
 

 

 

APPEL URGENT 
Les propositions de loi des Honorables  Aubin MINAKU et Garry 

SAKATA énervent la Constitution et le Peuple Congolais. 

 

 Nous, membres du Forum des organisations de la société civile électorales, en sigle 

FORSCE, de la République Démocratique du Congo sommes très exaspérés par le dépôt au 

bureau de l’Assemblée Nationale de la République Démocratique du Congo de 3 propositions de 

lois organiques sous l’initiative des  Honorables Aubin MINAKU  NDJALANJOKO et Garry 

SAKATA MOKE TAWAB. 

La première proposition de loi vise à modifier et compléter la loi organique N° 13/011 du 13 

avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre 

judiciaire spécialement son article 70 ; 

La deuxième modifie et complète la loi N° 16/20 du 10 octobre  2006 portant statuts des 

magistrats telle que modifiées et complétée par la loi organique N° 15/014 du 1
ier

 Aout 2015  

Et celle  modifiant et complétant la loi organique N°08/013 du 5 Aout 2008 portant Organisation 

et Fonctionnement du Conseil Supérieur de Magistrature. 

Après analyses minutieuse, le Forum des organisations de la société civile électorales 

(FORSCE), alerte l’opinion nationale et internationale via cet appel urgent sur le caractère anti 

démocratique de ces trois propositions de lois parce qu’elles présentent les failles juridiques ci-

après : 

LA PROPOSITION DE LOI MODIFIANT  ET COMPLETANT L’ARTICLE 70 DE LA 

LOI ORGANIQUE  N° 13/011 du 13 avril  2013 PORTANT ORGANISATION, 

FONCTIONNEMENT ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L’ORDRE 

JUDICIAIRE 

L’article 1
er

 de cette proposition de loi visant à modifier l’article 70 de la loi de la loi 

organique  n° 13/011 du 13 avril  2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des 
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juridictions de l’ordre judiciaire prévoit que : « Les officiers du Ministère public sont placés sous 

la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Ministre ayant la 

justice dans ses attributions. Celui-ci dispose d’un pouvoir d’injonction sur le Parquet». 

En  comparant cette formulation à celle de l’article 7O de la loi organique N° 13/011 du 13 avril 

2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; 

le Forum des organisations de la société civile électorales, fait constater que l’article 1
ier

 de 

cette proposition de loi modifiant l’article susmentionné  veut faire sauter la mention «  sans 

avoir à interférer dans l’action publique » pourtant c’est bien celle-ci qui  traçait  les limites du 

pouvoir d’injonction du Ministre de la justice à la seule injonction positive. 

De ce fait, le Forum des organisations de la société civile électorales craignent par cette 

formulation : 

1.  une consécration d’un Droit de veto reconnu au Ministre de la justice  qui sera utilisé 

sous une forme voilée du pouvoir d’injonction ; 

2. Une ouverture pour renforcer la mainmise du Ministre de la Justice sur le Parquet qui 

laissera une voie libre à une dictature judiciaire dans laquelle le Ministre de la Justice  

choisira à sa guise les dossiers méritant une instruction du parquet ou non ; 

3. Son pouvoir d’injonction étant illimité, que le Ministre de la Justice soit le détenteur de la 

plénitude de l’action publique en lieu et place des procureurs généraux près la cour  de 

cassation et près les cours d’appel ; 

4. Consécration de la possibilité pour le Ministre de la Justice de neutraliser  des poursuites 

judiciaires initiées par les officiers des ministères.  

Ceci est d’autant plus vrai au regard de la formulation suicidaire de l’alinéa dernier du même 

article 1
er 

 pas qui oblige Sous peine de sanctions disciplinaires, le Magistrat saisi d’adresser au 

Ministre ayant la justice dans ses attributions, par la voie hiérarchique et dans le délai prescrit, un 

rapport écrit ou une note circonstanciée sur les dispositions prises ou en cours ainsi que sur les 

difficultés éventuellement rencontrées assorties de proposition utiles correspondantes.  

L’article 2 de cette proposition de loi complétant  par un article 70 bis de la loi organique N° 

13/011 du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de 

l’ordre judiciaire  ainsi formulé ; « Il est institué une Conférence des Procureurs près les 

juridictions de l’ordre judiciaire en vue d’échanger sur les options gouvernementales de 

politique pénale. Sauf exception, la Conférence des Procureurs est convoquée une fois l’an, à 

l’occasion des vacances judiciaires de la Cour de cassation, à l’initiative du Ministre de la 

justice. La Conférence restreinte n’est ouverte qu’aux Procureurs généraux près la Cour de 



cassation et près les Cours d’appel. 

La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder dix jours. 

Le Ministre ayant la justice dans ses attributions en est le Président. Il est 

assisté dans l’exercice de cette mission par le Vice-Ministre de la Justice. 

En cas d’impérieuse nécessité liée à une contradiction fondamentale et 

grave entre les cours d’une instruction pénale et la politique criminelle, le 

Ministre ayant la justice dans ses attributions peut inviter tout Procureur 

général pour une conférence restreinte ad hoc. En cas de violation de 

l’article 70 précédent et au terme d’une conférence des Procureurs, le 

magistrat contrevenant peut être, selon le cas, soit sanctionné par la mesure 

préventive de suspension en attendant la saisine du Conseil Supérieur de la 

Magistrature aux fins de sanctions disciplinaires, soit poursuivi pénalement 

pour violation de l’article 136, 1° du Code pénal. En outre, lorsque les 

circonstances le commandent, le Ministre ayant la justice dans ses 

attributions prend toute mesure administrative ou conservatoire qu’il juge 

opportune pour la sauvegarde de l’intérêt du service. 

Un arrêté du Ministre ayant la justice dans ses attributions fixe l’organisation 

et le fonctionnement de la Conférence des Procureurs» 

Avec cette formulation, le Forum des organisations de la société civile électorales, constate 

amèrement : 

1. Une volonté de dédoubler le Conseil Supérieur de la Magistrature par la consécration 

d’une conférence  des procureurs sur lequel le Ministre de la justice aura une mainmise 

car  devant la convoquer et la présider. Encore que son organisation et son 

fonctionnement seront déterminés par le même Ministre de la justice. 

Bien plus qu’un cadre similaire (assemblée générale) se trouve au niveau du conseil 

supérieur de la magistrature et les mêmes procureurs ci haut visés y participent conforment à 

l’article 6 de la loi organique n°08/013 du 05 aout 2008 portant organisation et 

fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature); 

2. La consécration des conférences restreintes ouverte qu’aux Procureurs généraux près la 

Cour de cassation et près les Cours d’appel se relèvent de ce fait sans aucune importance 

sauf  s’il est conçu comme un cadre de fixation des dictats du Ministre de la justice sur 

les modalités de conduite des affaires en cour d’instruction dans leurs parquets respectifs. 

3.  Le pouvoir reconnu au  Ministre ayant la justice dans ses attributions de pouvoir inviter 

tout Procureur général pour une conférence restreinte ad hoc  en cas d’impérieuse 



nécessité liée à une contradiction fondamentale et grave entre le cours d’une instruction 

pénale et la politique criminelle, n’est rien d’autre qu’une volonté de reconnaitre au 

Ministre de la justice le pouvoir  de bloquer certaines instructions du parquet qui ne 

l’arrangerait pas. 

4. Reconnaitre le pouvoir de sanction par mesures conservatoire au Ministre de la justice 

risque de virer à un pouvoir arbitraire et s’en servir pour des règlements de compte. 

 

CONCERNANT LA PROPOSITION DE LOI VISANT A MODIFIER LA LOI 

ORGANIQUE N°06/20 DU 10 OCTOBRE 2006 TELLE QUE MODIFIEE ET 

COMPLETEE PAR LALOI ORGANIQUEN°15/014 DU 1
ier

 Aout 2015 

Le Forum des organisations de la société civile électorales (FORSCE), alertent l’opinion 

nationale et internationale sur le caractère inconstitutionnel des modifications portées par cette 

proposition de loi  en ce que : 

1. L’article 4 al1de cette proposition de loi en reconnaissance au Ministre de la justice le 

pouvoir de nommer à titre provisoire par Arrêté, sur proposition du Conseil Supérieur de la 

Magistrature, magistrats  après qu’ils aient achevé, avec succès, leur formation initiale à l’Institut 

National de Formation Judiciaire ; cette proposition est contraire à l’article 82 de la Constitution 

reconnaissant au seul Président de République le pouvoir de nommer, de relever de leurs 

fonctions et dans les échéant, de révoquer, par ordonnance, le magistrats du siège et du parquet 

sur proposition sur proposition du Conseil Supérieur de la magistrature . D’où son 

inconstitutionnalité ; 

 2. Aussi l’article 12 de cette proposition de loi voulant qu’ en cas d’urgence, le Ministre de la 

Justice, sur requête du Premier Ministre, du Premier président de la Cour de cassation ou du 

Conseil d’Etat pour les magistrats du siège, du Procureur général près l’une de ces juridictions 

pour ceux du Parquet, peut après avis du Bureau du Conseil Supérieur de la 

Magistrature, désigner provisoirement à un grade immédiatement supérieur, 

tout magistrat remplissant les conditions prévues à l’article 11. 

Ce pouvoir de designer provisoirement le magistrat du parquet et du siège à un grade 

immédiatement supérieur est anticonstitutionnel en ce qu’il est contraire à l’article 82 de 

constitution susmentionné que 149 consacrant l’indépendance du pouvoir judiciaire (dans 

lequel se retrouve le magistrat du siège) à l’égard du pouvoir  exécutif dans lequel se trouve le 

Ministre de la justice. 



3. A cela s’ajoute l’article 49 de cette proposition  nantissant au Ministre ayant la justice dans 

ses attributions, s’agissant spécialement de la violation de son pouvoir d’injonction, le pouvoir 

de constater tout manquement imputable à un ou plusieurs Magistrats du ministère public près 

une juridiction de l’ordre judiciaire, d’en confier l’instruction à un Officier du Ministère public 

de son choix, sans préjudice de la considération des grades, et d’en saisir directement le Conseil 

supérieur de la Magistrature. 

A ce sujet, le Forum des organisations de la société civile électorales fait constater que :  

1. il existe des chambres disciplinaire aussi bien au niveau du Conseil Supérieur de la 

Magistrature et dans tout le ressort d’une Cour d’appel avec comme compétence de 

constater tout manquement imputable aux magistrats aussi bien du siège que du parquet. 

Partant de cela cette modification se révèle inutile sauf si elle est reflet d’une volonté 

d’avoir une main mise sur le parquet. 

2. le pouvoir reconnu au Ministre ayant la justice dans ses attributions, après constat du 

manquement imputable à un ou plusieurs magistrats du ministre public , de confier 

l’instruction à un officier du ministre publique de son choix est non seulement un 

empiétement de fonction en ce qu’il est de la compétence du seul chef d’office du parquet 

de faire la réparation de dossier entre les magistrats sous sa direction mais aussi ça risque 

d’être un motif pour le Ministre de la justice de se débarrasser de certains magistrats 

gênants et d’avoir le contrôle sur les instructions en cour au niveau des parquets et ainsi 

donc étouffer la bonne marche de la justice. 

 

POUR CE QUI EST DE LA PROPOSITION DE LOI MODIFIANT ET COMPLETANT 

LA LOI ORGANIQUE N°08/013 DU 05 AOUT 2008 PORTANT ORGANISATION ET 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE 

Le Forum des organisations de la société civile électorales (FORSCE) alerte sur le caractère 

inconstitutionnelle de cette proposition de loi dont : 

1. L’article 2 alinéa 2 de cette proposition ajoute ,  dans l’exercice de la  compétence du 

Conseil Supérieur de magistrature porté par la loi organique n°08/013 du 05 aout 2008 

portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur d’élaborer des propositions 

de nomination, promotion, mise à la retraite, révocation, démission et de réhabilitation de 

magistrats, la mention « en accord avec le Ministre de la justice, concernant les 

magistrats du Parquet»  . 



Le Forum des organisations de la société civile électorales, trouve cette mention non 

nécessaire vu que les conditions de nomination des magistrats sont bien tracé par la loi  

organique n°08/013 du 05 aout 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil 

Supérieur , le candidat ayant satisfait à ces conditions n’a pas besoin d’un quelconque accord du 

Ministre de la justice pour exercer sauf si par cette mention, la volonté est d’insérer le 

favoritisme, le népotisme , le clientélisme et politisé le parquet en lieu et place de la méritocratie 

et la neutralité de ce corps. 

2. L’article 2 alinéas 3 de cette proposition de loi en reconnaissant au Ministre de la 

justice le pouvoir disciplinaire sur les Magistrats du Parquet par la prise des mesures 

conservatoires contre ce dernier n’est pas pertinent en ce qu’il existe des chambres 

disciplinaires aussi bien au niveau du Conseil Supérieur de la Magistrature et dans tout le 

ressort d’une cour d’appel avec comme compétence de constater tout manquement 

imputable aux Magistrats aussi bien du siège que du parquet et partant de cela cette 

modification se révèle inutile sauf si elle est reflet d’une volonté d’avoir une main mise 

sur le parquet 

 

DE TOUS CE QUI PRECEDE, LE FORUM DES ORGANISATIONS DE LA 

SOCIETE CIVILE ELECTORALE SOULIQUE QUE : 

- La modification de ces 3 propositions de loi est inopportune, inconstitutionnelle et vise à 

bloquer l’allant d’un Etat de Droit longtemps souhaité par le peuple Congolais ; 

- La modification de ces 3 propositions de loi viol le principe de séparation des pouvoirs et 

l’Independence de la justice , consacré par la Constitution de la RDC ; 

- La modification de ces 3 propositions de loi est un arbre qui cache la forêt et porteur des 

germes de la destruction du Pays vu l’acharnement politique et la stérilité de la coalition 

au pouvoir (FCC-CACH) ; 

- La modification de ces 3 propositions vise à consacrer l’impunité de membre d’un certain 

camp politique en plébiscitant une dictature du Ministre de la justice sur l’appareil 

judiciaire ;  

- La modification de ces 3 propositions de loi risque d’exacerber le chaos et les violations 

des droits humains en RDC.  

 

 



POUR REMEDIER A CETTE EPINEUSE SITUATION, LE FORUM DES 

ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE ELECTORALE RECOMMANDE :  

- Au Président de la République, d’être très regardant, rigoureux et d’agir par des 

sanctions exemplaire contre tout membre du Gouvernement qui violent les lois et règles 

préétablis en RDC en voulant satisfaire à la boulimie du pouvoir de leurs regroupements 

politiques et autorités morales ; 

- A l’Assemblée Nationale et au Senat de :  

 Ne pas accorder crédit aux fameuses propositions de loi des Honorables  Aubin 

MINAKU et Garry SAKATA qui énervent la Constitution et les électeurs munies 

d’un stylo rouge à utiliser aux prochaines élections. 

 S’investir d’avantage pour rendre public l’accord signé entre FCC-CACH surtout 

que ça engage toute la République.   

- A nous, population congolaise, de demeurer sereine, vigilante, mobiliser, proactive et 

non violente pour des revendications respectueuses de nos lois et prometteuses de la paix 

dans notre Pays.  

Fait à Goma, le 26/06/2020. 

Les organisations signataires. 

N
o
 Dénomination de l’OSC 

/ODDH 

Acronyme Logo Province Contacts (email et 

Téléphone) 

1.  Comité de Développement 

Local  

CODEL 

UMOJA 

WETU  

 

Nord-Kivu codelumojawetu@gmail

.com  

+243896449711 

2.   REID   Nord-Kivu reidcongo2015@gmail.c

om,  

thdaquinmuiti50@gmail

.com  

3.  Forum des Organisations 

Nationales Humanitaires et 

de Développement  

FONAHD  

 

Nord-Kivu fonahdrdc@gmail.com  

4.  Foyer de Développement 

pour l’Autopromotion des 

Pygmées et Indigènes 

Défavorisés  

FDAPID 

 

Nord-Kivu fdapidrdc@gmail.com  

bhangivicar@gmail.com  

+243810127090 

5.  Leaders de Proximité pour 

la Gouvernance Locale et 

Inclusive 

LPGL 

 

Kinshasa leaderslpglrdc@gmail.c

om   +243 822528282 
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6.  Congo Peace Network  CPN 

 

Nord-Kivu kigwenegermaine2@co

ngopeacenetwork.org 

 

7.  Reseau des Enfants et 

Jeunes Africains pour les 

Droits Humains 

REJADH 

 

Nord-Kivu gracia.kibanja@gmail.c

om  

8.  Filimbi Filimbi 

 

Nord-Kivu christophemuissa@gm

ail.com  

9.  Alerte Congolaise pour 

l’Environnement et les 

droits de l’Homme 

ACEDH 

 

Nord-Kivu meolivieracedhrdc@gm

ail.com, 

acedhalerte@gmail.com  

10.  Collectif de Développement 

et respect de la Dignité 

Humaine  

CODDHU 

 

Nord-Kivu coddhuasbl@gmail.com  

11.  Innovation pour le 

Développement et la 

Protection de 

l’Environnement  

IDPE 

 

Nord-Kivu idepe_kc@yahho.fr,  

bantulukambo@gmail.c

om  

12.  Initiative Congolaise pour la 

Justice et la Paix  

ICJP  Sud-Kivu 

 

 

raphjustice@gmail.com  

 ccjt.rdc@gmail.com  

13.  Centre Pour la Justice et la 

Réconciliation 

C .J.R.  Haut-

Katanga 

fkitoko@gmail.com 

 

14.  Jeunes Nous Pouvons  JNP 

 

Lualaba eugeneciza@gmail.com, 

murhula89@gmail.com, 

pascalmupenda1@gmail

.com   

15.  Société civile 

Environnementale et Agro-

Rurale du Congo  

SOCEARU

CO  

 

Sud-Kivu 

 

socearucosudkivu@gma

il.com  

16.  Congo Basin Conservation 

Society  

CBCS-

Network 
 

 

Sud-Kivu  

 

cbcsnetworkrdc@gmail.

com  

17.  SAUTI YA MAMA 

MUKONGOMANI 

SMM 

 

Nord Kivu 

 

 

 

smmukongomani@gmai

l.com  

18.  Africa Youth Disabled 

Initiative for Sustainable 

Developpment. 

AYISD   

 

 

 

 

Nord-Kivu +243 995164295 

ayisdrdcasbl@gmail.co

m  

sylvainobedi@gmail.co

m  

19.  ARCHE D’ALLIANCE ARAL  

 

Kinshasa  +243 997514484 

archedalliance.rdcongo

@gmail.com  
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20.  UNION POUR LA 

PROMOTION, LA 

DEFENSE DES DROITS 

HUMAINS ET 

L’ENVIRONNEMENT 

UPDDHE/

GL 

 

Nord-Kivu upddheongafrica@gmai

l.com  

21.  Action pour la Paix 

l’Education et le 

Développement  

APEDasbl  

 

Sud-Kivu apedasbl13@gmail.com 

 

22.  Ligue des Droits de la 

Personne dans la Région de 

Grands Lacs. 

LDGL 

 

Sud-Kivu ldglbukavu@gmail.com 

 

23.  Centre d’Autopromotion de 

la Femme et de l’Enfant 

 

 

CAFEN  Kwilu ong.cafen@gmail.com  

0810080624 

24.  AIDE ET ACTION POUR 

LA PAIX 

AAP 

 

 

 

 

 Nord-Kivu aapdrc@gmail.com  

25.  Interaction des Femmes 

Entrepreneurs Leaders 

Paysannes Innovatrices 

Congolaise 

IFELPIC  Nord-Kivu ifelpic.femme@gmail.c

om  

26.  Héritiers de la Justice, asbl HJ 

 

 

 

 Sud-Kivu heritiersjust.secretariat

@gmail.com  

27.  Humanité Pour Tous  HPT  

 

Nord Kivu humanitepourtous@gma

il.com 

 

28.  Urgences Panafricanistes 

RDC 

URPANAF 

RDC 

 

Kinshasa saddammusumba4@gm

ail.com , 

+243851233378 

29.  Réseau d'Encadrement des 

Pygmées de l'Equateur 

REPEQ  Equateur  repeqrdc@yahoo.fr; 

jnkumubenani@gmail.c

om  

30.  Centre de Recherche sur 

l’Environnement, la 

Démocratie et les Droits de 

l’Homme 

CREDDHO  Nord Kivu creddhocoordin@gmail.

com   

31.  SOS Information Juridique 

Multisectorielle 

SOSIJM 

asbl 

 

SUD 

KIVU 

sosijmasbl@gmail.com  

32.  Action des Chrétiens pour 

l’Abolition de la Torture  

ACAT  Kasaï 

Occidental 

acatkasaioccidental2016

@gmail.com  

33.  Partenariat pour la 

Protection Intégrée  

PPI  Sud-Kivu secretariatexecutifrdc@

ppi-ong.org  
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34.  Congo Nouveau  CN asbl 

 

Nord-Kivu congonouveau.cn@gma

il.com  

35.  Solidarité des Femmes de 

Fizi pour le Bien Etre 

Familial 

SOFIBEF  

 

 

 

 

 

Uvira-Fizi 

 

SUD 

KIVU 

sofibef2012@gmail.co

m  
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