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I,A COLIR COI{STITUTIONN]ILLE, SIEGEANT EN MATIERE DE

E DE CON NI\ALiTE LARRET SUIVANT :_--

FRBMÏ$R FEUITLET & [trage.-

AUDTENCE pUtsI,IQUF] DU DIX-SEPT IIOUT
DEU{_I4IL_r,E SEIZE

BI{__qÂugE :

REQt'ETE EIS IATCON'STITUTIOSSIqALTTE DE L'ORDOIYNANCE-LOI N" 88-
056 DU 29 SSP?EMERE 1988 PORTATIIT STATUT DES IT{AGISTRA.TS, DE
L'ORDOIVTVAT{CE D'ORGANISATIOIV JUDICIATR,E 1\['83.L27 DU 21 MAI
T.983 PGRTANT ORGANTSATIÛI!$ DU CONSEIL SUPERIËUR DE LA
MAGISï'TEATUR,E ET DU DECR.ET N' O3/O27 DT' 16 SEPTEMBRE2OOS
FT>CA$î TES .ATTRIE{JSTGTSS DBS MI!ÙISTERES

Par leur requ-ête ciu" 15 rnars 2oo1 signée par eux-mêmes et
dépcsée le 17 mars 20A6 au greffe de la Cour suprême de justicr: faisant
office de cour constitutionneile, Messieurs oKIToNEMBo
WETSHTNGUNDA Laurent, cDiA KAYEMBE Nicole et Merdame DiULU
Sylvie soilicitent de cette Cour de déclarer inconstitutionnelies
l'ordonnance-Loi n" 88-056 dw 29 septembre 1988 portant statut cle.5 ,'-:
magistrats, i'orrlonnarrce dbrganisation judiciaire n' 83- 127 du Zt,-fngL----_
1983 poriant organisation du Conse.il supérieur de 1a magistrature',ey€ç-À-L:7or PUrLir-rrL uiBaltr.rsir-Llurr url c.-.Llrlscu superleu.r cle la maglstraturg eç,/le L':',
décre'l n' O3l A27 du 76 sepLembr:e 2003 fixant les attributioésty'desi'i zltjr. J ',- =Aministères en ces termes :

D

))

D

$onsieur le Premier Frésident, '1.!

$4essieurs les Frésidents,
Messieurs les Conse.illers de 1a Cour
$uprême Ce justice ;

(pous; à Kinshasa/ Qomhe

$4essieurs,

1.ltlaîtfe cKIToNBhdBo IVETSHONGUNDA Laurent, avocat et
défenseur pes droits de l'homme, membre de 1'A.S.B.L. Campagne
pour les drloits de i'homrne au Congo, C.D.H.C. en sigle, et du Groupe
de Travaii Stratégique {G.T.S.) rattaché à l'association internationaie
de promotipn des droits de thomrrre Global Rights, résidant sur
l'avenue Pi@ine trI, no t2, Ql\8"a carnpagne dans la Commurle de
Kinshasa/ Ngaliema;

2.Maît{e oDiA KAYEMBE lrtricole, avocat et défenseur des c.roits
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de l'homme, mem
humains" ACIDH
{G.T"S.} raitaché
de i'homme G1o

Q/h-una dans la

3.Maître DiU
et défenseur des

(G.T.S.) rattaché
de i'homme Glo

Ont i'honneu
présente requôte
f inconstitutionn

V,/omen et Chiid (Projust) et du Groupe de Travail Stratégique o

R=qon"çt OCI2O/OO?a/OA1/T ltrage.-

re de lâSBL Action contre f impunité pour les droits o

n sigie, et nnembre du Groupe de Travail Stratégiquen
l'association internationale de promotion des droits o

i Rights, résiclant sur l'avenue Air Congo no 31, ,
ommt-lne de Kinshasa/ Limete ; D

Sylvie, avr:cat zru Barreau de Kinshasa/ Gombe D

roits de l'hontme, membre de Promotine Justice For,

l'association internationale de promotion des ciroitso
1 Rights, rr:sidant sur l'avenue Lusaka n'05, ))

Q"ûzone dans la mmune de Ngaliema ; D

))

d'introduire auprès de votre Haute Cour la n

n vue de faire constater et de faire déclarer ,
ité de l'ordonnanr:e-1oi n" 88-056 dw 29 septembre >

1988 portant stat
judiciaire n' 83- 1

t des magistrats, de l'ordonnance d'organisation D

magistrature et d
7 portant organisation du conseil supérieur de la o

décret A3l A27 du 16 septembre 2003 fixarrt les n

attributions des inistères.

T. EÏS DR,TIT

.â. QUAiinT A

T.. SUR tA
L'article 162

démocratique d
personne peut sa1 ir la Cour or:nstil-utionnelle pour inconstitutionnalitéo
de tout acte légis tif ou réglementaire u ;

En outre, l'artic 221 de la rnêrne Constitution dispose que : ( pollr.
au-tani qu'ils ne ient pas contraires à la présente Constitution, les

réglementaires en vigueur restent maintenustextes législatifs e
jusqu'à leu-r abrog tion ou leur modification , :

Ainsi donc ce deux dispositions constitutionneiies abrogent
onnance-lc,i no 82-017 du 31 mars 7982 relative àI'article 131 de i'o

1a procédure deva t la Cour suprême de justice qui, manifesternent,
est contraire à l'ar
qu'ii limite la saisi

icLe 162 alirrea 2 dela Constitution précitée en ce
e de la cor-ll'suprême de justice pour recours

en appréciation la constitutionnalité des lois à la seuie reeuête
ciu Procureur gén de ia République ;

En sus, i'artic 223 de la rnême Constitution dispose que : ( en D

attendant i'instal tion de ia Cour cr:nstitutionnelle, du Conseil d'Etat ,
et de la Cour de tion, la Cour suprême de justice exerce les o

attributions leur d olues par JLa présente constitution o i ,,



TRO

Ainsi 1'exerc
constitutionneile
maintien du mod
1'or:donnance-loi r
seulement cette
démontrée ci-de

(

n lJe ce fait, ia
r< qualité et dira ieu

us, mais aussi l'article 223 de la constiturion ,
spécifie claire t que la Cour suprême de justice exerce D

transitoirement rs attribr-ltions de la Cour constitutionne,lle ... ,,

ues par ia prrésente Constitution . )teiles que lui dé

n,Sqnst OO2O/OOZ+/O31/T ltrage.-

transitoire des attributions de la Cour n

r ia Cour suprême de justice n'implique pas le ,
de sa saisine prévue par l'articie 131 de )

lative à .ta pr-océdure devant elle car non >

rnière disposition 1éga1e est abrogée telle que ,

aute Cour const.atera que les requérants ont
requôte recevabJ,e"

FÛND:

organique fixe le

trt l'article 12 de la même: Constitution renseigne que
au-xqueLies la Con itution confère le caractère de loi orgarr

1.alDe luân
du 29
grour

L'article

sont votées et
composant chaq

Or, i'ordonna
des magisirats es

Repubiique légifé
en iieu et place d
1oi portant statut

titutionna,lité<Ie I'ordonnance-loi n'8EI-OS6
tobce 1988 portant statut des magisitrats
tâon d,e I'article 15O alinéa 3 de la Constitution

150 alinéa 3 de 1a Constitution dispose qu'( un,e-lôi
atu-t des meigistrats > ; !,',,]/'

i' t'''/t: --- I

odifiées à la majorité absoiue des
chambre (Cu Parlement)".. ,' ;

'ô-

D

pas une lol organl ue, encore nroins une loi : ,
E1le a été pri sous un ordre cclnstitutionnel ancien institu_é par,

1967 pendant la période la plus autoritair.e du o

trois pouvoi.rs trerditionneis de i'Etat n'exist-aient n

1a Constitution de
Parti-Etat où ie
pas ; en effet, ces uvoirs étaient absorbés par le parti, y compr"is n

les cor-lrs et tri
conseil judiciaire.

unaux qui étaient ravalés au ral1g d'un simple,
Président fbndateur du M.P.R., président de la ,

ce-loi n' 88-056 du 29 octobre 1988 portant statut ,)

un texte qu.i, sur ie plan de son élaboration, n'est,

it quasiment seul par voie des ordonnances-lois n

Farlement, ce qui est le cas de cette ordonnilnce- ))

))

D

s magistreits ; D

Cet orCre con itutionnel a étê supprimé it y a bientôt 16 ans pâr r
la 1oi n'90-002 ou
dispositions de ia

05 juiliet 1990 portant révision de certerines o

onstitution qui a réhabilité, ipso facto, par son )
articie 34, les troi pouvoirs tra<litionnels ;

de, ia Haute Cou.r constatera queDe ce qui pré 1'ordonnance-loi
des magistrats,n"88-056 du 29 'uembre i988 portant statut

su-r'vivance anachr nique d'un ordre juridique dépassé, est en
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ÏEME F"

contradiction ma
démocratique du
inconstiiutionnei

blEneonstitu
magËstrats
Constitu

L'article 752
démocratique du

ûr l'article 10
Président fondate

aç,ris du Conseii s

magistrature u éi re les propositions de nomination, de promotion
et de révocation d s magistrats n j

ifeste
Congo

n'-e ttrage.-

avec la Constitution de la République >

du i8 février 2006 et 1a déclarera n

7

nnatritê de tr'arÊi.cle 1O alinéa 3 du statut des
alinéa 3 <i[e lavËolation de I'article 152

linéa 3 de iur Constitution de Ia Répui:lique
ongo disporse que le Conseil supérieur <je 1a

alinéa 3 du statut des magistrats dispose qu.e 1e

r du Mou'vement populaire de Ia révolution,

>posiËion du président du conseil judiciaire, après
périeur de la magistrature ;

,,

))

}}

,,

))

,,

)>

président de la R ublique a seul le pouvoir de promouvoir. ies
magistrais, st-lr

Dès lors, en ti isant du président du conseil judiciaire {Minis;tre d,e>
la jurstice) 1'auitori de proposition cie promotion des magistratsr.iè

ts viole 1a Cisposition constitutionnelle précitçe-statut des ma.sis
iarticle I52 alinéa 3) qui fait 5r1utôt du Conseil supérieur de , fa ,

.ne habilité .pour ce faire : ' ;: i *rt:.. t *tt.=--magistrature 1'org ne habilité .pour ce faire ;

en consequen
du- statr.rt des

démocratique du
ju-diciaire dispose
maglstrature et tr
ie budget général
cassation en est 1'

permanent du. Co

Or, .[es article
respectivement qu

, tra Haute cour doit déclarer
trats incon.stitutionnel :

l'articie 10 alirreâtlt3ol
'' r; r-'-7 "

alinéa 4 du s'tatut 
-',r";='::.';:*''

149 alinéa 6 tle la u

eilneonstitu ité des artieles 16 et 21
des pour vio,lation de I'article
eonstitutio

L'article L49 a

))

ù

inéa 6 de la Constitution de Ia Répu_bl.ique ))

ngo du 18 février 2006 dispose que : u le pouvoir ,
'un budget élabcré par le conseil supérieur dr: Ia )
smis au G(J'uvernement pour être inscrit dans,
i'Etat. Le Flrernier Président de la Cour de u

rdonnateur. .tl est assisté par le Secriltaire o

seil supérreur de ia magistrature ll. D

D

16 et 2I alinêa 4 du statut des magistrats disposento
: o ies traitements initiaux de chaque grade des D

magrstrats sont :s par 1e Flrésident-fonclateur du Mouveinenr ,
populaire de ia ré
du président clu c

lution, Frésiidenl- de 1a Républiqr-te, sr-lr propositionn
nseii judiciair:e. Les traitements des maqistreLts à >

titre provisoire so t fixés par le Président du conseil judiciaire > et quer
n ies avantages ux à caractrire pécuniaire prévus ci-dessus sont )
exemptés de toute imposition. Ils sont quant à leur taux déterrrLinés o

Conseii judiciaire,; 
D

par 1e Président d
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En confiant a
Conseii judiciai
traitements et les
dispositions léga
alinéa 6 de 1a Co

organisat
cf,iolation

créé par i'ordon

violatiore

Frésident rie 1a République et au
(Ministre de 1er Justice) le soin

avantages scciaux des magistrats,
s sont en to1-ale contradiction avec
siitution :

Président du
de fixer 1e s

ces dernières
1'article 149

Dès lors, la H ute Cour doit ies d-éclarer inconstitutionnelles ;

?.a!Ëneo ité de lnartiele le" de lrordonnance )
d'orga ti,on judiciaire A3*127 du 21 mai 198G portant u

I'article 152 aiinéa 3 de la Constitution

La Constituti n de la République démocratique du Congo dr-r- 1B
février 2Oû6 disp à son articie 1lj2 alinéa 3 que : o (le Conseil
supérieur de ia m
de promo'rion et d

istrature) r:l.abore les propositions de nomination,
révocation des rnagistrats o ;

En i'espèce, 1' rticie 1.' de i'ordonnance d'organisation judic.iaire .)>

83-127 d-u.21 md 1983 portant organisation du Conseii supérie,ur {e ,., ...=,
pose que : n .le Conseii supérieur de la rnagist ra1ur{, >> i. ::

rce-loi 82-018 du 31 mars 1982, a pour misSiof u i , (

ia maeisirature di

bllneonstiÈu
d'organisa n judiciait:e n" B3't27 du 21

du eonseil supérieur de la
artieles tr 49 alinêa I et 152

n du Conseil supérieur de Ia rnagistrature pour u

))

))

))

D

de donner des avi
Sî ï."ttare 

de promotion des magistrats du "i,|êgf.- ;et du rninistère p
Cette disposit

magistrature qui
Constiti,rtion en fa t une autorité des propositions de nomination, de o

promotion et de ticn desr magistrats ;

C'est pourquo la Fiaute Cor:r doit 1a déclarer inconstitutionnelie

nelle des articles 2, 3, 6 et
,>

8 de l'ordonnâfl.ce,r
mai 1983 portant n

magistrature pouf >r

alinéas 1 et 2 de o

organisatâo

tra eonstitu

L'article 149 a

,)

D

,"

iudiciaire est indé ndant du pouvoir iégislatif et du pouvoir exécutif

Et l'article 15

dérnocratique du-

n le Conseil su-péri
pouvoir judiciaire
composant le Con
mode de désienati

inéa 1 de la Constitution de Ia Répubiique
ongo du 18, février 20A6 dispose : o le pouvoir

alinéa 1 de la même Constitution dispose que ,
ur de la malg:istrature est l'organe de gestion du u

tandis que son ùinêa 2 détermine 1es mernbres o

il supérieur de la magistrature ainsi que leur o

LL , )
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Or, les article 2,3,6 et 8 de I'r:rdonnance portant organisation ,
rnagistrature disposent respectivementudu Conseil supéri rde la

)

-n le Conseil s périeur de 1:l rnagistratu.re, siégeant en matiè:re deo
promotion des

vu\, '

15 membres su-p
popuiaire de
proposition du co

-n le Conseii
de promotion
Mouvement popu.
Le Commissaire d

-n 1e Commiss
d'assurer le secré
suivant ies modal

-o le Frésident
de la République,
supérieur de la m
du mand at ,,, i

11 est donc évi
du Ministre de la
maglstrature et e

des autres membr
des immixtions de
de la séparation dr
judiciaire et violen
Constitution. mai
alinéa 1 de la mê

Ainsi la Haute

S.Ineonstitu
du décret n"
attributions
149 alinéa 1

L'article 149
démocratique
qu-e : n le pouvoir j
du pouvoir exécuti D'

L52 al néa 1 de la mênre

gistrats, est composé de 15 membres effectifs et de ))

iéants désignés par le président du Mouvement r
révolution, Frésident de la Répubiique, sur ,>

missaire d'Fltat à la iustice ... ) : ,,

perleur de :LeL m,agistrature, siégeant en rrLatière l
magistrats, est présidé par le président du n

ire de la ré',zoluticn, Président de ia Républiqr,re. D

)tat à la justice en est, de Croit, le vice-président o ; u

re d'Etat à 1a jurstice désigne un
riat du consell su-périeur de

tés qu'ii détermine n ;

du lVlouvement populaire de ia révolution, présidentu. 
:

rourvoit au remplacement des membres du conseil,.u , .- -

usticemernbresduconsei1supérieurde.1a\['.''--{
les institua:nt cûmme autorités de désignationx..
s dudit conseil, ces dispositions légales consacrent; -' -T -

l'exécutif dans le judiciaire et sapent les principes ,,

s pouvoirs et de f indépendance du poi_rvoir ,
, non seulern.ent lârticie IS2 alinéa 2 de 1a o

égaiement 1es articles I4g alinéa 1 et IS2 ,
e Constitution i ,

Cour doit iers déclarer inconstitutionnelles ; ;
D

snnaliÈé de l,article ler B. 6., 16" tiret, point S o

û3/û27 du 16 septembre 2OOg frxant les ,
des sninistrères pour violation des artjicles ,
et 3.52 aliaêa 1 de la Constitution ,,

inéa L de la (lonstitution de 1a République
D

t

)l

D

,l

))

D

Congo du 18 février 2006 dispose
iciaire est indépendant du pouvoir législatif et

magistrat c.hargé 
',la magistrature D

D

)

gistrature trente jours au moins avant la fiq u" i.l''.,4 .

"''1"'' 
!,t(/;'<.

ent qu'en faisant du Président de ia République ,ut, * , / -'' 
>lrra+i^^ ^^**L-^^ r-, :1 - . ,.I ..1

L'article
u le Conseil
ju-diciaire o ;

Constitution dispose que :

est l'organe du pouvoirsupéri ur de ia magistrature



SEPTIEME FEIJIII]ET Bee-
,, 

,,,, Or, il ressortjde l'article 1", 8,6",l[,ème tiret, point 5 du <lécret o

u n" 03/ O27 du 14 septembre 2003 fixant les attributions des o

n Ministères que le ponseil supérieur de Ia magistrature est rrrr ,,

o service spécialisé du Ministère de la justice ; D

n A cet effet, il ,constitue, ni plus ni moins, une vioiation 4,, "( sacro-saint principe de séparation des pouvoirs et de ceh_ri de ,o lIndépendance dq pouvoir judiciaire et .ntr. en contradiction avec D

o les articles I49 ali.nêa 1 et 15!l alinéa 1 de la Constitution, aussi o
o la FIaute Cour doip le déclarer inconstitutionnel ; o

N A CES CAUS4S
(

o Et toutes autrps à déduire même d,office par la Cour,
(

N PLAISE A LA HAUTE COUR
(

n -De recevoir 14 présente requête et la dire fondée ;(

n -En conséquelïce, déclarer inconstitutionnels :

o *'Les articles 1p alinéa3, 16 et2l alinéa 4 de 1'ordonnar'r:e=loi,Vi,'r1:\y'.,

,," 
n' 88-056 du 29 $eptembre 2A06 portant statut des magistrats ;ij --l o 

l'r 1A--' -tl n-' '{.:l--' r "...-n *'Les article:^_1,- 2, 3, 6 et- B de l'ordonnance dbrganisatiduc:--.j!:i *
* judiciaire n" s3-û17 du'2i mai 1983 portant organisation du çji;'dii*- ,,( supérieur de la m4gistrature ; :,,l,rlt-f:-.'

o 'rL'article 1* Bi 6o, 16è*" tiret, point 5 du décret n o3l a2T du o

: 
tu septembre 2o0$ fixant les attributions des Ministères ; D

I "-::;"ïJ::'ï*^rs2006 I())
o Les requérantsj : D(,))
,, sé/ l.Maître qKIToNEMBo WETSHONGUNDA Laurent ,,o Sée l2.Maître qDIA KAYEMEIE Nicole D

: :::{3_.Maître QIULU syrvie D

-----+--*--
Par son i orcionnance signée le 16 aorft 2016, Monsieur le

de cette cour fixa la cause à l'audience publique du '17 aoûtPrésident
2076;



HUITIEME FEUILLET 8€qsst oozo/oo7alOs I /TsR/Filtrage-
A l'appel de la cause à cette audience publique, per{jonne ne

comparut, la cour déclara la cause en état. Sâgissant d; filtrage, le
Président procéda à ia iecture de l'article 48 du Rè[lement intérir:ur de 1a
Cour constitutionnelle qui stipule : n Toute requête ou exception souievée
par ou devant une juridiction manifestement irrecevable, soit pour
forclusion du délai tel que prévu à l'a.rticle s0 de ia loi organique, soii par
une personne n'ayânt pas qualité pour agir, sera soumise à u1 filtràge
avant son examen par la Cour afin de donner la suite qull échet u.

- ensuite la parole fut donnée au procureur général représenté par
l'avocat général tsANZA NSENGALENGE Delphine pour Jon avis émis
sur le banc en ces termes :

r< plaise à la cour de faire application de l'article 4g du o

n Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. D

Sur ce, la Cour, séance tenante, prononce l,arrêt suivant :

*****************************[RRpf****************?ï********.********

Far requête signée le 15 mars 2ooî et déposée le rr mars 2006
au greffe de la cour suprême de justice où e1le a êtê enrôlée sous R.
O37 / TSR, puis transmise en son état à la Cour constitutionnelle où e
été enrôiée sous R.const oo74 / ogr / TSR, Messieurs oKIToN
WETSI{ONGUNDA Laurent, ODIA KAYEMBE Nicole et Madame DIULU
sollicitent de la Cour de céans de déclarer inconstitutionnelles l'ordon
loi no 88-056 du 29 septembre 1g8B portant statut des meLgis
l'ordonnance d'organisation judiciaire n" 83- r27 du 2L rl,at 19g3
organisation du Conseil supérieur de la magistrature et le décret n' 03/
du 16 septembre 2003 fixant les attributions des ministères.

En vertu des articles 160 alinéa 1 de la Constitution, 43 et 48
de 1a loi organique n' 131 026 du 15 octobre 2073 portant organisation et
fonctionnement de Ia Cour constitutionnelle, celle-ci est chargée du
contrôle de constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi et par
conséquent se déclarera compétente pour connaître de cette cause en ce
qui concerne les deux ordonnances-lois précitées ainsi que le décret n'
03l 026 du 16 septembre 2OO3 fixan.t les attributions des ministères qui
sont des actes ayant force de loi.

Examinant les trois textes attaqués, 1a Cour relève s;ur pied
des dispositions de l'article 48 de son règlement intérieur que la requête
est manifestement irrecevable faute dbbjet, en ce que les textes dont les
requérants sollicitent 1'annulation pour inconstitutionnaiité ont eté
abrogés respectivement par la loi organique no 06l o2o du 1o octobre
2006 portant statut des magistrats en son article gr et par la 1oi
organique no 08l o13 du 05 aoirt 2008 portant organisation et
fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature en son article 41
ainsi que par l'ordonnance no rsl 015 du 21 mars 2ors fixant les
attributions des ministères.



DIXIEME R.Const OO2O/OOZ4lOB1/TSR/Ilittrage.-

Le Frésident,
LlIIAMBA BINDU Benoît

Les Juges,

- ESAMBO I(AI$GÀSHE Jean-il,ouis

- FUNGA MOLIMA MIVATA Evariste-prince

I{ALONDA KELq OMA Yvon

KITOMBA NGOZI MAI,A Noët

- VÏINDUAIIIE te ÊEMAKO Fétix

- WASENDA N'SOi{GO Corneille

- MA\rUNGU MVUil[BI-di-NcOilÆA Jean-pierte

Le Greffier,

OLOMBE LODI

Cour Constitutionnelle. li,iin:'::',\ï" â2i ffiE"Haze
ls cnnppldR sN cÉsp

Cli;;:les ûLCtltdBE


