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Abstract 

The rule of law requires that the government and the people should comply with 
the law. An important element of the rule of law is the existence of an independent 
judiciary that is competent to administer justice without fear or favour. All other 
branches of the government, including the head of the state, are subject to the 
judiciary. This article deals with the criminal responsibility of the head of state under 
the Constitution of 18 February 2006 that currently governs the country. It examines 
the relevant constitutional provisions and strives to answer the question whether 
such criminal responsibility is a fiction or a reality in the Democratic Republic of 
Congo. 

Mots-clés : Édifice constitutionnel fictif ; constitution ; responsabilité  pénale ; 
destitution ; majorité parlementaire ; inféodation ; État de droit ; justice 
; infraction politique.
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Introduction générale 

De par le monde, la protection de la fonction présidentielle en cours de mandat 
semble érigée en règle d’or. L’importance des attributions du Président de la 
République ajoutée au principe de la séparation supposée rigide des pouvoirs en 
régimes présidentiels et apparentés ne rime en effet pas avec la déstabilisation du 
mandat du chef de l’État en exercice.

Même si, au nom d’une théorie selon laquelle la responsabilité des corps constitués 
ne peut être qu’une responsabilité politique et non civile ou pénale (Aivo 2007 : 1), 
le droit interne de chaque pays organise de façon particulière la justiciabilité du chef 
de l’État. Certaines constitutions, comme celles du Cameroun, du Gabon, du Tchad 
et du Togo, consacrent  même une totale immunité en faveur de celui-ci devant les 
tribunaux de son propre pays en raison de son irresponsabilité et de l’inviolabilité de 
sa personne (Ondo 2005 : 15).

L’exception américaine de destitution du Président des États-Unis après sa mise 
en accusation par la Chambre des représentants et sa condamnation par le Sénat 
conformément à la procédure d’impeachment, a eu à sévir contre  les Présidents 
Johnson Andrew (1868, Myers v. United States), Richard Nixon (1974, Scandale 
du Watergate) et Bill Clinton (1998, "Monicagate"), sans jamais aboutir. Il en est 
de même de la tentative de destitution du chef de l’État français en plein exercice 
de son mandat par le Parlement réuni en Haute cour introduite le 23 février 2007 
conformément à l’article 68 de la Constitution du 4 octobre 1958.

En Afrique postcoloniale, non pas forcément dans les textes, mais plutôt dans les 
us et coutumes politiques, des digues de protection des gouvernants africains avaient 
déjà été érigées, en dépit des écarts qu’ils pouvaient prendre à l’égard des obligations 
de fond de leurs charges (Aivo 2007 : 4). En outre, même si "les parlements africains 
connaissent un regain de vitalité avec l’expression désormais plurielle des opinions 
qui s’est traduite dans plusieurs pays par la reconnaissance des droits des minorités 
politiques " (Kossi 2008 : 42), ils ne demeurent en soi que des instruments du pouvoir, 
sujets à toute sorte de manipulations, incapables de traîner la plus haute autorité de 
l’État devant la justice. 

Aussi, la conception du pouvoir en Afrique confère-t-elle au Chef de l’État une 
sacralité outrée si bien qu’on ne saurait admettre que son détenteur réponde de 
ses actes devant un juge. La légitimité traditionnelle du Chef de l’État veut que 
ce dernier, qui exerce le pouvoir, le détient avant tout des forces surnaturelles. 
Autrement dit, son pouvoir n’émane pas vraiment du peuple car il est l’élu de Dieu 
ou des ancêtres. Cette conception du chef de l’État est permanente dans les États 
africains des indépendances à ces jours (Aivo 2007 : 4). 
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Cependant, l’impunité des chefs d’État est désormais sérieusement remise en 
question de nos jours, probablement parce que la seule sanction politique n’est plus 
considérée comme satisfaisante par l’opinion publique. Mais, il serait illusoire de 
croire en son efficacité absolue. En réalité, la solution de la responsabilité pénale 
du chef d’État africain en général et congolais en particulier comme substitut de 
l’irresponsabilité présidentielle aboutit à une véritable impasse (Ondo 2005 : 472).

La présente étude examine la responsabilité pénale consacrée par les articles 163 
à 167 de la Constitution congolaise du 18 février 2006 qui déterminent le statut pénal 
du chef de l’État congolais. La préoccupation principale de la réflexion demeure 
la confrontation des normes constitutionnelles et légales relatives à la réalité qui 
reste dominée par des contingences politiques et fait plutôt penser à un édifice 
constitutionnel fictif qui encourage la fraude résultant du comportement des pouvoirs 
constitués. 

La consécration formelle de la responsabilité pénale du 
Chef de l’État 

Fondée sur des dispositions constitutionnelles apparemment bien élaborées, 
la responsabilité pénale du Président de la République Démocratique du Congo 
(RDC) est désormais susceptible d’être reconnue devant une juridiction, la Cour 
constitutionnelle, qui constitue à elle seule tout un ordre des juridictions (Kamukuny 
2012 : 173 - 175).

Le fondement de la responsabilité pénale du chef de l’État 

Même si sa personne a toujours été déclarée inviolable par les textes constitutionnels 
successifs et que sa responsabilité politique n’a jamais été engagée devant aucune 
autre institution, le Chef de l’État congolais est normalement responsable pénalement 
des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions, outre qu’il l’est actuellement 
aussi pour des infractions de droit commun (Article 164 de la Constitution du 18 
février 2006). Chacun de textes constitutionnels qui érigent le comportement du chef 
de l’État en infraction ne manque pas d’annoncer un autre principe constitutionnel : 
" Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle 
prescrit ". 

Le principe fondamental de la légalité des infractions, des peines et de la procédure 
connu en droit pénal sous la formule latine "Nullum crimen, nulla poena, nullum 
judicium sine lege" (Nyabirungu 2001 : 55-64) tire naturellement son fondement 
juridique de la Constitution (Article 17 de la Constitution du 18 février 2006).

Afin de nous convaincre de la volonté des dirigeants congolais de se soumettre 
à la rigueur de la loi, nous allons voir si à travers l’histoire constitutionnelle et 
institutionnelle du Congo le principe de la légalité des incriminations, des peines et de 
la procédure a été respecté en vue de mettre effectivement en œuvre les dispositions 
constitutionnelles qui sanctionnent le comportement délictueux du chef de l’État. 
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Sinon, comme le soutient avec raison Jean Pierre Kilenda, aucune poursuite ne peut 
être engagée contre quiconque qui ne trouverait sa base de sustentation dans un texte 
préalablement concocté par le législateur définissant à la fois les crimes, les peines 
et la procédure à suivre (Kilenda 1997 : 65).

Face au silence coupable du législateur à qui revenait la charge de compléter 
l’oeuvre du constituant en définissant les incriminations infligées au comportement 
répréhensible de plus hautes autorités étatiques et en fixant les règles établissant 
la procédure à suivre en la matière, l’hypothèse de poursuivre en justice le chef de 
l’État devenait utopique.

L’entrée en scène du droit constitutionnel pénal, qui définit les incriminations et 
prévoit la procédure des poursuites, est certainement destinée à combler ce déficit créé 
par l’édifice constitutionnel fictif érigé depuis l’indépendance sur la responsabilité 
pénale des hauts responsables politiques du pays.

En effet, afin de briser ce cycle infernal de fictivité des dispositions constitutionnelles 
volontairement organisée par les gouvernants, le constituant congolais a pris soin de 
définir finalement lui-même les incriminations au comportement du Chef de l’État 
en même temps qu’il a décrit les règles conduisant au déclenchement des poursuites 
et déterminé la peine politique en cas de condamnation.

La légalité des incriminations

Le législateur a l’obligation de rédiger des textes définissant sans ambiguïté 
les comportements qu’il érige en infractions. D’après Vitu, la loi pénale ne peut 
assurer pleinement et véritablement son rôle de protection contre l’arbitraire du 
juge et de l’administration, sa mission pédagogique à l’égard des citoyens soucieux 
de connaître le champ de liberté qui leur est reconnu et son devoir de prévention 
générale et spéciale à l’encontre des délinquants potentiels, que si elle détermine 
avec soin les limites du permis et de l’interdit (Nyabirungu 2001 : 59).

L’obligation faite au législateur est de pouvoir permettre au prévenu de 
connaître exactement la nature et la cause de l’accusation portée contre lui. Le juge 
constitutionnel français va plus loin dans l’exigence de la clarté, en précisant que la 
définition doit porter sur les éléments constitutifs de l’infraction (Nyabirungu 2001 : 
60).

Lorsque l’on parcourt le droit congolais, on est étonné de trouver que si la 
définition des infractions politiques n’a pas été renvoyée à une loi spécifique que 
le législateur ne prendra jamais, elle a été faite par le constituant de façon tellement 
ambigüe que ni le juge ni le délinquant potentiel lui-même ne comprendrait pas 
grand-chose de ce qui est mis à sa charge (Kamukuny 2011b : 271). 

Alors que la Constitution de Luluabourg (Article 71, alinéa 2), l’Acte constitutionnel 
de la transition du 9 avril 1994 (Article 93, alinéa 2) et la Constitution de la transition 
du 4 avril 2003 (Article 143, alinéa 1) oublient de définir " la violation intentionnelle 
de la Constitution ", mais définissent néanmoins " la haute trahison " par tout acte 
contraire à la Constitution par lequel il est porté atteinte à l’indépendance nationale 
ou à l’intégrité du territoire ou tout acte par lequel le Président de la République se 
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substitue, tente de se substituer aux autres pouvoirs constitutionnels, les empêche ou 
tente de les empêcher d’exercer leurs attributions constitutionnelles, la Constitution 
du 18 février 2006 (Article 165) vient jeter un pavé dans la marre en considérant que 
la haute trahison et la violation intentionnelle de la Constitution sont synonymes.

Toutefois, contrairement à ses habitudes, le constituant congolais a opté de se 
charger lui-même, à travers les dispositions de l’article 165, de définir les infractions 
politiques attachées aux actes dans lesquels le Président de la République engage 
ses prérogatives constitutionnelles de chef de l’État et met en œuvre son autorité. 
Il s’agit de la haute trahison, de l’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que des 
délits d’initié.

La haute trahison

 Aux termes de l’article 165 de la Constitution du 18 février 2006, il y a 
haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la 
Constitution ou lorsqu’il est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations 
graves et caractérisées des droits de l’Homme, de cession d’une partie du territoire 
national. Il ressort de cette définition constitutionnelle complétée par l’article 74 de 
la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement 
de la Cour constitutionnelle que les éléments ci-après constituent la substance de 
cette infraction :

• la violation intentionnelle de la Constitution par le Président de la République ;

• le fait pour le Président de la République d’être reconnu auteur, coauteur ou 
complice de violations graves et caractérisées des Droits de l’Homme ;

• le fait pour le Président de la République d’être reconnu auteur, coauteur ou 
complice de cession d’une partie du territoire national ;

• l’institution ou la tentative d’institution d’un parti unique sous quelque forme 
que ce soit ;

• le manquement par le Président de la République à son devoir de sauvegarder 
l’unité de la République et l’intégrité de son territoire ;

• le détournement des forces armées de la République à ses fins propres; et

• l’organisation des formations militaires, paramilitaires ou des milices privées 
ou l’entretien d’une jeunesse armée.

L’atteinte à l’honneur ou à la probité

Il y a atteinte à l’honneur ou à la probité notamment lorsque le comportement 
personnel du Président de la République est contraire aux bonnes mœurs ou qu’il 
est reconnu auteur, co-auteur ou complice de malversations, de corruption ou 
d’enrichissement illicite.
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Parmi les éléments constitutifs de l’atteinte à l’honneur ou à la probité, on peut 
noter :

• Un comportement personnel du Président de la République contraire aux 
bonnes mœurs ;

• Le fait pour le Président de la République d’être reconnu auteur, co-auteur ou 
complice de malversations, de corruption ou d’enrichissement illicite.

Les délits d’initié

Il y a délit d’initié dans le chef du Président de la République lorsqu’il effectue 
des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l’égard desquelles il 
possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations 
ne soient connues du public. Le délit d’initié englobe l’achat ou la vente d’actions 
fondée sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires.

En droit français, les délits d’initiés sont des délits attentatoires à la transparence 
des marchés financiers, consistant pour des personnes disposant, notamment à 
l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d’informations 
privilégiées sur les perspectives d’évolution des titres, d’instruments financiers ou 
d’actifs négociés ou admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre 
de réaliser, directement ou indirectement, une ou plusieurs opérations avant que le 
public ait connaissance de ces informations, ou encore de les communiquer à un tiers 
(Guinchard & Debard 2012 : 289).

L’existence des titres sur le marché financier, c’est-à-dire des bourses de valeur 
à négocier en forme d’actions, des valeurs immobilières ou des marchandises sur le 
marché en est l’élément détonateur. Il faut que le Président de la République ait eu 
information de l’existence de ces bourses, valeurs immobilières ou marchandises de 
par les fonctions qu’il occupe ; qu’il ait profité de cette exclusivité de l’information 
pour effectuer des opérations tendant à se procurer des bénéfices qu’il n’aurait pas 
pu réaliser si d’autres actionnaires avaient été informés à temps.

Les infractions de droit commun

En dehors les infractions politiques susceptibles d’être commises par le Chef de 
l’État congolais, celui-ci peut aussi être poursuivi pour avoir commis, dans l’exercice 
de ses fonctions régaliennes, des infractions de droit commun. Par infraction de droit 
commun, on entend toute autre infraction prévue et punie par une disposition d’une 
loi pénale que le Président de la République pourrait commettre dans ses rapports 
avec les membres de la communauté. Ce sont les infractions prévues par les lois du 
droit pénal ordinaire comme celles du droit pénal particulier. 
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La légalité des peines et de la procédure

S’agissant des peines, le législateur porte sur lui l’obligation d’indiquer, avec 
précision, à la fois la nature et le taux de la sanction que doit encourir tout celui qui 
aura commis une infraction. De la sorte seront seules appliquées, au moment où 
l’accusé aura commis son acte, des peines et des mesures édictées par le législateur. 
La procédure à suivre devra également être connue.

Si, avant la Constitution actuelle, le législateur congolais n’avait jamais songé 
à prendre une quelconque loi pour répondre à l’invitation du constituant de 
déterminer les peines applicables en cas de la commission des infractions politiques 
ni la procédure à suivre pour déclencher des poursuites et traduire les délinquants 
politiques devant les juridictions compétentes, le constituant actuel, à défaut de 
déterminer lui-même les sanctions pénales en dehors de la déchéance du mandat 
du Chef de l’État coupable (Article 167, alinéa 1 de la Constitution du 18 février 
2006), a néanmoins pris soin d’indiquer les conditions de la prise de la décision des 
poursuites et de celle de mise en accusation, qui sont liées au vote à la majorité de 
deux tiers des membres du parlement réuni en congrès suivant une procédure prévue 
par le règlement intérieur (Article 166, alinéa 1 de la Constitution du 18 février 
2006). 

Quoiqu’il commette comme infraction dans l’exercice de ses prérogatives 
constitutionnelles, le Président de la République ne sera pas traîné devant n’importe 
quelle juridiction. La Cour constitutionnelle est son juge pénal dans ce cas.

La juridiction compétente pour juger le Chef de l’État 

L’article 163 de la Constitution dispose : "La Cour constitutionnelle est la 
juridiction pénale du Chef de l’État… dans les cas et conditions prévus par la 
Constitution ". Contrairement à la procédure d’impeachment suivant laquelle la mise 
en accusation de la Chambre des représentants rend le Président américain justiciable 
devant le Sénat (Article II, section 4 de la Constitution des États-Unis d’Amérique) 
et celle de destitution devant le parlement réuni en Haute Cour en France (Article 
68 de la Constitution française telle que révisée le 23 février 2007) qui, sans être 
le juge proprement dit du Chef de l’État, se borne à se prononcer sur sa destitution 
pour permettre au juge de se saisir du manquement et de le traiter comme un citoyen 
comme les autres, le constituant congolais a prévu un juge spécial devant lequel le 
Chef de l’État doit répondre de sa responsabilité pénale.

Pour arriver à mettre en œuvre la responsabilité pénale du Chef de l’Etat congolais, 
un véritable calvaire attend la Cour constitutionnelle (Kamukuny 2012 : 180-182).

L’inquiétude persiste sur la mise en œuvre effective de la responsabilité 
pénale du Chef de l’État malgré que, à défaut d’une loi pénale conséquente, la loi 
organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de 
la Cour constitutionnelle se soucie merveilleusement de compléter le constituant en 
déterminant, en ses articles 75 à 78, les sanctions pénales attachées aux infractions 
politiques. 
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Même si ladite loi tente si heureusement d’étoffer les éléments constitutifs des 
infractions politiques liées au comportement du Chef de l’État et les diverses 
procédures à suivre pour assurer les poursuites et l’instruction, les possibilités d’un 
véritable déclenchement des poursuites semblent s’éloigner devant les pesanteurs 
politiques.

Auparavant, le constituant a estimé bon de laisser au peuple la possibilité 
d’apprécier l’opportunité d’une éventuelle mise en accusation de la plus haute 
autorité du pays. Le peuple, qui exerce ce pouvoir par ses représentants, le Parlement 
réuni en congrès, décide s’il convient ou non d’initier des poursuites contre le Chef 
de l’État. 

La décision de poursuites ainsi que celle de mise en accusation du Président de la 
République sont votées à la majorité des deux tiers des membres du parlement réuni 
en  congrès suivant la procédure prévue par son règlement intérieur (Article 167, 
alinéa 1 de la Constitution du 18 février 2006). 

Cependant la procédure pour arriver à saisir cette juridiction spéciale en vue de  
mettre en œuvre la responsabilité pénale du Chef de l’État est semée de beaucoup 
d’embûches.

Au niveau de faisabilité, la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour 
constitutionnelle attribue l’ensemble des pouvoirs relatifs au déclenchement des 
poursuites à charge du Chef de l’État ayant commis des faits répréhensibles au seul 
Procureur général près la Cour constitutionnelle (article 100), dont la désignation 
relève du pouvoir exécutif. Ce qui semble contribuer au renforcement de la fictivité 
des dispositions constitutionnelles dont l’inapplicabilité n’est qu’à plaindre.

D’abord, le Procureur général près la Cour constitutionnelle, de par sa nomination 
en sa qualité de magistrat du parquet, subit l’influence du Chef de l’État, qui sanctionne 
ladite procédure. Sa position vis-à-vis de la personne à poursuivre comme prévenu 
le met en porte-à-faux et ne le dote pas moralement de la force nécessaire à l’action 
sans risquer de perdre son emploi.

Ensuite, la procédure de mise en œuvre de la responsabilité pénale du Chef de 
l’État est plus politique que judiciaire. Ainsi, même si, par miracle, le Procureur 
général près la Cour constitutionnelle estimait judiciairement devoir poursuivre le 
Président de la République, il devrait adresser une requête aux fins d’autorisation des 
poursuites au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat (Article 
101). L’autorisation ainsi sollicitée retombe dans le domaine des intrigues politiques.

Enfin, la seule autorisation des poursuites ne suffit pas pour faire aboutir ladite 
responsabilité. À la clôture de l’instruction préjuridictionnelle, le procureur général 
près la Cour constitutionnelle adresse un rapport au Président de l’Assemblée 
nationale et au Président du Sénat, éventuellement accompagné d’une requête aux 
fins de solliciter du congrès la mise en accusation du Président de la République 
(Article 103, alinéa 1). L’adoption d’une telle résolution nous replonge dans les 
méandres politiques les plus sordides. C’est uniquement dans le cas miraculeux où le 
congrès adopte la résolution de mise en accusation que le Procureur général transmet 
le dossier au Président de la Cour par une requête aux fins de fixation d’audience 
(Article 103, alinéa 2). 
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Même si cette possibilité arrivait à se produire, de la citation du Chef de l’État en 
exercice à comparaître devant une Cour plus politique que judiciaire au prononcé 
de l’arrêt le destituant, le condamnant à une sanction pénale fixée par la loi, il y a 
d’autres difficultés énormes à affronter.

Un statut spécial fictif pour le Chef de l’État 

La Constitution ne doit pas être le creuset des dispositions qui ne renferment que 
des vœux pieux, insusceptibles d’être directement applicables par le juge chargé 
justement de recevoir des doléances des gouvernés sur leurs violations. La meilleure 
protection de la Constitution ne réside-t-elle pas dans l’assurance du respect de ses 
dispositions par les gouvernés autant que par les gouvernants ?

Normalement,  la Constitution ne devrait pas exiger du législateur de prendre 
des mesures particulières pour permettre aux citoyens de jouir des droits qu’elle 
leur reconnaît. Leur jouissance étant normalement immédiate, leur méconnaissance 
donne à la victime le droit de s’en prévaloir devant le juge en vue d’une sanction 
adéquate. 

Puisque le droit a l’avantage de proposer des règles du jeu social qui permettent 
d’éviter les conflits ou de les résoudre lorsqu’ils sont nés, leur contenu doit être 
réellement efficace. Pour ce faire, il appartient, d’après Vudisa, aux gouvernants de 
leur reconnaître, sans fioritures, l’importance qu’elles méritent (Vudisa 1998 : 25-
35). 

Le fonctionnement correct des mécanismes de répartition et de gestion du pouvoir 
ainsi que ceux relatifs à la protection des droits et libertés passe par le respect 
obligé des règles du jeu. Il va donc de soi que le respect de ces règles par tous leurs 
destinataires, gouvernants et gouvernés, ne constitue nullement un simple juridisme 
comme d’aucuns pourraient le penser. C’est une condition sine qua non d’une vie 
paisible dans toute société.

Cependant, indépendamment du fossé qui apparaît chaque jour davantage entre 
l’esprit et la lettre des textes par rapport à la pratique réelle du pouvoir, il existe des 
dispositions constitutionnelles dont la mise en œuvre dépend des lois d’application. 
Souvent, des Constitutions prévoient des droits, mais, en réalité, leur application 
demeure, comme dirait Évariste Boshab, "la quadrature du cercle" (Boshab 1997 : 53). 
C’est ainsi qu’en rapport avec la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles, 
les gouvernants congolais ont longtemps alterné leurs activités législatives entre 
deux attitudes :

- par calcul politique ou par simple inadvertance, le législateur n’a pas 
daigné prendre des lois attendues pour la mise en application de certaines 
dispositions constitutionnelles ;

- ou  alors, l’autorité législative, par simple pudeur ou en raison des 
engagements pris pour la bonne forme avec des partenaires extérieurs, va 
prendre des lois tellement laxistes et au besoin inadéquates au point qu’elles 
ne puissent jamais trouver quelque application (Kamukuny 2011a : 405).
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Sans lois d’application auxquelles le constituant a conditionné leur mise en œuvre 
ou même avec des lois d’application inadéquates au point de les rendre ineffectives, 
les dispositions consignées dans un texte constitutionnel n’auront constitué qu’un 
édifice constitutionnel fictif destiné si pas à servir de paravent à des entreprises 
criminelles, sinon à légitimer le pouvoir arbitraire des gouvernants, ce qui constitue 
une autre forme de fraude à la constitution ou à la loi. D’ailleurs, dans la plupart 
des pays africains, comme la RDC, l’inapplicabilité des normes fondamentales est 
favorisée, à défaut de l’être par le manque du courage et même des connaissances 
du juge, par l’inexistence autant que par l’inadéquation des lois de mise en œuvre 
(Kamukuny 2011a : 405). 

La volonté du constituant vise, non pas de faire du Chef de l’État congolais un 
dieu qui soit au-dessus de la mêlée, intouchable par nature, mais plutôt, l’harmonie 
et la cohérence dans la conduite et la survie de la nation. Point n’est besoin de 
rappeler que, dans l’exercice de ses fonctions, le Chef de l’État peut outrepasser 
ses limites et commettre certaines atteintes tant politiques que de droit commun. 
Déterminant son statut pénal, le constituant a pris soin de préciser non seulement des 
infractions, mais aussi la procédure de mise en accusation du Chef de l’État ainsi que 
de sanctions en cas de dérapage de celui-ci, le souci étant de lutter contre l’incurie, 
mieux, l’impunité et/ou l’arbitraire. Cependant, les bonnes intentions du constituant 
ne suffisent pas. Plusieurs facteurs politiques contribuent à rendre inapplicables dans 
les faits les dispositions constitutionnelles y relatives. Parmi ces facteurs qui font de 
cet édifice une fiction et renvoient à l’idée de la fraude constitutionnelle, il y a lieu de 
relever d’une part la coïncidence entre les majorités parlementaire et présidentielle 
et d’autre part, l’inféodation de la Cour constitutionnelle, juge du Chef de l’État, au 
pouvoir exécutif.

La coïncidence des majorités parlementaire et 
présidentielle  

À travers la Constitution du 18 février 2006, le constituant congolais a entendu 
instituer la démocratie et le constitutionnalisme. Parmi les éléments destinés à 
consolider ce constitutionnalisme, l’article 68 consacre la séparation des pouvoirs. 
La doctrine de séparation des pouvoirs présuppose que le pouvoir corrompt et la 
séparation des pouvoirs est essentielle à la liberté et à la démocratie. Mais, comme 
l’on connaît la valeur actuelle de ce principe, qui se résume, à travers le monde, à 
l’indépendance de l’autorité judiciaire (Kamukuny 2011 a : 34 - 35), la complicité 
doublée de la complaisance entre les pouvoirs exécutif et législatif est susceptible de 
déboucher sur la concentration des pouvoirs entre les mains d’un organe, voire d’un 
individu.

Actuellement, presque tous les États du monde ont des Constitutions qui, dans 
leur grande majorité et conformément aux idéologies dominantes, établissent la 
démocratie, à travers le principe de la séparation des principaux pouvoirs étatiques, et 
affirment les droits du peuple (Pactet 1994 : 67-68).  Mais personne n’aurait la naïveté 
de croire que ceux-ci existent par le seul fait de leur affirmation constitutionnelle. Il 
apparaît clairement dans la plupart de cas que les règles constitutionnelles sont une 
chose et que la pratique politique en est une autre. 
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Au fait, quel que soit le système envisagé, les exigences contemporaines en 
matière de politique intérieure ou extérieure éludent quelque peu la séparation stricte 
des pouvoirs et tendent à la concentration des fonctions de gouvernement entre les 
mains d’une seule personne, un Président de type américain ou un premier ministre 
de type britannique. 

Les Constitutions contemporaines confèrent ainsi aux exécutifs une place de 
choix dans la hiérarchie institutionnelle, soulignant ainsi leur rôle moteur dans tout 
système parlementaire ou présidentiel actuels (Chantebout 2001 : 290-346 ; Pactet 
1994 : 164-239). Aujourd’hui, dans la plupart des démocraties, occidentales soient-
elles, le pouvoir exécutif n’est plus seulement un pouvoir d’exécution. Il apparaît 
désormais comme le véritable centre d’impulsion et de décision, en matière politique, 
économique ou sociale autant qu’en matière diplomatique ou militaire. Fort d’une 
majorité politique dont il est issu et qu’il dirige, l’organe exécutif tend souvent à 
s’imposer au parlement qui est fréquemment affaibli dans l’exercice de sa fonction 
de contrôle. Le renforcement de ce pouvoir dans les démocraties contemporaines 
tient successivement à un regain de légitimité des exécutifs, au phénomène de plus 
en plus marqué de personnalisation du pouvoir, à la disposition privilégiée des 
soutiens et aux moyens nécessaires à l’exercice du pouvoir et au changement de la 
conception même de l’exercice du pouvoir (Favoreu , 1999 : 583-600). La théorie 
de la séparation des pouvoirs ne rend donc plus compte de la réalité contemporaine : 
désormais, sa portée se limite à l’indépendance nécessaire de l’autorité judiciaire. 
Son intérêt actuel ne subsiste plus guère dans la distinction pouvoir législatif – 
pouvoir exécutif. Si la séparation des pouvoirs mérite actuellement d’être inscrite 
dans la Constitution, ce n’est plus que pour réaliser un mode d’aménagement des 
institutions. Cependant, la théorie conserve un grand intérêt sous l’aspect qui était 
le plus négligé, des rapports du pouvoir avec l’autorité judiciaire (Pactet 1994 : 112-
117 ; Favoreu  1999 : 374 – 405). 

En effet, l’indépendance du pouvoir judiciaire constitue une garantie efficace 
contre l’arbitraire de deux autres et en réalise par-là même la limitation. Il va ainsi de 
soi que malgré l’aménagement des pouvoirs contenus dans le prescrit constitutionnel, 
le régime dans lequel le pouvoir judiciaire ne jouit pas de toute l’indépendance 
nécessaire afin de constituer le dernier rempart contre les deux pouvoirs souvent 
complémentaires en vue de garantir et de protéger efficacement les droits des 
gouvernés ne peut prétendre promouvoir le constitutionnalisme. 

À donc étouffé dans l’œuf de sa Constitution, le constitutionnalisme que celle-ci 
venait promouvoir, le régime dans lequel le pouvoir judiciaire a les mains liées par 
l’exécutif dans l’exercice de sa mission de dire le droit et de protéger les libertés de 
tous (Kamukuny 2011 a : 34-35).

Composée des membres élus à la suite des élections multipartites supposées 
régulières et crédibles du 28 novembre 2011, la chambre basse du Parlement congolais 
jouit d’une majorité qui coïncide avec la majorité présidentielle au pouvoir, ce qui la 
destine naturellement à se soumettre dans son fonctionnement presque servilement 
à la prééminence du Chef de l’État. Cette situation a le désavantage de mettre en 
danger l’équilibre institutionnel que semble rechercher le constituant congolais du 
18 février 2006. 
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Il n’y a qu’à voir la manière dont se déroulent les travaux parlementaires, 
notamment le vote des projets et des propositions de lois, le contrôle parlementaire 
du gouvernement, des services, établissements et entreprises publics pour s’en 
convaincre. Les parlementaires congolais ont intérêt à se pénétrer des dispositions 
constitutionnelles en vue d’en comprendre le sens réel et d’en tirer les richesses 
profitables à leurs prérogatives qui y sont consignées. 

La Constitution du 18 février 2006 instaure un Parlement composé de deux 
chambres, l’Assemblée nationale et le Sénat et comprenant respectivement 500 
députés nationaux  et 108 sénateurs. Les députés nationaux sont regroupés dans 12 
groupes parlementaires  dont 9 forment la majorité gouvernementale et 3, l’opposition 
politique, sans compter quelques députés non-inscrits. Malgré les reniements, le 
double discours, le vagabondage politique et l’opportunisme, le parlement congolais 
reste néanmoins un véritable lieu de débat public. La liberté d’expression y est 
garantie. Les membres de la majorité parlementaire, comme ceux de l’opposition et 
les non-inscrits, s’y expriment librement. Mais, le résultat découlant de ces débats 
de haut niveau ne semble pas refléter ce que le souverain primaire attend de ses 
mandataires. Il va sans dire que tous ces travaux suivent généralement la ligne de 
conduite politique de la majorité coïncidente, même sur des projets de loi à caractère 
technique. Si la Constitution accorde aux deux chambres réunis en congrès le pouvoir 
de voter la décision de poursuites et celle de mise en accusation du Président de la 
République, il nous semble que la réalisation de pareils souhaits du constituant ne 
puisse avoir aucune chance de dépasser le niveau de l’imaginaire collectif (Obotela 
2004 : 125). 

Rejoignant la problématique des maux à l’origine de la subversion des moyens de 
contrôle parlementaire, Odimba renseigne que, parmi les faiblesses de la démocratie 
représentative ou parlementaire, la coïncidence entre les majoritaires parlementaire 
et présidentielle et son incidence sur le fonctionnement des institutions de la 
République, sont les facteurs nocifs (Odimba 2011-2012 : 30).  Selon lui, le fait 
majoritaire se traduit donc par la mise en place des coalitions stables des partis 
politiques disciplinés qui influencent les membres de cette majorité parlementaire à 
se sentir plus attachés au pouvoir exécutif qu’au pouvoir législatif dont ils relèvent, 
ce qui rend difficile le travail parlementaire, surtout en Afrique. 

Cette amnésie parlementaire, soutient Chagnollaud, réduit à néant la sanction 
politique et la couvre d’une valeur essentiellement théorique à telle enseigne que les 
réalités démocratiques ne représentent plus qu’une image apparemment conforme 
à la vérité, la réalité et la logique cachent d’autres enjeux importants notamment 
économique, politique, quelque fois égoïstes et sectoriels (Chagnollaud 2005 : 70). 
Même si Jean Louis Esambo, quant à lui, estime que, la  coïncidence de la majorité 
présidentielle et parlementaire ne fait pas du Chef de l’État un dictateur mais fait 
de lui une personne active occupant une place centrale au sein des institutions, lui 
permettant d’influer sur le gouvernement (Esambo 2010 : 150), l’on ne doit pas 
oublier son impact négatif sur l’équilibre des institutions politiques du pays.

L’influence du Chef de l’État trouve ses limites sur base du contexte politique et de 
la discipline de la majorité dont il dispose au niveau des assemblées parlementaires. 
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La coïncidence fait que le Président de la République domine le système constitutionnel 
en place ; elle réduit le rôle du Parlement chargé de remplir fidèlement et avec loyauté 
ses devoirs envers le Chef de l’État. Tant que perdureront les affres de la coïncidence 
des  majorités parlementaire et présidentielle, il sera difficile d’espérer que le 
déclenchement des poursuites et la mise en accusation, qui sont des phénomènes 
purement politiques, se réalisent aisément et que la responsabilité du Chef de 
l’État devienne opérationnelle dans le système congolais actuel. La mise en œuvre 
effective de la responsabilité pénale du Chef de l’État demeure cependant possible 
au-delà du mandat des parlementaires en fonction et de la majorité parlementaire 
et présidentielle qui les encadre pour autant que le mandat des membres de la Cour 
constitutionnelle ne retombe pas sur les mêmes paramètres.

Au-delà du Parlement, la cour constitutionnelle, juge pénal du Chef de l’État, 
joue un rôle non négligeable dans la carence de mise en œuvre effective de la 
responsabilité pénale du Chef de l’État congolais quant à son indépendance et à la 
crédibilité attendue de son œuvre.  

La dépendance et l’inféodation de la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle instituée par la Constitution congolaise du 18 février 
2006 traîne à devenir opérationnelle, même si la loi portant son organisation et son 
fonctionnement a été promulguée et ses membres ont été officiellement nommés. Ce 
retard de plusieurs années de l’opérationnalisation de la Cour témoigne du manque 
manifeste d’une volonté politique  de voir pareille cour fonctionner normalement. 

Le déroulement des poursuites elles-mêmes et du probable procès semble 
sérieusement compromis par la composition aussi politique de la Cour constitutionnelle 
congolaise. Par les modalités du recrutement, la très grande majorité des membres  de 
la Cour sont issus de l’obédience de la majorité au pouvoir, la même à la présidence 
de la République et au parlement ; ce qui est tout à fait normal. Aux termes de 
l’article 158 de la Constitution du 18 février 2006, sur neuf membres qui composent 
la Cour constitutionnelle, trois sont désignés par le Chef de l’État, trois autres, par 
les deux chambres du parlement réunies en congrès et les trois derniers viennent du 
Conseil supérieur de la magistrature. S’il est bien clair que les deux premiers tiers 
relèvent des organes politiques complètement dominés par la majorité au pouvoir, 
le dernier tiers réservé à l’organe technique, le Conseil supérieur de la magistrature, 
n’échappe certainement pas à l’influence du pouvoir de nomination qui n’est pas là 
pour favoriser l’ascension des adversaires politiques. 

De fait, la Cour constitutionnelle est composée des partisans du Chef de l’État en 
fonction qui les a nommés presque selon sa propre discrétion ou néanmoins celle de sa 
famille politique. Inviter ces partisans du Chef de l’État à le passer en jugement sans 
manifester aucun sentiment révérenciel  serait faire appel à leur sens d’opportunité 
politique. Ce qui reviendrait à voir le procès s’arrêter avant de commencer.



40

LA CONSTITUTION CONGOLAISE DU 18 FÉVRIER 2006 ET LA RESPONSABILITÉ 
PÉNALE DU CHEF DE L’ÉTAT : UN ÉDIFICE CONSTITUTIONNEL FICTIF ?

Pages:
27-42

Il est donc évident que dans ces conditions, il va falloir attribuer une part 
importante de responsabilité sur le fonctionnement de la justice constitutionnelle 
aux magistrats et avocats congolais, dont la mollesse à faire appel aux dispositions 
constitutionnelles et à assumer leur indépendance dans des litiges normaux est 
suffisamment avérée. Sans une véritable indépendance de la justice qui aille au-
delà des prescrits de la Constitution pour s’inscrire dans les faits, l’on n’aura pas 
quitté le monde du rêve ou de la fiction en ce qui concerne la mise en cause de la 
responsabilité pénale du Chef de l’État congolais. 

Le constat pour la RDC est que le juge, qui aurait dû constituer un rempart contre 
l’arbitraire, assiste impuissant à des violations flagrantes et massives des droits de 
l’homme et à la commission des infractions de tout bord aux lois du pays, surtout 
par les plus hautes autorités de l’État et les personnes de leur entourage sans lever 
le moindre doigt par peur  de contrarier des intouchables. Les magistrats du parquet 
de qui relèvent les organes des poursuites et ceux du siège chargés de dire le droit 
assistent impuissants à la dégradation de la justice (Luchaire 1987 : 352).

Lorsque, dans un pays, la justice ne répond qu’aux vœux des gouvernants, le 
champ d’application des libertés publiques est du coup restreint. Comment, dès 
lors, accorder une quelconque chance à la démocratie lorsque son levier principal, 
la justice, est totalement bloqué (Joachim 1956 : 115) ? De toutes les corruptions du 
meilleur, celle de la justice est la pire, et la plus malaisément supportée, soutient avec 
raison Daudet (Daudet 1935 : 69).

Conclusion 

La République Démocratique du Congo n’a certes que huit ans d’expérience de 
démocratie et du constitutionnalisme au regard des mécanismes de participation 
politique mis en place par la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce 
jour. Bien qu’il soit relativement court, ce temps est largement suffisant pour évaluer 
la viabilité des institutions démocratiques de la troisième République. C’est à ce 
bilan mi-parcours que s’est attelée la présente étude sur le point relatif au statut pénal 
du Chef de l’État congolais. 

Si la Constitution accorde aux deux chambres du Parlement le pouvoir d’exercer 
le contrôle du gouvernement, de voter la décision de poursuivre et de mettre en 
accusation le Président de la République, la mise en œuvre effective de cette 
responsabilité continue de poser problème même après la mise en place de la Cour 
constitutionnelle et d’être soumise aux pesanteurs politiques liées tant au parlement 
qu’à la cour elle-même. Pourtant, il est important que les Congolais, comme tous les 
autres peuples africains, puissent le comprendre et s’engager résolument afin que 
les règles constitutionnelles qu’ils se sont données ne restent pas une lettre morte, 
un rêve ou une fiction, mais qu’elles s’appliquent effectivement et contribuent à 
l’établissement et à la consolidation du constitutionnalisme et de la démocratie. 
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