ayant pas été concluantes, à l’instar d’autres  
Etats africains à partir des années 1990, la République démocratique du Congo a renoncé à l’unité  
des juridictions pour embrasser la dualité des juridictions. La constitution du 18 février 2006 a ainsi  
prévu  deux  ordres  de  juridictions,  en  plus  de  la  Cour  constitutionnelle,  en  l’occurrence  l’ordre 
administratif chapeauté par le Conseil d’Etat58 et l’ordre judiciaire placé sous l’autorité de la Cour de 
cassation59. 

Cette  évolution  est  l’aboutissement  d’un  long  processus  de  spécialisation  des  juridictions  dont 
l’origine remonte à  2001 avec la création des tribunaux de commerce 60 suivie par celle des tribunaux 
de travail61 et de celle des tribunaux pour enfants62, respectivement en 2002 et 2009. 

Dans la mesure où elles ramènent la République démocratique du Congo avant 2001, les chambres  
spécialisées ne manqueront pas d’apparaitre comme un objet de curiosité. En tous cas, la remise en  
cause de la dynamique de la spécialisation ne manquera pas de susciter plusieurs interrogations.  
Cette  affirmation  nous  parait  d’autant  plus  fondée  qu’avec  cette  formule,  l’indépendance  des  
chambres spécialisées ne parait pas acquise, notamment à l’égard des premiers présidents des cours  
d’appel et  des procureurs généraux près lesdites pour nous limiter à ces quelques exemples. Les  
premiers seront-ils fondés à superviser le travail des juges des chambres spécialisées et les seconds 
celui des magistrats du parquet près les mêmes juridictions ?  La question demeure. En effet, aux 
termes de l’article 4 de l’arrêté d’organisation judiciaire précité : « Les sections et les chambres sont  
présidées par les présidents ou les juges désignés par le premier président de la juridiction parmi les  
présidents et juges qui exercent leurs attributions au sein de la section ou de la chambre  ».  

Quant à l’article 6 du même arrêté,  il  se lit de la manière suivante : « Les premiers présidents …
déterminent le nombre des chambres pénales nécessaires au bon fonctionnement des juridictions et  
fixent leurs compétences respectives. Ils repartissent les présidents et les juges entre les sections et  
les chambres. Ils distribuent les affaires entre les sections, s’il en existe ou les chambres et fixent les  
dates d’audience... ».  A tout cela devrait  s’ajouter l’article 50 de la  loi  organique n°06/20 du 10 
octobre 2006 portant Statut des magistrats aux termes duquel : « les chefs de juridiction et d’office  

55 Articles 54 et 160 de l’Ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’organisation et de la  
compétence judiciaire (Ci-après appelé C OCJ), KALONGO MBIKAYI et INIER LATEBO, op.cit, pp. 20 et 38. 
56 Articles 146 et 147 du C OCJ, KALONGO MBIKAYI et INIER LATEBO., op.cit, p. 136.
57 Article 153 du C OCJ, KALONGO MBIKAYI et INIER LATEBO, idem, p. 37. 
58 Articles 154 et 155.
59 Article 153. 
60 Loi  n°002/2001  du  3  juillet  2001  portant  création,  organisation  et  fonctionnement  des  tribunaux  de  
commerce, Journal officiel de la République démocratique du Congo, 42ème année, numéro 14, 15 juillet 2001.
61 Loi  n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant  création,  organisation et  fonctionnement  dus tribunaux de 
travail, Kinshasa, Journal officiel de  la République démocratique du Congo, 43ème année, numéro spécial, 25 
octobre 2002. 
62 Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, Kinshasa, Journal officiel de la République  
démocratique du Congo, numéro spécial, 25 mai 2009, article 84. 
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de  parquet  constatent  toute  faute  disciplinaire  commise  par  les  magistrats  placés  sous  leur  
responsabilité63 ». 

 En ce qui concerne l’indépendance des magistrats, qu’il nous suffise de mentionner qu’aux termes 
des articles 4 et 9 de l’avant-projet, les magistrats tant du siège que du parquet seront nommés par 
le  Président  de  la  République  et  ce,  sur  proposition  non  seulement  du  Conseil  supérieur  de  la  
magistrature mais aussi des barreaux et du Ministre de la justice pour les magistrats du siège et du  
Ministre de la justice pour ceux du parquet.

 Il y a lieu de souligner que l’intervention des barreaux et du Ministre de la justice dans la procédure  
de nomination des magistrats non seulement heurte la Constitution qui réserve cette prérogative au  
Conseil supérieur de la magistrature64 mais aussi ne garantit par l’indépendance du pouvoir judiciaire. 

Une autre menace à  cette indépendance découle du mutisme de l’avant-projet sur l’articulation des  
relations entre les magistrats nationaux et leurs collègues internationaux. A notre avis, pour atténuer  
les  effets  négatifs  de  la  nature  nationale  des  chambres spécialisées,  ces  derniers  devraient  être 
prépondérants tant au siège qu’au parquet et ce, particulièrement dans la phase de démarrage des 
chambres quitte à inverser la situation, progressivement, au fil du temps. Il est, en effet, établi que 
les magistrats internationaux sont mieux préparés que leurs homologues nationaux à résister aux 
pressions qu’ils pourraient subir, notamment de la hiérarchie65. Il n’empêche qu’on peut également 
admettre  que  les  magistrats  nationaux  soient  prépondérants  pourvu  que  les  magistrats 
internationaux disposent  d’une majorité  de blocage leur  permettant  d’opposer  à  leurs  collègues 
nationaux une espèce de veto en cas de besoin66. Aux termes de l’article 217 de la Constitution : « La  
République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d’association ou de  
communauté comportant abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l’unité africaine ». 

Cette disposition constitutionnelle a été invoquée pour motiver l’adhésion du Traité de Port-Louis du  
17 octobre 1993 portant institution de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des 
affaires en Afrique67. Il nous semble qu’il y a également lieu de s’en inspirer pour accorder la priorité, 
en ce qui concerne le personnel international des chambres spécialisées, aux  africains. Il y en a, en 
effet, qui ont accumulé de l’expérience aussi bien au Tribunal pénal international pour le Rwanda, au  
Tribunal mixte pour la Sierra Leone, à la Cour pénale internationale etc. A la longue, il y aurait lieu de  

63 Loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant Statut des magistrats , Kinshasa, Journal officiel de la 
République démocratique du Congo, 47ème année, édition spéciale, 25 octobre 2006. 
64 Articles 82 et 152 de la Constitution. 
65 CASSESE A., op.cit,  pp. 183-291. 
66 DECAUX EMMANUEL, Droit international public, 6ème édition, Paris, Dalloz, 2008, pp. 240-241 ; MAHOUVE M., 
La répression des violations du droit international humanitaire aux niveaux national et international, Revue de  
droit africain, 9ème année, n°35, juillet 2005, p 232. Selon ces auteurs, au Cambodge, la chambre de première 
instance  comprend  cinq  juges  dont  trois  nationaux  et  deux  internationaux  tandis  que  celle  d’appel  est  
composée de sept juges dont quatre nationaux et trois internationaux. Les décisions étant prise à la majorité  
qualifiée des voix aucune décision ne peut être prise sans l’accord d’au moins un juge international. 
67 WETSH’OKONDA KOSO M., L’arrêt de la Cour suprême de justice n°RConst.112/TSR du 5 février 2010 sur  
l’OHADA,  disponible  en  ligne  à  l’adresse  http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-ohada-la-
constitution-sacrifiee-47288675.html. 
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tirer les leçons de cette expérience pour l’institution de la Cour africaine des droits de l’homme et 
des  peuples  surtout  dans l’hypothèse où  l’idée de doter  celle-ci  d’une compétence en matière  
pénale venait à aboutir68. 

C’est  ici  le  lieu d’invoquer la  question du mandat des magistrats des chambres spécialisées. Aux  
termes de l’article 5 de l’avant-projet, celui-ci est fixé à trois ans. A notre avis, ce délai est très court  
pour permettre aux magistrats d’exercer correctement leur mission. Un mandat de neuf ans non 
renouvelable nous parait plus indiqué. 

Selon l’article 6 de l’avant-projet, le montant des indemnités à payer aux magistrats seraient fixés par 
le Ministre de la justice. L’élaboration du budget du pouvoir judiciaire relevant de la compétence du  
Conseil  supérieur  de  la  magistrature69,  cette  disposition  nous  parait  inconstitutionnelle  et 
attentatoire à l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Nous ne pourrions passer à autre chose sans invoquer deux autres menaces qui pèsent sur ladite 
indépendance. L’article 19, alinéa 2 de l’avant-projet fixe le dies a quo de la compétence temporelle  
des chambres spécialisées à 1990. D’aucuns pourraient y voir une évolution d’autant plus que par le  
passé,  le  pouvoir  en  place  n’avait  jamais  été  favorable  au  jugement  des  crimes  internationaux 
perpétrés avant 1998. Ce qui s’explique par le fait qu’avant cette date, certaines personnalités au 
pouvoir se seraient elles aussi compromises dans la commission des crimes internationaux. A notre 
avis, du fait de leur implication dans lesdits crimes, ces personnalités ne ménageraient aucun effort  
pour influencer l’action des chambres spécialisées en leur faveur. La nature juridique de celles-ci ne 
leur rendrait-elle  la tâche plus facile à cet égard ? 

Concernant  les  mêmes personnalités  politiques aux  affaires,  l’article  18  in  fine  de  l’avant-projet 
dispose  que la  compétence des chambres spécialisées s’étend à toutes les personnes physiques 
« quelle que soit la qualité officielle de leurs auteurs et complices, sans qu’il ne soit tenu compte ni  
des immunités ni des privilèges de juridiction reconnus à ces derniers à quelque titre que ce soit ni  
des règles de compétence personnelle ».   Le moins qu’on puisse dire c’est que cette disposition 
s’apparente purement et simplement à la poudre aux yeux. 

Il n’appartient pas à la loi, en effet, de déroger aux immunités et privilèges de juridiction consacrés 
par la Constitution, les traités internationaux et la coutume internationale.

 Il s’en suit que quoi qu’en dise cet article, le Président de la République, le Premier ministre et les 
autres membres du Gouvernement ne pourront nullement être jugés par les chambres spécialisées. Il  
en  est  de  même  des  parlementaires  nationaux,  des  Gouverneurs,  des  Vice-gouverneurs  et  des 
ministres provinciaux. A tous ceux-là s’ajoutent les chefs d’Etat étrangers, leurs ministres des affaires  
étrangères etc. mais aussi les co-auteurs et complices de cette longue litanie de personnalités. 

Aux termes de l’article 156, alinéa 1 de la Constitution : « Les juridictions militaires connaissent des  
infractions  commises  par  les  membres  des  Forces  armées70… ».   En  vertu  de  cette  disposition 
constitutionnelle, à moins d’une révision constitutionnelle préalable, les chambres spécialisées ne 
68 Sur  l’évolution  de  ladite  idée,  lire  WETSH’OKONDA  KOSO  M.,  Vers  l’émergence  du  droit 
communautaire  pénal  africain ?  ,  http://www.grotius.fr/vers-l%e2%80%99emergence-du-droit-
communautaire-penal-africain/.

69 Article 149 de la Constitution.
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pourraient en aucun cas juger un seul militaire ou policier. Ces chambres spécialisées ne seraient-
elles donc  configurées que pour juger les congolais et surtout  les plus faibles d’entre eux ? 

Toujours en ce qui concerne la compétence personnelle des chambres spécialisées, l’article 24, 3 de 
l’avant-projet prévoit son extension aux personnes morales de droit public et de droit privé.

 Des chambres judiciaires nationales, fussent-elles mixtes, pourraient-elles résister à l’influence des 
multinationales  impliquées  d’une  manière  ou  d’une  autre  dans  la  commission  des  crimes 
internationaux  perpétrés  en  République  démocratique  du  Congo ?  Celles-ci  seraient-elles  assez 
indépendantes pour mettre en cause leur responsabilité pénale ? La compétence du personnel des 
chambres spécialisées leur permettra-t-elle d’élaborer une stratégie de poursuites susceptibles de 
leur permettre de fonctionner sans s’exposer aux foudres des ces institutions.

A l’état actuel de la législation congolaise, sauf rares exceptions consacrées tant par la loi que par la  
jurisprudence,  les personnes morales sont irresponsables pénalement.  Le législateur  peut-il,  sans 
violer  la  Constitution  et  les  instruments  juridiques  internationaux  auxquels  la  République 
démocratique du Congo est partie, notamment l’article 15 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques et l’article 7, point 2  de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples,  
consacrer le contraire et, en même temps, décider de la rétroactivité de son œuvre ?  N’est-ce pas là 
soumettre la compétence du personnel des chambres spécialisées à rude épreuve ? 

3. La compétence du personnel des chambres spécialisées

L’avant-projet de loi est muet sur le profil des juges de carrière. Il n’indique rien non plus en ce qui 
concerne le profil des magistrats du parquet.  En revanche, en son article 3, il prévoit que les juges ad  
litem soient tous juristes de formation, nantis d’une expérience professionnelle ou judiciaire de cinq  
ans au moins en matière de droit international humanitaire. 

En ce qui concerne les membres des unités spéciales d’enquêtes et de poursuites, l’article 10 prévoit  
la présence, entre autres, des enquêteurs, des psychologues, des anthropologues, des spécialistes de  
la police technique et scientifique. 

Ainsi résumées, ces dispositions ne nous semblent pas avoir réglé la question de la compétence du 
personnel technique de manière adéquate.

 On aurait tort de penser que le Règlement des chambres pourrait y suppléer, encore qu’il y ait lieu  
de se demander si les chambres auront leurs règlements autonomes ou elles seront régies par les 
règlements  des  cours  d’appel  dont  elles  ne  sont  que  des  formations  spécialisées.  Le  statut  des 
magistrats, aux termes de l’article 150 de la Constitution, relève du domaine de la loi. 

Sans vouloir nous perdre dans les détails, qu’il nous suffise de souligner que sur cette question la  
République démocratique du Congo aurait intérêt à  s’inspirer du Statut de Rome de la Cour pénale  
internationale. Plus précisément, conformément aux dispositions de l’article 36 du Statut de Rome, 
les juges devraient faire preuve d’une compétence et d’une expérience éprouvée de dix ans au moins  

70Constitution  de  la  République  démocratique  du  Congo,  Kinshasa,  Journal  officiel  de  la  République 
démocratique du Congo, 52ème année, numéro spécial, 5 février 2011, p. 51. 
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en matière de droit pénal et de procédure pénale, de droit international humanitaire et de droit  
international des droits de l’homme. Des dispositions devraient être prises pour l’intégration, au sein  
des  chambres  spécialisées,  des  juges  congolais  et  internationaux  ayant  déjà  une  expérience  en  
matière de jugement des crimes internationaux les plus graves. En ce qui concerne le parquet, en  
application de l’article 42 du Statut de Rome précité, en plus des matières susvisées, le Procureur et  
son  équipe  devraient  avoir  une  expérience  en  matière  des  poursuites  et  des  procès  pénaux.  
Devraient également pris en compte dans la sélection des magistrats, les critères de représentativité  
de différentes familles juridiques existantes et celle du genre. 

Enfin, les chambres devraient également bénéficier de l’expérience des personnes spécialisées en  
matière de violences sexuelles, de violences à motivation sexiste et de violences contre les enfants. 
Comme les membres des unités spéciales d’enquêtes et des poursuites, les uns et les autres devront 
bénéficier des moyens matériels conséquents.

4. Les moyens matériels des chambres spécialisées

Les articles 10 et 12 de l’avant-projet de loi effleurent la question des moyens matériels nécessaires  
au fonctionnement des chambres spécialisées. Le premier invoque, sans les préciser, les ressources 
techniques et matérielles des unités spéciales d’enquêtes et de poursuites tandis que le second fait  
état  notamment  du  dispositif  d’accompagnement  psycho-social  et  sanitaire  des  témoins  et  des  
victimes, du système d’archivage ainsi que du dispositif de sécurisation et de protection de tous les 
acteurs.  

Au-delà de tout ce qui  précède il  nous semble important d’insister sur la  nécessité de doter les  
chambres  spécialisées  d’une  bibliothèque  spécialisée  comprenant  notamment  les  décisions 
judiciaires  prononcées,  en  matière  de  crimes  internationaux  les  plus  graves,  par  les  juridictions 
congolaises et les travaux de doctrine auxquels elles ont donné lieu. 

Il faudra également prévoir des laboratoires spécialisés de police scientifique qui font cruellement  
défaut aujourd’hui.  Ce qui  nous amène,  tout naturellement,  à l’épineuse question du budget du 
pouvoir judiciaire. 

5. Le budget du pouvoir judiciaire

Assurer une rémunération attractive au  personnel des chambres spécialisées non seulement pour le  
convaincre de travailler pour celles-ci mais aussi de le faire en donnant le meilleur de lui-même, 
acquérir les moyens matériels nécessaires au travail de ce personnel, faire fonctionner un système 
pénitentiaire  à  la  hauteur  des  exigences  modernes,  mettre  les  chambres  spécialisées  dans  des 
bonnes conditions de travail en termes aussi bien d’infrastructures, d’équipement, de fournitures, en 
un mot permettre aux chambres spécialisées non seulement d’exister mais aussi et surtout  d’être 
viables, exige la  mobilisation d’importants  moyens financiers. 

A titre de rappel, selon le prescrit de la Constitution du 18 février 2006, la gestion du budget du 
pouvoir  judiciaire  tant  en  ce  qui  concerne  l’élaboration  que  l’exécution  de  celui-ci  incombe  au 
Conseil supérieur de la magistrature. Malheureusement, celui-ci n’a pas encore d’expérience en la  
matière  encore  que  le  gouvernement  ne  lui  facilite  pas  la  tâche.  Malheureusement  également, 
l’avant-projet n’a pas rencontré cette préoccupation. En tous cas, il ne prévoit aucune disposition 
pour assurer une bonne gestion du budget du pouvoir judiciaire. Au contraire, il ouvre même une  
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brèche dangereuse en prévoyant la fixation, par le Ministre de la justice, du montant  des indemnités  
à allouer aux magistrats. 

A notre avis, si on veut que les chambres spécialisées fonctionnement de manière optimale, il serait  
important d’élaborer au préalable le budget y relatif. Il serait également intéressant d’identifier les  
sources  de  financement  dudit  budget  et  les  modalités  concrètes  de  son  exécution.  Autant  de 
questions qui devraient être régler  dans le cadre de la coopération internationale. 

6. La coopération internationale et les chambres spécialisées

Une des conséquences de la nature nationale des chambres spécialisées consiste dans les difficultés 
qu’elles vont rencontrer pour conduire une coopération judiciaire fructueuse avec les autres Etats et  
les organisations internationales, particulièrement en matière d’extradition. A titre d’exemple, pour  
les raisons déjà avancées plus haut, les chambres spécialisées ne pourront bénéficier de l’extradition  
des sujets rwandais sous la supervision du Rwanda et sur qui pèsent des soupçons de commission 
des crimes internationaux. 

Aux termes de l’article 34 de l’avant-projet de loi sous examen : « le juge fixe les peines de sorte que 
l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de la 
commission de l’acte ». Cette disposition ne règle aucun problème. Elle constitue une vraie fausse 
solution à un problème pourtant épineux. Aucune juridiction internationale quelqu’en soit la forme  
n’applique la peine de mort. Dans le cadre de la stratégie d’achèvement des travaux du Tribunal  
pénal international pour le Rwanda, à travers les Nations unies,  la Communauté internationale a  
subordonné le transfert des dossiers que ledit tribunal n’a pas clôturé aux juridictions rwandaises à 
l’abolition, par le Rwanda, de la peine de mort. Il y a fort à parier que la même stratégie sera utilisée  
pour amener la République démocratique du Congo à intégrer le giron abolitionniste. 

Avec un budget global de près de sept milliards de dollars, quelque soit le sacrifice financier qu’elle  
puisse consentir, à elle seule,  la République démocratique du Congo ne pourra  couvrir les dépenses  
nécessaires  au  fonctionnement  des  chambres  spécialisées.  L’intervention  des  partenaires  en 
développement s’avère indispensable. A ce jour, celle-ci ne peut se faire n’importe comment mais  
dans le respect des principes de l’efficacité de l’aide. 

IV. Conclusion 

Faute de confiance dans la justice nationale en raison de la crise multiforme qu’elle traverse, les  
congolais, du moins la plupart d’entre eux, ont cru trouver l’alternative dans la justice internationale  
qu’ils n’ont cessé d’appeler de tous leurs vœux. 

Après avoir fait reluire la promesse de l’institution d’un tribunal pénal international ad hoc à leurs 
yeux, le gouvernement a finalement  pris l’option de faire marche en arrière pour leur proposer des  
chambres mixtes au sein des cours d’appel, chambres auprès desquelles le personnel international  
travaillera aux cotés du personnel congolais et ce, non seulement au niveau du siège mais aussi  du  
parquet, du greffe et de la police judiciaire. 

Il ne s’agit pas cependant des juridictions internationales et encore moins de nouvelles juridictions  
nationales  mais plutôt des formations spécialisées des juridictions nationales existantes. On peut  
être tenté de saluer le transfert de la compétence pour connaitre des crimes internationaux les plus  
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graves des juridictions militaires aux juridictions de droit commun. On peut cependant se demander 
comment cette ambition politique peut se traduire dans les faits sans une révision préalable de la  
Constitution. 

Il n’en reste pas moins vrai qu’à l’instar des formations spécialisées en matière constitutionnelle,  
administrative, commerciale, de travail ou des enfants que la République démocratique du Congo a 
expérimentées pendant plusieurs années avant d’y renoncer, les chambres spécialisées en gestation  
ne nous paraissent pas pouvoir se prémunir contre les maux qui rongent la justice congolaise et qui  
sont à la base de leur création.  

Les chambres spécialisées ne pourront être compétentes à l’égard des personnes bénéficiaires des 
privilèges  de  juridiction  et  des  immunités  des  poursuites  en  vertu  de  la  Constitution.  Il  s’agit  
notamment  du  Président  de  la  République,  du  Premier  ministre  et  des  autres  membres  du 
Gouvernement. Il en est de même des députés et des sénateurs. Il en est de même d’un nombre non  
négligeable  des  dirigeants  des  Etats  étrangers  suspectés  d’avoir  trempé dans la  commission  des 
crimes internationaux les plus graves perpétrés en République démocratique du Congo. Il en est ainsi  
notamment des présidents de la République et de leurs ministres des affaires étrangères, les uns et  
les  autres  bénéficiant  des  immunités  consacrées  par  le  droit  international  conventionnel  et/ou  
coutumier. A cette longue liste de personnes qui ne pourront répondre de leurs actes devant les  
chambres spécialisées devraient également s’ajouter les ressortissants du Rwanda se trouvant sous 
la juridiction de cet Etat mais aussi toute autre personne se trouvant sous la même juridiction. En 
définitive,  les  chambres  spécialisées  ne  pourront  juger  en  tout  et  pour  tout  que  les  congolais 
dépourvus  des  privilèges  de  juridiction  et  des  immunités  de  poursuites  constitutionnellement 
garantis.  Les étrangers  ne pourraient l’être que dans l’hypothèse où, se trouvant en République  
démocratique du Congo ou en dehors du Rwanda, ils ne jouiraient pas des immunités diplomatiques.  
En somme, la justice que proposent les chambres spécialisées n’est qu’une parodie de justice, mieux  
une justice au rabais pareille à un filet dont les mailles laissent passer les gros poissons pour ne  
retenir que du menu fretin. Le menu fretin pourrait, lui aussi,  échapper  à cette justice à double  
vitesse. Il suffirait  pour cela que les gros poissons exercent des pressions en sa faveur auprès du  
personnel des chambres ou qu’il ait commis les faits qui lui sont reprochés en participation avec les 
gros poissons.  Outre le Premier président des cours d’appel et les procureurs généraux près ces  
cours,  les pressions auxquelles nous faisons allusion pourraient également provenir de l’exécutif,  
particulièrement du Ministre de la justice. En particulier, le budget du pouvoir judiciaire pourrait  
constituer une arme entre les mains de l’exécutif pour mettre les chambres spécialisées au pas. La 
contribution de la  Communauté internationale auxdites chambres tant en hommes, en matériels  
qu’en ressources financières n’y changerait pas grand-chose, nous semble-t-il.

Comme  on  peut  le  constater  à  travers  les  lignes  qui  précèdent,  la  position  de  la  République 
démocratique du Congo à l’égard de la justice pénale internationale a connu un changement radical,  
un virage à trois  cent  soixante  degré.  Les  congolais  se  plaisent  à  souligner  que c’est  grâce à  la 
ratification,  par  leur  pays,  du  Statut  de  Rome de  la  Cour  pénale  internationale  que  le  seuil  de  
ratifications exigé pour l’entrée en vigueur de cet instrument juridique a été atteint. Ils en déduisent  
que c’est grâce à leur pays que la Cour pénale internationale a pu franchir le cap de son effectivité au  
plan international71. Ils mettent en exergue le fait qu’à travers la remise de trois de ses ressortissants  

71 BANZELYNO GIANZ’ B., « La transition politique en République démocratique du Congo face à l’évolution de 
la justice pénale internationale ( la contextualisation de l’avènement de la Cour pénale internationale ou essai 
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et la saisie des comptes bancaires d’un quatrième, en exécution des demandes de coopération de la  
Cour pénale internationale, ledit pays s’est imposé comme un modèle en matière de coopération  
avec cette juridiction internationale. L’application du Statut de Rome par les juridictions congolaises 
est  un   argument  supplémentaire  qu’ils  avancent  pour  prouver  la  contribution  de  leur  Etat  au  
développement de la justice pénale internationale72. 

Le fait que comme celles  de la  ratification du Statut de Rome et celles  de ces différents actes de 
coopération, les modalités concrètes de l’application, par les juridictions congolaises,  du Statut de  
Rome ne soient pas à l’abri des critiques du point de vue du droit constitue un autre  argument en  
faveur  de  leur  thèse.  Au  regard  des  tergiversations  observées   dans  le  chef  de  la  République  
démocratique du Congo  au sujet de  l’adoption de la loi de mise en œuvre du statut de Rome, du  
refus qu’elle   continue d’opposer  à la demande de coopération de la Cour relative à l’arrestation et  
à la remise de Bosco Ntanganda et  de son option pour les chambres spécialisées  dont les faiblesses 
ont été relevées tout au long de la présente étude, il y a lieu de se demander si le glas n’a pas sonné  
pour le bon élève de la justice internationale qu’elle  a été jusque là. 

Quelles seraient les causes de ce phénomène ? La justice pénale internationale serait-elle victime de 
son propre succès en République démocratique du Congo ? La frilosité subite de cet Etat vis-à-vis de 
la justice pénale internationale et son recours pour le moins tardif au bouclier du principe sacro-saint  
de la souveraineté de l’Etat seraient-ils d’autres retombées du choc subit par les dirigeants africains à  
la suite de l’émission, par la Cour pénale internationale, du  mandat d’arrêt à l’encontre de leur  
collègue  soudanais Omar El Béchir ? Quelles sont les chances de succès de cette nouvelle ligne 
politique à l’égard de la justice pénale internationale ? D’autres études s’avèrent nécessaires pour y 
voir plus clair. 

sur la théorie de la desouverainisation de l’espace répressif international »,  Revue de la faculté de droit, 4ème 

année, n°4, 2004, pp. 121-122 ; HABIBU J-B., op.cit, p. 11.  
72HABIBU J-B., idem, p. 11.
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