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 L’esquisse de la problématique des limites au pouvoir congolais de révision 

constitutionnelle communément appelées « dispositions intangibles » ou « clauses 

pétrifiées » - “ cláusulas pétrias ” comme dit au Brésil ou encore « clauses d’éternité » a 

consisté de manière pragmatique en l’analyse de la véritable nature de ce pouvoir. 

Puisque les articles 219 et 220 de la Constitution posent des bornes à l’exercice du 

pouvoir congolais de révision constitutionnelle. L’article 218 quant à lui, détermine les 

conditions à suivre pour réviser. Il est par la suite question de l’étude de ce qui est 

fondamentalement congolais dans l’élévation de certains principes au rang des principes 

constitutionnels intangibles. Ces principes ainsi élevés constituent-ils des véritables 

règles juridiques ou des clauses morales dépourvues de plus-value juridique ? Sont-ils 

des règles imparfaites ? Telles sont les axes de réflexion de la présente réflexion et les 

perspectives sans doute nombreuses qu’elle appelle 
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Introduction 

C’est un grand défi : dire ce que tout le 

monde connait sans pour autant verser dans la 

trivialité 1 . Les limitations au pouvoir de révision 

constitutionnelle communément appelées 

« dispositions intangibles » ou « clauses pétrifiées » - 

                                                           
1 BOSHAB, É., « Le principe de la séparation des pouvoirs à 

l’épreuve de l’interprétation des arrêts de la Cour suprême de 

Justice par l’Assemblée nationale en matière de contentieux 

électoral », in BAKANDEJA G., MBATA MANGU, A., 

KIENGE KIENGE, R. (dir.), Participation et responsabilité des 

acteurs dans un contexte d’émergence démocratique en 

République démocratique du Congo,  Kinshasa, PUK, 

Bibliothèque de la faculté de droit de l’Université de Kinshasa, 

2007, 447 p. 

“ cláusulas pétrias ” comme dit au Brésil2 ou encore 

« clauses d’éternité »3, se classent dans le registre du 

« déjà connu ». Derrière cet intitulé d’apparence 

presque anodine, quelle substance peut-on encore 

soustraire afin de réaliser un article scientifique ? 

Trois raisons fondamentales accompagnent en réalité 

                                                           
2  FERREIRA DA CUNHA, P., « Les limites du pouvoir de 

révision constitutionnelle entre le pouvoir constituant et la 

Constitution matérielle. Une illustration dans le contexte 

lusophone », p. 2, disponible en ligne à l’adresse 

http://works.bepress.com/pfc/6, consulté le 11 septembre 2014. 
3 BOSHAB, É., Entre la révision de la Constitution et l’inanition 

de la nation, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 327-369. Cette 

expression est utilisée dans cet ouvrage pour démontrer le 

caractère non-juridique des dispositions dites « intangibles » et 

le soustraire de l’irrévisabilité. 
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cette notion beaucoup plus complexe et fuyante qu’il 

n’y parait à première vue. De là l’intérêt de la matière, 

de là sa difficulté. 

D’abord, dans le champ de la 

connaissance, comme le révèle Évariste Boshab, le 

relativisme s’impose ; ce qui signifie que même si 

tout semble avoir été dit, il reste toujours à redire4. 

Ensuite, comment ne pas tressaillir de peur lorsque du 

haut des hémicycles et des amphithéâtres l’on peut 

notamment entendre des personnalités de grand acabit 

(ministres, députés, professeurs d’Universités, 

politiciens, etc.) suggérer la révision de la 

Constitution en ces termes : « réviser la Constitution, 

c’est aussi la respecter …»5. Si vraiment « réviser la 

Constitution, c’est aussi la respecter », l’article 220 et 

les différentes limitations qu’il contient les sont-ils 

aussi ? Nous y reviendrons. Enfin, ainsi que nous le 

demande Ambroise Kamukuny, il s’avère d’une 

impérieuse nécessité de la part des élites de contribuer 

au développement des connaissances en matière 

constitutionnelle et de briser la culture du silence sur 

l’irrespect des textes  constitutionnels et des principes 

de la démocratie par les gouvernants » 6. 

Il est adéquat et valide de cerner le cours 

des intrusions politiques dans les concepts censés 

s’imposer sans aucune autre forme de procès. Car il 

commence à être démontré que des nouveaux 

concepts7 comme « clauses d’éternité », « dictature 

                                                           
4 BOSHAB, É., « Le principe de la séparation des pouvoirs à 

l’épreuve de l’interprétation des arrêts de la Cour suprême de 

Justice par l’Assemblée nationale en matière de contentieux 

électoral », op. cit., p. 1. 
5  Propos d’Évariste Boshab repris intégralement par AKELE 

ADAU, P., « Réponses pénales au discours du désordre ou au 

désordre du discours constitutionnel en République 

démocratique du Congo : La Cour constitutionnelle à l’épreuve », 

en ligne à l’adresse internet : 

www.idgpa.org/downloads/African-Journal-of-Democracy-and-
Governance-(AJDG)/issue-2/articles/Art-Pierre-Akale.pdf. 
Consulté le 30 septembre 2015.   
6 KAMUKUNY MUKINAY, A., Contribution à l’étude de la 

fraude en droit constitutionnel congolais, Thèse de doctorat, 

Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 2007, pp. 20-22. 
7 À l’exception du dernier concept, tous les autres sont utilisés à 

l’endroit des dispositions constitutionnelles dites « intangibles » 

pour justifier leur révision.  

constitutionnelle », « dictature des morts sur les 

vivants », « autoritarisme normatif », « abus du 

pouvoir constituant » « révision souveraine » 8 , 

agissent moins comme des éléments d’analyse 

scientifique que comme des puissants opérateurs 

politiques. L’impression la plus nette est celle d’un 

enlisement dans les champs des savoirs sociaux. Il 

faut donc participer à réduire cette « perte de pensée ». 

Le besoin de la théorisation devient patent. Chaque 

tentative dans cette direction est un ajout 

indispensable qui apporte sa pierre à l’édifice9. 

En effet, la question des « limitations du 

pouvoir de révision constitutionnelle », mieux connue 

sous le label des « limites au pouvoir 

constituant dérivé» a suscité des nombreuses 

controverses tant au plan juridique que philosophique 

dont le positivisme 10  et l’optique jus naturaliste 11 

constituent deux courants principaux.  

                                                           
8  Ce néologisme  est employé pour designer la révision 

découlant de l’intervention du souverain lui-même tandis que 

celui de « révision admise » l’est pour désigner la révision 

résultant de l’intervention du représentant du souverain. À ce 

sujet voy. GOUGBEJI, C., « Le pouvoir constituant dérivé à 

l’épreuve de la rigidité constitutionnelle en Afrique 

francophone », en ligne à l’adresse : 

www.fss.ulaval.ca/cms_recherche/upload/chaire_democratie/fi
chiers/article_mathieu_27082009_163419.pdf.   
9 Il faut se mettre à ce diapason-là quelle que soit la rudesse 

tâche. Agir autrement serait laissé éclore un archaïsme : or on ne 

peut se le permettre alors que le monde bouge. Il y a une crise à 

résoudre, une bataille à mener, une difficulté à assumer, etc. 
10 L’école positive rejette, quant à elle, l’idée d’un droit naturel. 

Pour le positiviste volontariste, tout procède de la volonté de 

l’État. Selon l’allemand Triepel, la source du droit ne peut être 

qu’une volonté émanant de l’État. Pour SCELLE, G., Manuel de 

droit international public, Paris, Montchrestien-Domat, p. 6 : 

« D’où viennent les règles de droit ? Du fait social lui-même et 

de la conjonction de l’éthique et du pouvoir produit par la 

solidarité sociale. » ; Pour un exposé de la théorie de Carl 

Schmitt, lire  SCHMITT, C., Théorie de la Constitution, Traduit 

de l’allemand par Liliane DEROCHE, Paris, PUF, 1993 p. 213 

et s ; Quatrième rencontre de Reims, Réalités du droit 

internatioanl avec la science économique et sociale, CERI, 

Reims, 1978, 136 p. ; LEBEN, Ch., « Une nouvelle controverse 

sur le positivisme en droit international public », Droits, 1978, 

pp. 121-130 ; BAUMERT, R., « Carl Schmitt, tacticien ou 

théoricien », La vie des idées.fr, p. 2 disponible en ligne à 

l’adresse : 

http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20121026/schmitt.pdf, 
consulté le 7 août 2014. 
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Pour les tenants du positivisme, le 

pouvoir de révision constitutionnelle est illimité, 

quand bien même il serait limité, il ne peut l’être que 

par les limites inscrites dans la Constitution12 . Par 

contre, pour les jus naturalistes, le pouvoir de révision 

constitutionnelle est limité non seulement par les 

limitations expresses, mais aussi par des limites non-

inscrites dans la Constitution, dites implicites13.  

Depuis lors, certains auteurs positivistes 

s’appuyant sur des arguments tirés de la souveraineté 

du pouvoir constituant s’interrogent si l’immutabilité 

de la Constitution ne serait-elle pas contraire au 

principe de souveraineté, le peuple souverain ne 

pouvant renoncer à son droit de changer la 

Constitution ? En ce sens, l’article 28 de la 

Déclaration des droits de l’homme, précédant la 

Constitution française du 24 juin 1793 selon lequel : 

                                                                                                         
11  Le droit naturel né au XVIIème siècle défendu par le 

hollandais Hugo de Groot dit Grotius (1583-1645) consiste dans 

certains principes de la droite raison qui nous font connaître 

qu’une action est moralement honnête ou déshonnête selon la 

convenance ou la disconvenance nécessaire qu’elle a avec une 

nature raisonnable ou sociale. En ce sens, l’adage « Jus naturae 

est natura omnia animalia docuit », c’est-à-dire le droit naturel 

est ce qu’enseigne la nature à toute la création (à tous les êtres) ; 

Pour un exposé de la théorie de Hans Kelsen, voir MERLE, J.-C., 

« La conception du droit de Hermann Cohen et de Hans 

Kelsen », Revue germanique internationale, n° 6, 2007, p. 123 ; 

KELSEN, H., Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962. 
12  À ce sujet voir, GOZLER, K., Le pouvoir de révision 

constitutionnelle, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du 

Septentrion, 1997, p. 90, disponible en ligne à l’adresse, 

www.anayasa.gen.tr/these.html., pp. 92-98 : « Selon les tenants 

positivistes de cette thèse, le pouvoir de révision 

constitutionnelle est un pouvoir institué par la Constitution 

comme tous les autres pouvoirs étatiques, par conséquent il est 

soumis à la Constitution. Quant à la question de savoir par 

quelles limites le pouvoir de révision constitutionnelle est lié, la 

réponse de la théorie positiviste est : le pouvoir  de révision 

constitutionnelle est lié par les limites prévues par la 

Constitution ».  
13  Idem, pp. 98-102 : « Quand il s’agit de la limitation du 

pouvoir de révision constitutionnelle, les auteurs jus naturalistes 

ne se contentent pas des limites énumérées dans la Constitution, 

ils vont plus loin jusqu’à découvrir d’autres limites non-inscrites 

dans la Constitution. D’abord, il y a une hiérarchie entre les 

normes constitutionnelles, et par conséquent les normes 

constitutionnelles de rang supérieur dans la hiérarchie 

constituent des limites à la révision constitutionnelle. Ensuite, 

certains auteurs déduisent des limites à l’exercice du pouvoir de 

révision de l’esprit de la Constitution ». 

« à chaque génération ses droits, aucune disposition 

constitutionnelle ne peut lier ad æternam  toutes les 

générations 14 . Ces dispositions constitutionnelles 

(intangibles) instituent « la dictature des morts sur les 

vivants » pour emprunter  les propos de Gustave Le 

Bon 15 . Le meilleur défenseur de cette idée en 

République démocratique du Congo est contre toute 

attente un jus naturaliste de renom 16  du nom 

d’Évariste Boshab, qui estime « qu’admettre 

l’infaillibilité du constituant, c’est tomber dans le 

piège qu’avait dénoncé René Poincarré, celui de 

l’éternelle chimère des hommes consistant « à mettre 

dans la Constitution la perfection qu’ils n’ont pas 

eux-mêmes »17.  

Par contre, les tenants de la thèse jus 

naturaliste, au nom du dualisme du droit (droit posé et 

droit naturel) estiment que, le pouvoir de révision 

constitutionnelle est lié non seulement par les 

limitations explicites, mais aussi par celles implicites. 

Ils s’appuient sur : 1° L’argument de la 

« supraconstitutionnalité », selon lequel un certain 

nombre de dispositions constitutionnelles ne sont pas 

                                                           
14 Article 28 de la Déclaration des droits de l’homme de 1793 : « 

Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer, ou de 

changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses 

lois les générations futures ». Cet article est l’expression de la 

logique révolutionnaire puisée dans la Constitution française du 

3 septembre 1791, qui disposait : « Un peuple a toujours le droit 

de revoir, de réformer, ou de changer sa Constitution. Une 

génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures ». 
15 LE BON, G., La vie des vérités, Paris, Flammarion, 1914, p. 2 : 

« Les ombres des aïeux dominent nos âmes. Elles constituent la 

plus grande partie de nous-même et tissent la trame de notre 

destin. La vie des morts est plus durable que celle des vivants. 

Qu’il s’agisse de la succession des êtres ou des sociétés, le passé 

crée le présent ». 
16 Cette qualification nous est fournie par BOSHAB, É., Entre la 

révision de la Constitution et l’inanition de la nation, op. cit., p. 

40. 
17  BOSHAB, É., Entre la révision de la Constitution et 

l’inanition de la nation, op. cit., pp. 105-106 : « Les dispositions 

constitutionnelles intangibles instituent des clauses d’éternité eu 

égard à certaines valeurs dont la protection est rendue 

intemporelle. […] Prétendre leur imposer les lois d’aujourd’hui, 

sans tenir compte des conditions particulières qui seront les leurs, 

semble irréaliste et tend à faire basculer le droit vers la foi 

religieuse. Les dispositions constitutionnelles intangibles 

introduisent un nouveau dogmatisme incompatible avec la nature 

du droit. » 
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susceptibles d’être révisées parce qu’elles expriment 

des normes en quelque façon supérieures aux autres 

normes constitutionnelles, qui ne seraient que leurs 

dérivées ; ces normes sont donc présentées comme 

l’expression des principes qui fondent le système 

constitutionnel, et dont la mise en cause reviendrait à 

saper les bases (par exemple : le principe 

démocratique, l’État de droit, les droits fondamentaux 

de l’homme, etc.) ; 2° L’argument des « limites 

matérielles positives », selon lequel un certain 

nombre de dispositions constitutionnelles ne peuvent 

être révisées parce que le texte lui-même en interdit la 

révision ; 3° L’argument des « limites inhérentes au 

pouvoir de révision constitutionnelle », selon lequel 

un certain nombre de dispositions constitutionnelles 

ne peuvent être révisées parce qu’elles échappent à la 

compétence naturelle du pouvoir de révision, 

considéré comme étant par définition limité.  

Fort de ce qui précède, les lignes qui 

suivent se proposent de rechercher la véritable nature 

du pouvoir congolais de révision constitutionnelle. 

Seront successivement abordées l’analyse des 

limitations au pouvoir congolais de révision 

constitutionnelle, les justifications desdites limitations, 

leur juridicité et leur sanctionnabilité. 

 

I. DES LIMITATIONS AU POUVOIR 

CONGOLAIS DE REVISION 

CONSTITUTIONNELLE 

Le pouvoir congolais de révision 

constitutionnelle est-il limité ? On comprend la portée 

de la question. Une réponse affirmative frappe 

d’immutabilité un ensemble de dispositions juridiques 

et les institue en articles tabous ; une réponse négative 

légitime tout changement de l’ordre constitutionnel et, 

au besoin, donne à la révolution un label de qualité 

juridique. La réponse doit être trouvée dans la 

Constitution18.  

                                                           
18 Voy. DELPÉRÉE, F., Le droit constitutionnel de la Belgique, 
Paris-Bruxelles, LGDJ-Bruylant, 2000, pp. 76-77 ; YATALA 

NSOMWE NTAMBWE, C., « La révision constitutionnelle et 

l’intangibilité de l’article 220 de la Constitution congolaise », 

D’après celle-ci, on peut réviser les 

dispositions constitutionnelles, à l’exception de celles 

qui sont intangibles en vertu de son article 220 (19). À 

Paul-Gaspard Ngondankoy 20  d’affirmer que « si la 

Constitution du 18 février 2006 est révisable, ses 

clauses [dispositions intangibilisées par l’article 220 

et l’article 220 lui-même]21  ne sont pas appelées à 

subir le même sort. D’ailleurs, réviser, selon Jean-

Claude Scholsem, « c’est revoir l’œuvre originelle, la 

revoir, dans l’optique du constituant originaire sur des 

points limités, des retouches en quelque sorte » 22 . 

Comment se permettre ici de passer sous silence les 

propos d’Évariste Boshab, pour qui, « toute révision 

est, par essence, limitée23 dans son objet, autrement, il 

ne peut s’agir d’une révision, mais d’une nouvelle 

Constitution24. 

Au regard de tous ces arguments, il est 

évident qu’en République démocratique du Congo, le 

pouvoir de révision constitutionnelle est limité. Il l’est 

dans la procédure et dans la matière25. Élaborée dans 

                                                                                                         
disponible en ligne à l’adresse, 

http://www.droitcongolais.info/etudes_particulières.html., p. 1, 

consulté 31 octobre 2014. 
19 Article 220 de la Constitution de la République démocratique 

Congo,  op. cit., p. 73 : « La forme républicaine de l’État, le 

principe du suffrage universel, la forme représentative du 

Gouvernement, le  nombre et la durée des mandats du président 

de la République, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le 

pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l’objet 

d’aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdite 

toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de 

réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les 

prérogatives des provinces et des entités territoriales 

décentralisées ».  
20 « Révision de la Constitution : Un professeur à l’Université de 

Kinshasa répond à Évariste Boshab », Kongo-Times du 

23/07/2013, 16:37:00.  
21C’est nous qui l’ajoutons. 
22 Ibidem. 
23  À l’exception de certaines Constitutions comme la 

Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 

1999 qui institue une procédure pour sa révision totale, 

disponible en ligne à l’adresse,  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/13.html, (consulté le 18 mai 

2014). 
24  BOSHAB, É., Entre la révision de la Constitution et 

l’inanition de la nation, op. cit., p. 297. 
25 Contrairement à ce que pense BOSHAB, É., Entre la révision 

de la Constitution et l’inanition de la nation, op. cit., p. 332., 

« la Constitution congolaise du 18 février 2006 ne règlemente 

http://www.cifilejournal.com/
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un contexte d’extrême fragilité et de taux élevé 

d’espoirs, de méfiance et de craintes, la Constitution 

congolaise du 18 février 2006 encadre 

scrupuleusement la procédure de sa révision. La 

procédure y attachée part de l’initiative par le 

président de la République, le gouvernement après 

délibération en conseil des ministres, chacune des 

chambres et une fraction du peuple congolais26 à son 

approbation définitive par référendum populaire27 ou 

néanmoins les deux chambres du Parlement réunies 

en congrès28 en passant par le vote du bien-fondé de 

l’initiative par chacune des chambres29. 

Au regard des précédents fâcheux de 

l’héritage politique et constitutionnel congolais 30 , 

certaines dispositions sont intangibles. C’est l’œuvre 

des articles 219 et 220 de la Constitution 31 . Les 

limitations conjoncturelles sont au nombre de quatre, 

il s’agit de l’interdiction de réviser la Constitution 

pendant l’état de guerre, l’état d’urgence ou de siège. 

Mais aussi, la Constitution ne peut souffrir d’aucune 

révision ni pendant l’intérim à la présidence de la 

République ni lorsque l’assemblée nationale et le 

sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. 

                                                                                                         
pas les limitations temporaires ou temporelles proprement 

dites », lire à ce sujet ESAMBO KANGASHE, J.-L., Le droit 

constitutionnel, Paris, Academia-l’Harmattan, 2013, p. 99. Les 

exemples des Constitutions qui prévoient les limites temporaires 

au pouvoir de révision constitutionnelle sont légion. C’est le cas 

notamment de la Constitution des États-Unis d’Amérique du 17 

septembre 1787 (article 5) qui interdit la révision de la première 

et de la quatrième clause de la neuvième section du premier 

article avant l’année 1808, la Constitution française du 3 

septembre 1791 qui interdisait toute proposition de révision aux 

deux premières législatures, c’est-à-dire pendant quatre ans. De 

même, de la Constitution du Paraguay du 25 août 1967 qui 

interdit sa révision totale avant l’écoulement de dix ans et sa 

révision partielle avant cinq ans à partir de sa publication (article 

219). 
26 Article 218 alinéa 1er de la de la Constitution de la République 

démocratique du Congo, op. cit., pp. 72-73. 
27  Article 218 alinéa 3 de la Constitution  de la République 

démocratique du Congo, op. cit., p. 73. 
28  Article 218 alinéa 4 de la Constitution  de la République 

démocratique du Congo, op. cit., p. 73. 
29  Article 218 alinéa 2 de la Constitution  de la République 

démocratique du Congo, op. cit., p. 73. 
30  KAMUKUNY MUKINAY, A., Droit constitutionnel 

congolais, Kinshasa, EUA, 2011, p. 123. 
31  Articles 219 et 220 de la Constitution de la République 

démocratique du Congo, op. cit., p. 73. 

Alors que les limitations conjoncturelles sont l’œuvre 

de l’article 21932, celles matérielles les sont sur base 

de l’article 22033 de la Constitution qui dispose : « La 

forme républicaine de l’État, le principe du suffrage 

universel, la forme représentative du gouvernement, 

le nombre et la durée des mandats du président de la 

République, l’indépendance du  pouvoir judiciaire,  le 

pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire 

l’objet d’aucune révision constitutionnelle. Est 

formellement interdite toute révision constitutionnelle 

ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et 

libertés de la personne, ou de réduire les prérogatives 

des provinces et des entités territoriales 

décentralisées ». 

Comme on vient de le constater, le 

constituant congolais qualifié de prolixe34  n’énonce 

que huit interdictions faites au pouvoir de révision 

constitutionnelle. Faut-il, pour autant méconnaitre le 

fondement de ces limitations ?  

 

II. DE LA JUSTIFICATION DES 

LIMITATIONS AU POUVOIR 

CONGOLAIS DE REVISION 

CONSTITUTIONNELLE 

À les supposer levés, les difficultés 

surgissent encore, la décision d’ériger  certaines 

matières en principes constitutionnels intangibles ne 

vide pas, à elle seule, la problématique des limitations 

au pouvoir congolais de révision constitutionnelle. 

Encore faudra-t-il en préciser le bien-fondé. Derrière 

les limitations matérielles au pouvoir de révision 

constitutionnelle se profilent plusieurs raisons, nous 

allons venir à bout de celles-ci à travers l’examen de 

la forme républicaine de l’État et la limitation de 

mandat du président de la République, non parce 

qu’elles sont très importantes que les autres 

                                                           
32 Article 219 de la Constitution de la République démocratique 

du Congo, op. cit., p. 73. 
33 Article 220 de la Constitution de la République démocratique 

du Congo, op. cit., p. 73. 
34  BOSHAB, É., Entre la révision de la Constitution et 

l’inanition de la nation, op. cit., p. 336. 
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limitations, mais en raison de la controverse qui les 

entoure. 

A. La forme républicaine de l’État 

Inspirée de la Constitution française du 4 

octobre 195835, la forme républicaine de l’État figure 

parmi les huit interdits de l’article 220 qui 

dispose : « La forme républicaine de l’État… ne [peut] 

faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle ».  

Forme d’État la plus convoitée de nos 

jours, la république est définie par Aristote comme, « 

la société qui a pour objet de bien-vivre. Non pas 

vivre, mais « bien-vivre »36 ». Raymond Guillien et 

Jean Vincent définissent la république comme « le 

régime politique où le pouvoir est chose publique (res 

publica), ce qui implique que ses détenteurs 

l’exercent non en vertu d’un droit propre (droit divin, 

hérédité), mais en vertu d’un mandat conféré par le 

corps social »37. Pour Ambroise Kamukuny, la forme 

républicaine exclut la transmission héréditaire du 

pouvoir : « république » s’oppose donc directement à 

« monarchie ». C’est un régime qui n’a pas de chef 

d’État héréditaire. Mais plus généralement, c’est toute 

appropriation du pouvoir par un seul, ou par 

quelques-uns, qui y est exclue38. Un État républicain 

n’est ni totalitaire ni despotique.  

Sans entrer dans la polémique qui a 

opposé et continue à alimenter la doctrine surtout 

française39 à propos de l’interprétation de la notion 

                                                           
35 À ce sujet, l’article 89, alinéa 5 de la Constitution française du 

4 octobre 1958 dispose : « La forme républicaine du 

Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision ». 
36 Cité par LOBHO LWA DJUGUDJUGU, J.-P., Le Congo à 

l’épreuve de la démocratie. Essai d’histoire politique, Kinshasa, 

PUK, 2006, p. 33. 
37 GUILLIEN, R. et VINCENT, J. (dir.), Lexique des termes, 

14ème éd., Paris, Dalloz, 2003. p. 398. 
38 KAMUKUNY MUKINAY, A., Contribution à l’étude de la 

fraude en droit constitutionnel, op. cit., p. 71. 
39 Dans son ouvrage intitulé : « Philosophie de la République » 

Blandine Kriegel oppose de manière frontale « la république » et 

« la démocratie ». Selon elle, « la république issue de la tradition 

française aurait porté les principes et les valeurs de l’État, de 

l’école et de l’intérêt général, tandis que la démocratie, née de 

l’expérience américaine, aurait développé les idéalités de la 

société, du marché, de l’individu ». Ces deux modèles politiques 

appartiendraient à des lignes d’horizon différentes de la 

« forme républicaine » 40 telle que disposée à l’article 

89 alinéa 5 de la Constitution française de 4 octobre 

1958, nous estimons qu’aucune amalgame ne saurait 

être entretenue à propos de la forme républicaine de 

l’État congolais41, car l’article 220 de la Constitution 

congolaise du 18 février 2006 protège aussi bien la 

forme républicaine de l’État, mais aussi divers autres 

aspects de la démocratie comme le principe du 

suffrage universel et la forme représentative du 

Gouvernement. Par conséquent, le constituant 

congolais interdit non seulement l’établissement 

d’une monarchie héréditaire mais encore une 

république dictatoriale. 

L’élévation de la forme républicaine de 

l’État au niveau des principes constitutionnels 

intangibles par le constituant ne devait étonner 

personne. Ceci s’explique par la situation qui a 

prévalu lors du règne du Maréchal Mobutu où, en 

définitive, la loi et l’État obéissaient à l’absolutisme 

d’un seul homme. Le Maréchal était le seul détenteur 

de tous les pouvoirs de l’État puisque les autres 

agissaient simplement par délégation. Au-dessus de la 

Constitution, il était le « propriétaire » des pouvoirs 

de l’État : sa parole ayant force de loi, il lui était 

loisible, sans conséquence aucune, de défaire ce qu’il 

venait de faire. Même un jugement couvert de 

l’autorité de la chose jugée ne pouvait constituer une 

                                                                                                         
philosophie. La démocratie, le pouvoir du peuple, désigne le 

titulaire de l’exercice du pouvoir. Sa destination répond à la 

question : qui exerce le pouvoir ? La République (le choix public) 

définit l’objet même de la société politique, le bien commun. Sa 

définition répond à la question : Quoi ? Malgré la spécificité des 

deux concepts, on ne peut donc pousser jusqu’au bout leur 

opposition, car ils ne sont pas exactement semblables, ils ne 

décrivent pas la même réalité, ils ne sont pas sur la même 

longueur d’onde. Pour un aperçu général de l’antinomie qui 

existe entre la république et la démocratie. Lire LOBHO LWA 

DJUGUDJUGU, J.-P., Le Congo à l’épreuve de la démocratie. 

Essai d’histoire politique, op. cit., p. 33. 
40 Sur cette question, voy. GOZLER, K., Le pouvoir de révision 

constitutionnelle, op. cit., p. 139. 
41  Pour mieux comprendre les bases métaphysiques de la 

consécration de notre pays comme « République » et comme 

« République démocratique », lire BALANDA MIKUIN 

LELIEL, G., Le nouveau droit constitutionnel zaïrois, Paris, 

NEA, 1972.   
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barrière à la volonté du Maréchal42. À titre d’exemple, 

l’affaire Musengeshi fut cassée par le Maréchal 

Mobutu. Cette confusion des pouvoirs était à 

l’antipode de l’image d’une République où la garantie 

des droits et libertés des citoyens est protégée, ainsi 

que l’accès à toutes les charges de l’État sans entraves, 

dès lors que le récipiendaire remplissait les conditions 

posées par les lois. Or, la charge du président de la 

République n’était réservée qu’au président du 

Mouvement populaire pour la révolution, MPR en 

sigle43.   

Au regard de ce qui précède, un 

encadrement des pouvoirs publics devenus l’apanage, 

mieux le patrimoine privé d’une seule et unique 

personne, de surcroît le président de la 

« République » 44  était plus que voulu. Il fallait un 

rappel à l’ordre pour un retour à la vraie et la véritable 

la République. Comment alors justifier la limitation 

du mandat du président de la République 

démocratique du Congo ? 

 

B. Le nombre et la durée du mandat 

présidentiel 

Cette limite procède de l’article 70 de la 

Constitution en son alinéa 1er qui dispose : « Le 

président de la République est élu au suffrage 

universel pour un mandat de cinq ans renouvelable 

une seule fois45 ». Sans entrer dans le débat du bien-

fondé du principe de la limitation des mandats, on 

peut rappeler que ce principe a pour corollaire la 

rotation aux postes, autrement dit, l’obligation pour le 

détenteur d’un poste de le quitter après une certaine 

période.  

                                                           
42  BOSHAB, É., Entre la révision de la Constitution et 

l’inanition de la nation, op. cit., p. 336. 
43 C’est l’époque où tout le monde était membre du MPR (Parti-

Etat) y compris les fœtus, voire les morts. Le président fondateur 

concentrait avec lui et lui seul tous les pouvoirs, il était l’unique 

personne au multiple qualificatif  dont notamment : « le guide », 

« le timonier », « le Roi du Zaïre », « l’homme seul », etc.  
44  On se demande même si il s’agissait vraiment d’une 

République au vrai sens du mot ? 
45  Article 70 alinéa 1er de la Constitution de la République 

démocratique du Congo, op. cit., p. 23. 

Ce principe a été théorisé et pratiqué par 

les démocraties antiques, et revisité par les pères 

fondateurs de la démocratie représentative moderne. 

La notion de « rotation aux postes », dont le pendant 

moderne est la limitation du nombre de mandats 

électifs, est profondément enracinée dans la pensée 

politique républicaine classique. À Athènes la plupart 

des fonctions que n’exerçait pas l’Assemblée du 

peuple était confiées à des citoyens de plus de trente 

ans, candidats, tirés au sort pour un mandat d’un an 

renouvelable une seule fois. Cette rotation a été 

également pratiquée à Rome et dans les cités Etats de 

Venise et de la Renaissance46.  

La problématique de la limitation de la 

durée et du nombre des mandats du président de la 

République n’a jamais fait d’unanimité dans la 

doctrine. Deux thèses s’affrontent à merveille. Il 

s’agit, d’une part, des défenseurs de la thèse 

d’acharnement injuste à l’endroit du président de la 

République 47  et d’autre part, des défenseurs de la 

promotion de l’alternance 48 . Faute de temps, nous 

n’allons pas nous pencher sur cette interprétation 

controversée.  

                                                           
46 Voir, MANIN, B., Principes du gouvernement représentatif, 

Paris, Flammarion, 1996, p. 23. 
47  BOSHAB, É., Entre la révision de la Constitution et 

l’inanition de la nation, op. cit., p. 278 : « il s’agit d’un simple 

acharnement injuste et inconstitutionnel. Le président de la 

République étant élu au suffrage universel direct, pourquoi 

décide-t-on à la place du peuple. D’ailleurs, pour être logique, on 

devait également interdire à quiconque se présente deux fois de 

suite à l’élection présidentielle et échoue de se représenter. 

Autrement, on sanctionnerait celui qui a obtenu la confiance du 

peuple et on encouragerait celui dont le peuple a rejeté la 

candidature. Pour être équitable, cette règle doit s’appliquer dans 

les deux sens, autrement ce serait une injustice que rien ne 

justifie. Car s’il faut limiter les mandats du président de la 

République pour favoriser l’alternance, pourquoi n’en serait-il 

pas autant pour tous les autres mandats ? ». 
48 Pour les tenants de la cette thèse, « la limitation du mandat 

présidentiel sert à contrôler les démocraties qui ne sont pas 

encore assises et où les pratiques de la gouvernance tendent à 

s’installer. En conséquence, soutenir la non-limitation des 

mandats, c’est cautionner la monarchisation des régimes en 

place par une sorte de constitutionnalisation des présidences à 

vie. », Propos de John Fru Noli repris par BOSHAB, É., Entre la 

révision de la Constitution et l’inanition de la nation, op. cit., p. 

279. 
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Pour peu que l’on connaisse, l’exposé des 

motifs de la Constitution du 18 février 200649, plus 

précisément son paragraphe 3 intitulé « De 

l’organisation et de l’exercice du pouvoir », dispose : 

« Les préoccupations majeures qui président à 

l’organisation des institutions de l’État sont les 

suivantes : 1. Assurer le fonctionnement harmonieux 

des institutions de l’État ; 2. Éviter les conflits ; 3. 

Instaurer un État de droit ; 4. Contrer toute tentative 

de dérive dictatoriale ; 5. Garantir la bonne 

gouvernance ; 6. Lutter contre l’impunité ; 7. Assurer 

l’alternance démocratique. C’est pourquoi, non 

seulement le mandat du président de la République 

n’est renouvelable qu’une seule fois, mais aussi il 

exerce ses prérogatives de garant de la Constitution, 

de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale, 

de la souveraineté nationale, du respect des accords et 

traités internationaux ainsi que celles de régulateur et 

d’arbitre du fonctionnement normal des institutions 

de la République avec l’implication du gouvernement 

sous le contrôle du parlement ».  

Comme on peut bien s’en rendre compte, 

de cet exposé des motifs, le maître mot c’est 

l’alternance démocratique. Définie généralement 

comme une succession périodique des gouvernants en 

conformité avec la volonté du peuple exprimée par les 

élections50. Traitant du même sujet, El Hadj Mbodj51 

                                                           
49 En ce sens, les auteurs comme BLANQUER, J.-M., Bloc de 

constitutionnalité ou ordre constitutionnel, Mélanges J. 

ROBERT, Paris, Montchrestien, 1998, pp. 227-238 ; FAVOREU, 

L. et alii, Droit constitutionnel, 2ème éd., Paris, Dalloz, 1999, pp. 

148-150 ; PACTET, P., Institutions politiques et droit 

constitutionnel, 20ième éd., Paris, Armand colin, 2001, pp. 471-

472 ; ZOLLER, E., Droit constitutionnel, 2ième éd., Paris, PUF, 

1999, pp. 215-217 ; KAMUKUNY MUKINAY, A., 

Contribution à l’étude de la fraude en droit constitutionnel 

congolais, op. cit., pp. 163-168 ; BOSHAB, É., Entre la révision 

de la Constitution et l’inanition de la nation, op. cit, p. 233,  

pour ne citer que ceux-ci, considèrent les exposés des motifs, les 

préambules et les déclarations de droits insérés dans les textes 

constitutionnels comme étant une assise textuelle faisant partie 

du bloc de constitutionnalité et ont, par conséquent, valeur 

constitutionnelle. 
50  Sur l'alternance, voir entre autres: MENOUNI, A., « 

L'alternance et la continuité de la politique de l'Etat. Cas des 

Etats-Unis, de la Grande Bretagne et de la France »; R.F.S.P., 

Vol.36, N° 1, février 1986, pp. 93 et s ; LEBRETON, G., « Les 

alternances sous la Vè République », RDP, 1989, pp. 1061-1094 ; 

estime que, l’alternance « est le résultat de l'arbitrage 

opéré par l'opinion publique entre les différentes 

forces impliquées dans la conquête du pouvoir par la 

voie électorale ». Est-ce pour garantir l’alternance 

démocratique que le nombre et la durée du mandat du 

président de la République sont limités ? 

Dans une République, écrit Jean-Louis 

Esambo, les charges publiques ne sont pas 

identifiables aux personnes qui les exercent 52 . 

L’exercice du pouvoir politique étant source de 

convoitise, de dérapages et de conflits, son 

encadrement par le biais de la limitation du mandat se 

trouve plus que justifié. D’abord, parce qu’un pouvoir 

politique qui ne circule pas et ne change pas de mains 

a tendance à s’identifier  à la personne qui l’exerce. 

Ensuite, il n’est un secret pour personne que 

l’exercice d’un pouvoir politique prolongé dans le 

temps expose son détenteur à une réduction 

considérable des capacités tant mentales que 

physiques. Cette règle tire sa source de la pratique 

constitutionnelle des Etats-Unis d’Amérique. C’’est 

une règle coutumière que l’on rattache à un précédent 

historique lié à la personne de Georges Washington. 

Ce président refusa d’exercer un « troisième 

mandat » 53  consécutif à cause de son âge avancé. 

                                                                                                         
DJELO EMPENGE, V., Droit constitutionnel et Institutions 

politiques, t. 2 Régimes politiques comparés, Cours polycopié, 

1990-1991 ; MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, É., 

Institutions politiques et droit constitutionnel, t. 1 Théorie 

générale des institutions de l’Etat, Kinshasa, EUA, 2001, pp. 

219-220 ; MUNGALA, A., Le consensus politique et la 

renaissance de la République démocratique du Congo, Kinshasa, 

CERDAF, 2002 ; ESAMBO KANGASHE, J.-L., La République 

démocratique du Congo à l’épreuve de l’alternance au pouvoir, 

Mémoire de DES, Faculté de Droit, Université de Kinshasa, 

2005. 
51  MBODJ, E.-H., La succession du chef de l’État en droit 

constitutionnel africain. Analyse juridique et impact politique, 

Thèse de doctorat, Faculté des sciences juridiques et 

économiques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 1991, p. 

14.  
51 Idem, pp. 208-213. 
52 ESAMBO KANGASHE, J.-L., La Constitution congolaise du 

18 février 2006 à l’épreuve du constitutionnalisme. Contraintes 

pratiques et perspectives, op. cit., p. 211. 
53 À quelques exceptions près, partout où le mandat du président 

de la République est encadré par sa limitation dans le nombre et 

dans la durée. Le texte fondamental dispose toujours que « le 

mandat est de cinq ou sept ans et renouvelable une seule fois ».  
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Même si l’idée n’a pas emporté le désir de Franklin 

Roosevelt. Élu quatre fois de suite (1932, 1936, 1940 

et 1944), Roosevelt est mort le 12 avril 1945 pendant 

qu’il venait de commencer un « quatrième mandat ». 

Fort de cette expérience, nombre de constituants 

encadrent le mandat de leurs Chefs d’États respectifs 

aussi bien dans le nombre que dans la durée. 

Une évidence s’impose, le constituant 

congolais fait de la limitation de la durée et du 

nombre du mandat présidentiel une condition pour 

parvenir à l’alternance. Certes, l’organisation de 

l’élection présidentielle assure d’ores et déjà 

l’alternance, mais celle-ci devait également être 

garantie. Même si le verbe utilisé par constituant ne 

semble pas coller avec sa volonté54 . Très explicite 

qu’il était et qu’il demeure, le constituant insiste sur 

le fait que, c’est la recherche de la pérennisation des 

principes démocratiques contenus dans son œuvre 

contre les aléas de la vie politique et les révisions 

injustifiées qu’il soustrait du théâtre de la révision 

constitutionnelle certaines dispositions55. L'alternance 

est une condition de la démocratie pluraliste. Elle est, 

pour Valery Giscard d’Estaing 56 , le critère pour 

apprécier si un régime politique est oui ou non 

démocratique. Elle implique entre autres : le 

pluralisme politique 57 , les élections libres et 

                                                           
54  Assurer l’alternance et la garantir  ne disent pas la même 

chose. Alors que l’alternance peut être assurée au travers d’une 

élection, sa garantie ne peut être protégée que par une limitation 

dans le temps et dans le nombre.  
55 § 4 de l'exposé des motifs de la Constitution de la République 

démocratique du Congo intitulé « de révision constitutionnelle, 

op. cit., p. 82 ; voir aussi HAMON, L., « Nécessité et condition 

de l’alternance », Pouvoirs, n° 1, 19-43. 
56 Cité par BOSHAB, É., Entre la révision de la Constitution et 

l’inanition de la nation, op. cit., p. 377. 
57 La République démocratique du Congo étant non seulement 

un pays d’excès et d’excèdent, mais aussi, selon la huitième 

tribune d’Adolphe Muzito, « un Royaume des aveugles, conduit 

par des borgnes » en ligne à l’adresse : 
https://www.facebook.com/notes/premier-ministre-adolphe-
muzito/8%C3%A8me-tribune-dadolphe-muzito-la-rdc-un-
royaume-des-aveugles-conduit-par-des-
borg/1918157065075628 (consulté le 30 mars 2016) ; Le 

nombre des partis politiques y est aujourd’hui de plus de six 

cents. À y voir de plus près, ils sont tous des partis soit sans base 

idéologique précise, soit alimentaires et appartiennent très 

souvent à leurs Leaders, du jamais, vu ! ; KAMUKUNY 

périodiques et le respect des droits de l’opposition 

politique 58 . Dans cet ordre d’idées, les élections 

doivent être organisées de manière régulière pour que 

le peuple choisisse entre les différents projets, celui 

qui semble le plus porteur d’espoir59. Cela fut le cas 

en 2006 puis en 2011, et tous les yeux restent braqués 

sur le cycle électoral de 201660. 

Enfin, la limitation du nombre et de la 

durée du mandat présidentiel en République 

démocratique du Congo rime avec l’alternance. Elle 

tire sa source dans les précédents fâcheux de 

l’héritage politique et constitutionnel congolais 61 . 

C’est pour garantir l’alternance à la présidence de la 

République que le constituant a voulu et continue à 

vouloir le nombre et la durée du mandat limités et a 

par la suite soustrait cette limitation des révisions 

intempestives et inopportunes du pouvoir congolais 

de révision constitutionnelle. Au regard de cet état de 

chose, nous pouvons affirmer que le mandat ainsi 

limité donne à chaque congolais l’espoir de diriger 

son pays un jour et diminue, de ce fait, les tensions. 

En est-il fini avec les présidences à vie ? Nous 

pouvons, avec Jean-Louis Esambo62, espérer que la 

République démocratique du Congo, ayant pris le pari 

                                                                                                         
MUKINAY, A., Droit constitutionnel congolais, op. cit., p. 290, 

y voit, « un multipartisme sauvage ».  
58 Là encore, il y a à boire et à manger. En plus de la violation 

intempestive des droits de l’opposition politique par le pouvoir 

en place, nous avons du mal à différencier les acteurs politiques 

du pouvoir de ceux de l’opposition politique. La pratique de la 

transhumance politique étant l’exercice quotidien des acteurs 

politiques congolais. Ils sont le matin dans la « majorité 

présidentielle », le midi dans l’opposition et avant même que la 

nuit ne vienne ils rejoignent le centre. Ils passent de l’opposition 

à la majorité sans excuse ni pudeur.      
59ESAMBO KANGASHE, J.-L., La Constitution congolaise du 

18 février 2006 à l’épreuve du constitutionnalisme. Contraintes 

pratiques et perspectives, op. cit., pp. 200-207.  
60  KALOMBO KANDU MWABILAY, F.-B., « Incidence de 

l’abstention sur la légitimité des élus en République 

démocratique du Congo », Communication faite au Colloque 

international sur les dix ans de la Constitution de la République 

démocratique du Congo : 18 février 2006 – 18 février 2016, 

Kinshasa, 18, 19 et 20 février 2016, p. 1. 
61  KAMUKUNY MUKINAY, A., Droit constitutionnel 

congolais, op. cit., p. 123. 
62 ESAMBO KANGASHE, J.-L., La Constitution congolaise du 

18 février 2006 à l’épreuve du constitutionnalisme. Contraintes 

pratiques et perspectives, op. cit., p. 55. 
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https://www.facebook.com/notes/premier-ministre-adolphe-muzito/8%C3%A8me-tribune-dadolphe-muzito-la-rdc-un-royaume-des-aveugles-conduit-par-des-borg/1918157065075628
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de consacrer les principes ci-haut énumérés dans sa 

Constitution ait plus de chance d’assurer et de 

garantir l’alternance démocratique au pouvoir. Du 

moins, y a-t-elle mis un terme de telle sorte que si on 

voulait donner une épigraphe à ce commentaire, on 

choisirait abondant Paul Valery, 

« la tempête s’apaise et les vents sont 

calmés… »  

 

III. DE LA JURIDICITE DES LIMITATIONS 

AU POUVOIR CONGOLAIS DE 

REVISION CONSTITUTIONNELLE 

À propos de la valeur juridique des 

limitations à la révision constitutionnelle, dans la 

doctrine du droit constitutionnel, deux thèses 

contradictoires ont été soutenues. Selon la première 

thèse, ces limites sont des clauses morales dépourvues 

de force juridique, par conséquent elles ne lient pas le 

pouvoir de révision constitutionnelle. Ces arguments 

ne faisant pas l’unanimité, nous avons daigné y 

réserver une critique. Par contre selon la deuxième 

thèse, ces limites ont une valeur juridique et par 

conséquent, elles s’imposent à l’exercice de ce 

pouvoir. 

§1. Dispositions constitutionnelles 

intangibles : clauses morales 

dépourvues de force juridique 

Selon cette thèse, les dispositions de la 

Constitution qui prévoient des limites à la révision 

constitutionnelle ne sont pas perçues comme des 

normes juridiques pleinement obligatoires, mais 

comme des clauses morales dépourvues de plus-

values juridiques63, ou comme des simples illusions 

du constituant qui croit devoir emprisonner l’avenir 

alors que celui-ci reste totalement ouvert64. Ainsi les 

tenants de cette thèse avancent plusieurs raisons dont 

voici les principales :  

                                                           
63  BOSHAB, É., Entre la révision de la Constitution et 

l’inanition de la nation, op. cit., p. 115.  
64 Idem. 

1. L’argument le plus habituellement 

invoqué en faveur de cette thèse consiste à dire qu'une 

génération ne peut lier les générations futures. Les 

auteurs de la Constitution initiale ne peuvent imposer 

leurs vues aux générations suivantes. Les défenseurs 

de cette idée s'inspirent en effet essentiellement de 

l'article 28 de la Déclaration des droits de l'homme et 

du citoyen du 24 juin 1793 et de la théorie de Thomas 

Jefferson65.  

2. Un autre argument qui est souvent 

invoqué pour condamner la valeur juridique de ces 

limitations, c'est l'illégitimité de mettre des entraves à 

l'exercice de la souveraineté du peuple66. D'après les 

défenseurs de cet argument,  les limites à la révision 

constitutionnelle sont inconciliables avec le principe 

de la souveraineté nationale. Cet argument a été 

réaffirmé par Michel Troper 67 , « si le peuple est 

souverain, même lorsqu’il intervient en tant que 

pouvoir constitué, il ne pourrait se voir opposer de 

limites à sa toute puissance. La légitimité de 

l’intervention du peuple l’emporterait sur sa 

« constitutionnalité » ». À ce sujet, Anne Marie Le 

Pourhiet 68 , estime que : « s’il plaît au peuple de 

vouloir aujourd’hui le contraire de ce qu’il voulait 

hier, qui donc pourrait s’y opposer puisqu’il est 

souverain ? » 

                                                           
65 Pour plus d’éclaircissement sur cette théorie, lire GOZLER, K., 

Le pouvoir de révision constitutionnelle, op. cit., p. 183. 
66 Idem, p. 184. 
67 Cité par MAGNON, X., « Quelques maux encore à propos des 

lois de révision constitutionnelle : limites, contrôle, efficacité, le 

caractère opératoire et existence », en ligne à l’adresse : 

publications.ut-

capitole.fr/13844/1/Quelques_maux_encore_à_propos_des_lois_

de_révision_constitutionnelle_limites,_contrôle,_éfficacité,_cara

ctère_opératoire_et_existence, consulté le 31 octobre 2014 

(consulté le 15 octobre 2014), p. 6 : « Le paradoxe serait, selon 

Michel Troper, semblable à celui de la toute-puissance de Dieu : 

« Dieu est-il capable de créer une pierre si lourde, qu’il ne 

pourrait lui-même la soulever ? » Si Dieu est effectivement tout 

puissant, il peut créer une telle pierre, mais s’il ne peut la 

soulever lui-même, il ne serait plus alors tout puissant ».  
68 Cité par GOUGBEDJI, C., « Le pouvoir constituant dérivé à 

l’épreuve de la rigidité constitutionnelle en Afrique 

francophone », en ligne à l’adresse : 

www.fss.ulaval.ca/cms_recherche/upload/chaire_democratie/fi
chiers/article_mathieu_27082009_163419.pdf., (consulté le 15 

octobre 2014), p. 11. 

http://www.cifilejournal.com/
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3. Évariste Boshab69, soutient la thèse qui 

est conforme au principe de révisabilité de toute loi. 

Ainsi, « juridiquement  la Constitution est une loi ; or, 

de par sa nature,  la loi est un acte perpétuellement 

modifiable »70.  

En outre, notons qu’en faveur de cette 

thèse, trois autres arguments ont été avancés. 

4. D’abord, l’argument qui défend le 

recours à une double révision par deux actes 

différents et successifs : suppression de la clause 

d’interdiction de la révision (verrous) dans un premier 

temps, modification des actes verrouillés dans un 

second temps. Parce que les verrous (articles 219 et 

220 de la Constitution) souffrent d’une intangibilité 

partielle ou relative. En d’autres termes, parce que les 

articles 219 et 220 de la Constitution congolaise 

verrouillent absolument d’autres dispositions alors 

qu’eux-mêmes ne se protègent pas, par conséquent, il 

faudra d’abord déverrouiller les verrous, puis réviser 

les matières verrouillées.  

5. Ensuite, l’argument proche de la 

doctrine administrativiste française, plaide pour le 

respect du principe de parallélisme des procédures : 

on ne pourra modifier les limitations qu’en utilisant la 

même procédure que celle qui a présidé à son 

adoption. Cette thèse implique  d’un côté que toute 

révision des articles 219 et 220 de la Constitution 

congolaise du 18 février 2006 exige l’adoption d’une 

nouvelle Constitution.  Néanmoins, d’un autre côté 

elle tend à astreindre au respect d’une procédure 

l’exercice du pouvoir constituant, alors même que ce 

dernier ne saurait l’être par définition. Bref, cette 

dernière technique conduit inévitablement à la 

révision totale de la Constitution.  

6. Enfin, l’argument soutenant l’absence 

d’une sanction en cas de la transgression des interdits. 

Cet argument fera l’objet du quatrième point de cette 

réflexion, c’est pourquoi, nous ne l’aborderons pas de 

fond en comble ici. En attendant, la critique réservée 

à la thèse niant la valeur juridique des limitations au 

                                                           
69  BOSHAB, É., Entre la révision de la Constitution et 

l’inanition de la nation, op. cit., p. 109. 
70 Idem. 

pouvoir de révision constitutionnelle nous édifiera 

davantage. 

§2. La critique de la thèse selon laquelle 

les dispositions constitutionnelles 

intangibles sont des clauses morales 

dépourvues de plus-value juridique 

1. Si l'on prend en considération d'une 

part que  les limites à la révision constitutionnelle 

s'adressent au pouvoir de révision constitutionnelle, 

non pas au pouvoir constituant originel, l'argument 

selon lequel une génération ne peut lier les 

générations futures s'atténue. Car, ces limites ne lient 

que les générations futures sur quelques points, non 

pas sur l'ensemble de la Constitution. 

Paul-Gaspard Ngondankoy 71  et André 

Mbata72 s’interrogent : combien de génération se sont 

passées depuis la promulgation de la Constitution 

congolaise du 18 février 2006 et surtout depuis la 

dernière révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 ? 

D’ailleurs, poursuit, André Mbata, « le temps n’a eu 

que peu d’impact sur la Constitution des États-Unis 

d’Amérique qui n’a été modifiée que vingt-huit fois 

en plus de deux siècles, et plus près de la République 

démocratique du Congo en Afrique, sur la 

Constitution du Bénin adoptée après la Conférence 

nationale et promulguée le 11 décembre 1990 qui n’a 

connu aucune révision depuis près de vingt-trois 

ans » 73 . D’ailleurs, le contexte régional et 

international privilégie l’État de droit démocratique74, 

ceci est confirmé  par l’adoption  à la Conférence des 

chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine 

(UA), lors de son huitième Sommet tenu à Addis 

Abeba, en Ethiopie, du 29 au 30 janvier 2007, de la 

                                                           
71 « Révision de la Constitution : Un Professeur à l’Université de 

Kinshasa répond Évariste Boshab », Kongo-Times du 

23/07/2013, 16:37:00. 
72 MBATA MANGU, A., « Mandats présidentiels et révisions 

constitutionnelles en Afrique : la République démocratique du 

Congo dans la perspective de l’échéance 2016 », Revue africaine 

de la démocratie et de la gouvernance, n° 1, p. 14, en ligne à 

l’adresse : www.idgpa.org (consulté le 1er décembre 2015). 
73 Idem. 
74 Ibidem. 
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Charte africaine de la démocratie, des élections et de 

la gouvernance (Charte africaine de la démocratie)75. 

Il y a aussi des contre-arguments sur le 

même thème. On peut ainsi parler de la nécessité 

d'assurer la continuité entre les générations. D'ailleurs 

la nation « n'est pas faite uniquement de générations 

vivantes ; elle regroupe aussi les générations passées 

et futures »76. Par conséquent, les générations passées 

peuvent laisser quelques traces pour les générations 

futures. 

Enfin, au regard du droit congolais, une 

génération n’est pas sujet de droit, ni un organe 

pouvant être auteur d’un texte normatif. C’est une 

catégorie sociologique utilisée en droit, faute, peut-

être, d’arguments juridiques solides77. 

2. Quant à l'argument de la souveraineté 

invoqué pour démontrer le caractère illimité du 

pouvoir de révision constitutionnelle, on peut  

également constater que plusieurs auteurs fondent la  

limitation du pouvoir de révision constitutionnelle sur 

un même argument. Par exemple, selon Georges 

Burdeau, « le pouvoir constituant originaire, 

contrairement au pouvoir constituant dérivé, est un 

pouvoir initial, insubordonné et inconditionné ». 

Ainsi il en déduit le caractère limité du pouvoir de 

révision constitutionnelle. Pour Fabrice Hourquebie, 

« la logique formelle du droit exige en effet qu’il n’y 

ait qu’un titulaire de la souveraineté. Ne pas poser de 

limites au pouvoir de révision reviendrait à le mettre 

sur le même pied que le pouvoir constituant et 

considérer de la même manière le souverain et ses 

représentants »78. Autrement dit, d’un point de vue 

                                                           
75 L’adoption de cette Charte est venue, autant que faire se peut, 

atténuer la béance du désordre entrainé par les changements 

anticonstitutionnels et des révisions révolutionnaires des 

Constitutions en Afrique. Elle a déjà connu d’application dans 

beaucoup des circonstances. Fort malheureusement, la 

République démocratique du Congo l’a signé mais ne l’a pas 

encore ratifiée. 
76 Voir la définition que fournit ESAMBO KANGASHE, J.-L., 

Le droit constitutionnel, op. cit., pp. 58-60. 
77  YATALA NSOMWE NTAMBWE, C., « La révision 

constitutionnelle et l’intangibilité de l’article 220 de la 

Constitution congolaise », op. cit., p. 16. 
78 HOURQUEBIE, F., « Pouvoir constituant dérivé et contrôle 

du respect des limites », en ligne à l’adresse : 

organique, « l’existence de limites se justifie par le 

souhait de faire respecter la volonté du souverain par 

les instances qui ont été créées par lui »79.   

Comme on le voit, après avoir fait la 

distinction du pouvoir constituant originaire et du 

pouvoir de révision constitutionnelle, l'argument 

selon lequel les dispositions intangibles de la 

Constitution sont inconciliables avec le principe de la 

souveraineté nationale s'effondre, car  c'est le pouvoir 

constituant originaire qui est souverain non pas le 

pouvoir de révision constitutionnelle. Par conséquent, 

étant un pouvoir non souverain devant le pouvoir 

constituant originaire, le pouvoir de révision 

constitutionnelle peut être limité. Et cette limitation 

ne serait pas contraire au principe de la souveraineté 

nationale, au contraire c'est la nécessité tirée de ce 

principe même.  

3. Guy Héraud 80  critique l'argument 

d’Évariste Boshab selon lequel, « juridiquement la 

Constitution est une loi ; or, de par sa nature la loi est 

un acte perpétuellement modifiable » en disant que « 

sans doute la Constitution est une loi, cependant d'un 

point de vue juridique positif, il n'y a aucune nécessité 

à concevoir la possibilité de révision constitutionnelle, 

quand la Constitution la prohibe ». 

Francis Delpérée et Didier Renders, 

refusent de voir la Constitution être traitée d’ « une 

loi comme les autres » et traitent ceux qui pensent 

ainsi des « esprits mal informés » 81 , Car au 

commencement du droit est la Constitution82, ne pas 

reconnaitre à la Constitution son caractère spécial 

reviendrait à remettre en cause le caractère supérieur 

de la Constitution et, avec lui, remettre en cause la 

vision kelsenienne 83 , prônée par l’école du 

                                                                                                         
www.enelsyn.gr/papers/w9/Paper%20by%20Fabrice%20Hourq
uebie.pdf., (consulté le 15 septembre 2014), p. 2. 
79 Idem. 
80  Cité par GOZLER, K., Le pouvoir de révision 

constitutionnelle, op. cit., p. 195. 
81  DELPÉRÉE, F. et RENDERS, D., Code constitutionnel, 

Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 5.    
82 DELPÉRÉE, F., Le droit constitutionnel de la Belgique, op. 

cit., p. 14. 
83  Cité par KALUBA DIBWA, D., Du contentieux 

constitutionnel en République démocratique du Congo. 
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normativisme, qui considérait « le droit comme un 

complexe ordonné des normes ». 

4.  Ensuite, l’argumentation qui consiste à 

soutenir que l’on peut toujours modifier ce qu’il est 

interdit de réviser débouche sur une régression à 

l’infini » qui conduit à devoir l’écarter : « s’il était 

licite de réviser d’abord les articles 219 et 220 de la 

Constitution du 18 février 2006, le constituant 

pourrait directement interdire de le modifier. S’il était 

alors licite de réviser cette interdiction, on pourrait 

interdire de réviser cette interdiction de réviser, etc.84 

Selon Ross, il est logiquement impossible de réviser 

la clause de révision de la Constitution (verrou) par 

l’utilisation de cette même clause (procédure) de 

révision. Ross voulait montrer « qu’il y avait quelque 

chose de paradoxal à vouloir sortir d’un système en 

restant dans le cadre de ce même système »85. 

L’irrévisabilité relative de l’article 220 de 

la Constitution86, pouvait faire penser à une lacune du 

constituant congolais, mais il n’en est pas une pour 

deux raisons : primo, la procédure de la révision de 

l’article 220 de la Constitution n’est pas prévue par la 

Constitution ; secundo, la procédure de révision telle 

que prévue à l’article 218 de la Constitution ne peut 

être suivie pour réviser l’article 220 de la 

Constitution87. En d’autres termes, la Constitution ne 

fait qu’indiquer dans quel cas il n’y aurait plus 

révision constitutionnelle, mais adoption d’une 
                                                                                                         
Contribution à l’étude des fondements et modalités d’exercice de 

la justice constitutionnelle, Thèse de doctorat, Faculté de Droit, 

Université de Kinshasa, 2010, pp. 45-46. 
84  Sur ce sujet, lire GOZLER, K., Le pouvoir de révision 

constitutionnelle, op. cit., pp. 202-205. 
85  Mieux connue sous la marque de la doctrine de 

l’« autoréférentialité » ou de  « paradoxe de Ross », théorisée par 

Alf Ross dans « self-reference and puzzle in constitutional law 

(À propos de l’auto référence et d’une énigme du droit 

constitutionnel), lire MAGNON, X., « Quelques maux encore à 

propos des lois de révision constitutionnelle : limites, contrôle, 

efficacité, caractère opératoire et existence », op. cit., p. 5 ; Le 

PILLOUER, A., « « De la révision à l’abrogation de la 

Constitution » : Les termes du débat », op. cit., p. 18. 
86 Constitution de la République démocratique Congo, op. cit., p. 

73. 
87 Parce que l’article 220 de la Constitution fait lui-même partie 

de la procédure de révision constitutionnelle. Ainsi, toute 

révision doit suivre la procédure telle que prévue aux articles 

218, 219 et 220 de la Constitution. 

nouvelle Constitution. Le constituant formalise le 

seuil au-delà duquel son œuvre s’éteindra, il explicite 

d’un point de vue formel et matériel la frontière entre 

une révision constitutionnelle et une révolution 

juridique. D’ailleurs, même s’il était permis de réviser 

l’article 220 de la Constitution par ce même article, il 

ne faut pas perdre de vue que « non omne licet 

honestum est », c’est-à-dire c’est qui permis n’est pas 

toujours honnête.  

5. S’agissant de l’argument du recours au 

principe de parallélisme des procédures, d’après 

lequel l’autorité qui a édicté un acte soit la même qui 

soit compétente pour l’abroger. Selon ce principe, 

l’article 220 de la Constitution congolaise ne pourrait 

pas faire obstacle à la révision, en cas de nécessité 

éprouvée par le constituant, puisqu’il s’agit d’une 

autolimitation de ce dernier qui peut être levée par 

lui-même. Nous ne devons pas nous voiler la face, 

l’autorité dont question (le peuple) ne peut agir ici 

qu’en tant que pouvoir constituant originaire88 ; s’il 

est simple détenteur du pouvoir constituant dérivé (le 

peuple et/ou ses représentants), il doit être mandaté 

par le pouvoir constituant originaire pour réaliser une 

telle opération constituante. Or, le pouvoir constituant 

dérivé congolais (peuple et/ou ses représentants) n’est 

pas investi d’un tel mandat89. 

Au risque de verser dans la fraude à la 

Constitution 90  qui ne serait autre chose qu’une 

usurpation de compétence et une violation flagrante 

de la Constitution, il faudra que seul sa majesté le 

pouvoir constituant originaire intervienne. Il passe 

donc pour souhaitable de soutenir avec Évariste 

Boshab, que « le pouvoir constituant originaire, s’il 

sort de sa torpeur, le régime politique mis en place 

                                                           
88  Avec comme conséquence, l’élaboration d’une nouvelle 

Constitution et non la révision de l’ancienne. 
89 Les auteurs comme Raymond Carré de Malberg, Carl Schmitt, 

Georges Burdeau, Olivier Beau, Gérard Conac et Jean-Claude 

Escarras considèrent  que, « le peuple qui intervient dans le 

cadre d’une révision constitutionnelle n’est qu’un organe 

étatique, c’est-à-dire un pouvoir constitué, par conséquent il est 

limité », voy. GOZLER, K., Le pouvoir de révision 

constitutionnelle, op. cit., pp. 108-111.    
90  Pour plus de détails à ce propos voir, KAMUKUNY 

MUKINAY, A., Contribution à l’étude de la fraude en droit 

constitutionnel congolais, op. cit., 595 p.  
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ainsi que la Constitution sont balayés »91. Cependant, 

comment sortira-t-il de sa torpeur s’il n’existe pas du 

moins juridiquement ? 

Quant à l’argument de la probable 

révision totale de la Constitution, il faut souligner que 

la Constitution congolaise du 18 février 2006 a levé 

l’option exclusive pour la révision partielle de ses 

dispositions. Ainsi la proposition logique ci-après se 

dégage : 

a. Toute révision doit suivre la procédure prévue 

par les articles 218, 219 et 220 de la 

Constitution en vigueur ;  

b. Or, la procédure de révision totale n’est pas 

prévue92 ;  

c. Donc, il ne peut être recouru à la procédure de 

révision telle que prévue pour aboutir à une 

révision totale. 

En écrivant, « lorsque l’on procède à la 

révision d’un moteur, on n’invente pas un autre. On 

adapte l’ancien pour le rendre plus opérationnel ou 

plus performant »93, Évariste Boshab ne croyait pas si 

bien dire. En effet, il s’explique et admet 

que «  parvenir à une nouvelle Constitution, par le 

biais d’une révision, est un abus de langage connu en 

droit sous l’expression de la fraude à la Constitution ». 

« On fait semblant de respecter la forme, alors qu’il 

n’en est pas une 94 , tout en détruisant 

irrémédiablement le socle » 95 . « En annonçant la 

révision, alors que le dessein est d’élaborer une 

nouvelle Constitution, on floue de la sorte la 

population en abusant de la bonne foi qu’elle a placée 

                                                           
91  BOSHAB, É., Entre la révision de la Constitution et 

l’inanition de la nation, op. cit., pp. 33-37. 
92  En ce sens, Le PILLOUER, A., « « De la révision à 

l’abrogation de la Constitution » : Les termes du débat », pp. 20, 

en ligne sur www.juspoliticum.com/IMG/pdf/JP3_lepillouer.pdf 
(consulté le 08 juin 2014), p. 14, pense que : « si une 

modification fondamentale ne peut être opérée par la voie de 

révision, cela signifie qu’elle ne peut pas être accomplie du tout 

– du moins juridiquement ». 
93  BOSHAB, É., Entre la révision de la Constitution et 

l’inanition de la nation, op. cit., p. 36. 
94 C’est nous qui le soulignons. 
95  BOSHAB, É., Entre la révision de la Constitution et 

l’inanition de la nation, op. cit., p. 37. 

en ses dirigeants » » 96 . Traitant du même sujet, 

Francis Delpérée, estime que, « toute une Constitution 

ne peut, en un moment, être révisée »97.  Néanmoins, 

le concept « révision totale » ne doit pas être conçue 

comme signifiant l’échange d’un document 

constitutionnel contre un autre, un changement 

intégral de texte. Mais, il s’agit de tout changement 

radical. Au demeurant, lorsque la procédure d’une 

telle révision n’est pas prévue, cela signifie que la 

révision totale est interdite. On ne doit pas induire du 

silence du constituant le principe de parallélisme des 

procédures. Le constituant n’a pas prévue la 

procédure de révision totale parce qu’il n’en veut 

pas98. 

6. Quant à l’argument soutenant l’absence 

d’une sanction en cas de la transgression des interdits. 

Il faudra d’emblée retenir que, contrairement à ce 

qu’on croirait la transgression des limitations au 

pouvoir congolais de révision constitutionnelle est 

sanctionnée.  

Après avoir ainsi exposé et critiqué la 

thèse selon laquelle les limites à la révision 

constitutionnelle sont dénuées de toute valeur 

juridique, nous pouvons maintenant passer à l'examen 

de la deuxième thèse sur la valeur juridique des 

limites à la révision constitutionnelle. 

§3. Principes constitutionnels 

intangibles : véritables règles juridiques  

D'abord précisons que les arguments de 

cette thèse sont développés essentiellement à propos 

des interdictions de réviser la Constitution sur tel ou 

tel point. Les arguments les plus habituels se 

concentrent sur l'objectif de ces interdictions.  

1. Les auteurs notent que  les dispositions 

intangibles de la Constitution ont pour objet d'assurer 

la permanence du régime, autrement dit une certaine 

                                                           
96 Idem, pp. 33-37. 
97 DELPÉRÉE, F., Le droit constitutionnel de la Belgique, op. 

cit., p. 70. 
98 Lire le paragraphe 4 de l’exposé des motifs de la Constitution 

de la RDC du 18 février 2006, op. cit., p. 82. 
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stabilité aux institutions99. En d'autres termes, « le 

mobile essentiel qui pousse un constituant à protéger 

contre toute modification ultérieure certaines des 

dispositions initiales » de la Constitution s'explique 

par la « vocation de conjurer les désordres d'une 

société donnée et de faire accroître sans discontinuer 

l'harmonie de celle-ci ». Les dispositions intangibles 

de la Constitution participent à cet idéal puisqu'elles 

donnent à l'État ses assises doctrinales100.  

En ce sens, le paragraphe 4 de l’exposé 

des motifs de la Constitution congolaise du 18 février 

2006101. On peut dire que l'objectif des dispositions 

intangibles n'est pas d'interdire les révolutions, mais  

d'éviter les phénomènes révolutionnaires latents qui, 

sous une apparence de légalité, bouleverseraient 

l'ordre des institutions. En d'autres termes, les auteurs 

de la Constitution veulent que ces dispositions ne 

soient pas remises en cause sans sortir de la 

Constitution.  

3. Après avoir ainsi déterminé l'objectif 

des limites à la révision constitutionnelle, maintenant 

nous pouvons passer à l'examen des autres arguments 

invoqués par les différents auteurs en faveur de la 

thèse acceptant la valeur juridique de ces limites. 

D'une façon générale, notons que ces 

arguments consistent à dire que les limites à la 

révision constitutionnelle s'imposent à l'exercice du 

pouvoir de révision, car elles sont posées par le 

pouvoir constituant originaire ; et par conséquent le 

pouvoir de révision, étant un pouvoir institué par ce 

pouvoir, est lié par ces limites102. 

Également, selon Maurice Duverger, 

juridiquement les limites à la révision 

                                                           
99 GOZLER, K., Le pouvoir de révision constitutionnelle, op. cit., 

p. 191. 
100 Idem, p. 192. 
101 Le § 4 de l’exposé des motifs de la Constitution de la RDC du 

18 février 2006, op. cit., p. 82, dispose : « pour préserver les 

principes démocratiques contenus dans la présente Constitution 

contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, 

que certaines des dispositions des dispositions constitutionnelles 

ne sont susceptibles d’aucune révision ». 
102 GOZLER, K., Le pouvoir de révision constitutionnelle, op. 

cit., p. 193.  

constitutionnelle « s'imposent à l'organe de révision : 

puisqu'il tient son pouvoir de la Constitution, il doit la 

respecter »103.  

De nos jours, les auteurs acceptent de plus 

en plus la valeur juridique de l'interdiction de réviser 

la forme républicaine du gouvernement. Par exemple, 

Charles Debbasch estime que la thèse qui soutient que 

l'article 89, alinéa 5, n'a aucune valeur juridique n'est 

pas fondée. Car, selon eux, « le pouvoir constituant 

dérivé est obligé de respecter la Constitution en 

vigueur ; seul le pouvoir constituant originaire qui 

établit une Constitution, pourrait adopter n'importe 

quelle forme politique »104. D'ailleurs il pense que « 

l'autorité de révision étant un pouvoir institué, et non 

le pouvoir constituant originaire, ne peut, sans 

commettre de détournement de pouvoir, accomplir 

une révision contraire à l'esprit qui animait le pouvoir 

constituant originaire »105. 

En conclusion, selon cette thèse, les 

dispositions de la Constitution qui prévoient des 

limites à la révision constitutionnelle ont la valeur 

juridique, c'est-à-dire qu'elles s'imposent à l'exercice 

du pouvoir de révision constitutionnelle. Car, 

premièrement, ces dispositions ont pour objet 

d'assurer la permanence du régime, ainsi que de 

protéger l'ordre de l'État contre un mouvement 

révolutionnaire latent qui, sans déchaînement de 

violence, suivrait les règles prévues pour la révision 

de la Constitution, mais bouleverserait 

l'ordonnancement constitutionnel fondamental. 

Deuxièmement, ces limites sont prévues par la 

Constitution, et le pouvoir de révision 

constitutionnelle étant un pouvoir organisé par la 

Constitution, doit nécessairement les respecter. Nier 

la valeur juridique à ces dispositions 

constitutionnelles reviendrait à nier le caractère 

juridique de la Constitution et l’ordre qu’elle établit. 

Puisque tout l’ordre juridique, surtout le droit public, 

                                                           
103 Idem, p. 194. 
104 Idem, p. 195. 
105 Ibidem. 
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ne serait que de la morale ou de la politique 106 . 

Cependant, est-ce pour autant vrai que la 

transgression de telles dispositions n’est soumise à 

aucune sanction ? 

 

IV. DE LA SANCTIONNABILITE DES 

VIOLATIONS DES LIMITATIONS 

AU POUVOIR CONGOLAIS DE 

REVISION CONSTITUTIONNELLE 

Pour que les limitations au pouvoir de 

révision constitutionnelle ne restent pas lettre morte 

leur non-respect doit pouvoir être sanctionné. Cela 

vaut tant pour le juge dont la sanction peut être civile 

(annulation ou invalidation de la loi constitutionnelle), 

pénale (condamnation du président de la République 

et du premier ministre pour haute trahison) et/ou 

politique (la déchéance ou la destitution du président 

de la République ou du Premier ministre) (§3) ; que 

pour le peuple et ses représentants dont le recours à 

l’article 64 de la Constitution et l’examen du bien-

fondé sont constitutionnalisés (§2); ainsi que pour le 

président de la République dont la sanction peut être 

le refus de promulgation de la loi constitutionnelle 

(§1). 

§1. L’organe de protection des limites 

que peut constituer le président de la 

République  

À propos des sanctions auxquelles le 

président de la République peut recourir, nous 

voulons discuter ici deux questions, à savoir : primo, 

le président de la République peut-il interrompre la 

procédure de révision constitutionnelle, lorsqu’il 

s’agit d’une pétition, d’une proposition ou d’un projet 

de révision constitutionnelle contraire aux limitations 

à la révision constitutionnelle ? (A) ; secundo, le 

président de la République peut-il refuser la 

promulgation des lois de révision constitutionnelle 

contraires aux limitations (B). 

                                                           
106  YATALA NSOMWE NTAMBWE, C., « La révision 

constitutionnelle et intangibilité de l’article 220 de la 

Constitution congolaise », op. cit., p. 17. 

A. Le président de la République peut-

il interrompre la procédure de 

révision constitutionnelle ? 

Placé dans l'organisation des institutions 

de la République avant le gouvernement, le président 

de la République jouit d'un prestige constitutionnel. 

Le constituant lui consacre vingt et un articles (de 69 

à 89) contre six articles (de 90 à 95) pour le 

gouvernement et quatre (96 à 99) pour les deux.  

Toutefois, malgré la diversité des 

compétences que lui confère la Constitution, le seul 

pouvoir sanctionnateur du président de la République 

envisageable dans la procédure de révision, c’est la 

convocation du référendum107, qu’il convoque mais 

n’organise pas. Car, l’organisation du référendum est 

dévolue à la Commission électorale nationale 

indépendante, CENI en sigle108. Le président de la 

République démocratique du Congo peut-il refuser de 

convoquer le référendum ? Ou peut-il dissoudre 

l’Assemblée nationale pour une crise permanente qui 

aurait pour soubassement l’adoption par la chambre 

basse d’une loi de révision constitutionnelle en 

violation des interdits constitutionnels109 ? 

S’agissant de la convocation du 

référendum, la doctrine diverge. Une partie défend le 

caractère obligatoire de la convocation et une autre 

partie dément ce caractère. Ainsi, selon Pierre 

Pactet 110  et Philippe Ardant 111 , le président de la 

République et le gouvernement n’ont aucune 

possibilité d’intervenir dans la procédure 

d’approbation, au risque de commettre la fraude à la 

Constitution.   En revanche, Dmitri Georges 

                                                           
107  Article 218 alinéa 3 de la Constitution de la République 

démocratique du Congo, op. cit., p. 73. 
108 Article 211 de la Constitution de la République démocratique 

du Congo, op. cit., p. 71. 
109 L’article 148 alinéa 1er  de la Constitution de la République 

démocratique du Congo, op. cit., p. 47 : dispose « En cas de 

crise persistante entre le gouvernement et l’Assemblée nationale, 

le président de la République peut, après consultation du premier 

ministre et des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, 

prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale ».  
110  Cité par GOZLER, K., Le pouvoir de révision 

constitutionnelle, op. cit., p. 378. 
111 Idem. 
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Lavroff 112  est d’un avis contraire, pour lui « il est 

impossible de priver le président de la République du 

droit d’arrêter la procédure… »  

Nonobstant les deux positions ci-haut 

évoquées, Kemal Gozler113, regroupe d’une part, les 

irrégularités pour lesquelles le président de la 

République peut et doit interrompre la procédure de 

révision constitutionnelle et d’autre part, les 

irrégularités pour lesquelles le président de la 

République ne peut pas interrompre la procédure de 

révision constitutionnelle. 

Pour lui, le président de la République ne 

peut interrompre la procédure la procédure qu’en 

présence d’une loi constitutionnelle « inexistante », 

c’est-à-dire entachée d’un vice flagrant de procédure. 

D’abord, lorsque la loi en question serait l’œuvre d’un 

usurpateur, c’est-à-dire toute personne non investie 

du pouvoir de proposer ou d’examiner le bien-fondé 

d’une loi de révision constitutionnelle (par exemple 

conformément à l’article 218, alinéas 1 et 2 de la 

Constitution) ; ensuite, lorsqu’elle ne serait pas 

adoptée à la majorité absolue telle qu’exigée (à titre 

d’exemple la majorité prévue à l’article 218, alinéas  

2 et 4 de la Constitution). Par contre, le président de 

la République ne peut pas interrompre la procédure de 

révision constitutionnelle au motif qu’elle serait 

contraire à la Constitution du point de vue fond. En 

d’autres termes, sous prétexte que la loi en question 

aurait violé les limites au pouvoir de révision 

constitutionnelle telle que prévue aux articles 219 et 

220 de la Constitution congolaise du 18 février 2006. 

Un tel raisonnement n’emporte pas notre 

conviction, car les conditions de forme (article 218 de 

la Constitution) 114 , tout comme les limites à la 

révision constitutionnelle (articles 219 et 220 de la 

Constitution) 115 , constituent les dispositions de la 

Constitution, qui règlent la procédure de révision 

constitutionnelle. Accorder aux unes une protection 

                                                           
112 Ibidem, p. 379. 
113 Ibidem. 
114 Article 218 de la Constitution de la République démocratique 

du Congo, op. cit., pp. 72-73.   
115  Articles 219 et 220 de la Constitution de la République 

démocratique du Congo, op. cit., p. 73. 

au détriment des autres serait cautionné la révision de 

ces dernières en méconnaissance de la volonté du 

constituant. S’il doit être reconnu au président de la 

République le pouvoir de sanctionner l’irrégularité 

des lois de révision constitutionnelle, il peut 

interrompre la procédure de révision constitutionnelle 

du fait que, soit elle a dépassé ses limites (articles 219 

et 220 de la Constitution)116, soit elle n'a pas rempli 

les conditions de procédure exigées (article 218 de la 

Constitution)117. Il passe donc pour souhaitable que, 

le président de la République démocratique du Congo, 

dont la fonction sine qua non est de « veiller au 

respect de la Constitution »118 refuse de soumettre au 

référendum une loi édictée en violation des limites et 

des conditions de forme au pouvoir de révision 

constitutionnelle. 

B. Le président de la République peut-

il refuser de promulguer une loi de 

révision constitutionnelle contraire 

aux limites ? 

Définie par Raymond Carré de Malberg 

comme « d’abord une constatation de l’adoption de la 

loi par l’organe législatif ; secondement, elle est la 

certification de l’existence de la loi et de son texte ; 

enfin, elle est l’affirmation de sa valeur impérative et 

exécutoire »119 , la promulgation et différente de la 

ratification, qui elle, renvoi au droit de veto dont 

jouisse certains chefs de l’État dans la procédure 

d’élaboration des lois de révision constitutionnelle120.  

                                                           
116 Idem. 
117 Article 218 de la Constitution de la République démocratique 

du Congo, op. cit., pp. 72-73. 
118  Article 69 alinéa 2 de la Constitution de la République 

démocratique du Congo, op. cit., p. 23. 
119  CARRÉ DE MALBERG, R., Contribution à la théorie 

générale de l’État, Paris, Sirey, 1922 (réimpression par le CNRS, 

1972), t. 1, p. 429. 
120  À titre d’exemple, la Constitution cubaine de 1959 et la 

Constitution indienne de 1949 accordent un droit de veto absolu 

au chef de l’État. Dans les monarchies aussi les rois ont le droit 

de veto absolu en matière des lois constitutionnelles, comme en 

matière des lois ordinaires. En ce sens, selon l’article 126 de la 

Constitution jordanienne de 1952, les lois constitutionnelles ne 

peuvent entrer en vigueur sans la ratification du Roi. 
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En République démocratique du Congo, 

la promulgation est opérée par le président de la 

République et elle est suivie de la publication121. Dans 

la doctrine du droit constitutionnel122, la promulgation 

est une compétence liée123. Il ne s’agit nullement d’un 

pouvoir discrétionnaire pour que le chef de l’État 

estime qu’il y a des lois qu’il peut promulguer et 

d’autres pas124. La promulgation est alors obligatoire, 

le président de la République est tenu de promulguer 

une loi adoptée selon les exigences par les deux 

chambres parlementaires (l’Assemblée nationale et le 

Senat). Elle est une étape finale confirmant que la loi 

a suivi la procédure régulière d’élaboration par les 

instances habilitées. Elle doit être rendue publique.  

D’ailleurs conscient de cette exigence, le 

constituant congolais de 2006 125  a dû prévoir une 

clause de substitution 126 , pour  qu’au cas où le 

président de la République refusait de promulguer la 

loi, celle-ci n’en pâtisse. Même si par moment on 

partage les inquiétudes d’Évariste Boshab à propos de 

nombreuses questions laissées sans réponses par cette 

technique notamment comment se passerait la 

promulgation de droit sans sceau de l’État ? Non 

couvertes de la formule sacralisée de la promulgation, 

par quelle magie entreraient-elles dans l’arsenal 

juridique ? De manière automatique sans autre 

                                                           
121 Pour la différence entre la promulgation et la publication : la 

première rend la loi exécutoire, la deuxième la rend opposable 

aux citoyens. Voir à ce sujet, GOZLER, K., Le pouvoir de 

révision constitutionnelle, op. cit., p. 394. 
122  BOSHAB, É., Entre la révision de la Constitution et 

l’inanition de la nation, op. cit., p. 216. 
123 Idem. 
124 Ibidem. 
125 À ce sujet, l’article 140 de la Constitution de la République 

démocratique du Congo, op. cit., p. 45, dispose : « Le président 

de la République promulgue la loi dans les quinze jours de sa 

transmission après l’expiration des délais prévus par les articles 

136 et 137 de la Constitution. À défaut de promulgation de la loi 

par le président de la République dans les délais constitutionnels, 

la promulgation est de droit ». 
126 Cette clause est justificative de ce que fût la caractéristique 

principale du régime politique sous le Maréchal Mobutu, en 

raison de son comportement peu démocratique. Convaincu que 

le Maréchal Mobutu pouvait à tout moment, bloquer le 

processus de transition, en refusant de promulguer les lois 

régulièrement adoptées, la règle de promulgation de droit naît en 

vue de parer aux éventuelles bavures. 

formalité ? Quelle est l’autorité désignée, à défaut du 

président de la République, pour revêtir la loi du 

sceau officiel en vue de l’envoyer au Journal 

officiel127 aux fins de publication ?          

Toutefois, tout en acceptant le caractère 

obligatoire de la promulgation, Raymond Carré 

Malberg et Hauriou128 estiment que le président de la 

République a la faculté de ne refuser que la 

promulgation d’une loi constitutionnelle 

« inexistante », c’est-à-dire entachée d’un vice 

flagrant de procédure. D’abord, lorsque la loi en 

question serait l’œuvre d’un usurpateur, c’est-à-dire 

toute personne non investie du pouvoir de proposer 

ou d’examiner le bien-fondé d’une loi de révision 

constitutionnelle (par exemple conformément à 

l’article 218 alinéas 1 et 2 de la Constitution) ; ensuite, 

lorsqu’elle ne serait pas adoptée à la majorité absolue 

telle qu’exigée (à titre d’exemple la majorité prévue à 

l’article 218 alinéas  2 et 4 de la Constitution). Par 

contre, le président de la République ne peut refuser 

de promulguer une loi de révision constitutionnelle au 

motif qu’elle serait contraire à la Constitution du 

point de vue fond. En d’autres termes, sous prétexte 

que la loi en question aurait violé les limites au 

pouvoir de révision constitutionnelle telle que prévue 

aux articles 219 et 220 de la Constitution congolaise 

du 18 février 2006. 

Autant que nous le sachons, cette question 

ne s’est jamais posée en République démocratique du 

Congo. Mais à voir le sort réservé aux lois organique 

et ordinaire par le président de la République, on 

serait tenté d’affirmer que le président de la 

République démocratique du Congo jouit d’un droit 

de veto en matière de promulgation des lois que le 

                                                           
127  Idem, p. 213 : « Conformément à l’article 141 de la 

Constitution : « Les lois sont revêtues du sceau de l’État et 

publiées au Journal. » Or, ce sont les services du président de la 

République qui détiennent le sceau de l’État et qui numérotent le 

texte promulgué et l’envoient au Journal officiel pour 

publication. Comment dès lors, en n’accomplissant pas ces deux 

formalités substantielles l’article 140 s’appliquerait ? » 
128  Cités par GOZLER, K., Le pouvoir de révision 

constitutionnelle, op. cit., pp. 395-399. 
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constituant n’a nullement prévu129, un droit sans nul 

doute hérité du Maréchal Mobutu.  

Cependant, les lois de révision 

constitutionnelle ne sont pas aussi différentes des lois 

organique et ordinaire. Il suffit de regarder la formule 

finale de promulgation de la loi constitutionnelle n° 

11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains 

articles de la Constitution de la République 

démocratique du Congo promulguée selon la formule 

suivante : « L’Assemblée nationale et le Sénat réunis 

en Congrès ont adopté ; le président de la République 

promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur 

suit : ». Ni la Constitution ni sa clause de substitution 

ne semblent empêcher le chef de l’État, fort de ses 

oripeaux, d’administrer des coups de canifs au droit, 

alors qu’au grand jour, il fait semblant de le respecter. 

En outre,  le raisonnement de Raymond 

Carré Malberg et Hauriou 130  ci-haut dégagé 

n’emporte pas notre conviction, car les conditions de 

forme (article 218 de la Constitution) autant que les 

limites à la révision constitutionnelle (articles 219 et 

220 de la Constitution) constituent les dispositions de 

la Constitution qui règlent la procédure de révision 

constitutionnelle. Accorder aux unes une protection 

au détriment des autres serait cautionné la révision de 

ces dernières en méconnaissance de la volonté du 

constituant. S’il doit être reconnu au président de la 

République le pouvoir de sanctionner l’irrégularité 

des lois de révision constitutionnelle, il peut refuser 

de promulguer une loi constitutionnelle du fait que, 

soit elle a dépassé ses limites, soit elle n'a pas rempli 

les conditions de procédure exigées. Par ailleurs, tel 

ne semble pas être le souhait du constituant congolais, 

qui a même prévu la clause de substitution en matière 

de promulgation.  

Le président de la République ne doit en 

aucun cas refuser de promulguer une loi, encore qu’il 

lui est reconnu non seulement le pouvoir de veiller au 

respect de la Constitution (article 69 alinéa 2 de la 

                                                           
129  BOSHAB, É., Entre la révision de la Constitution et 

l’inanition de la nation, op. cit., p. 219. 
130  Cités par GOZLER, K., Le pouvoir de révision 

constitutionnelle, op. cit., pp. 395-399. 

Constitution) mais aussi de saisir la Cour 

constitutionnelle en vue de solliciter le contrôle de 

constitutionnalité  des lois et des actes ayant force de 

loi (articles 139 et 160 de la Constitution). 

N’empêche que celui (le président de la République) 

dont la charge est d’assurer, par son arbitrage, le 

fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des 

institutions ainsi que la continuité de l’État131, puisse 

éviter le blocage des institutions par la promulgation 

des lois de révision anticonstitutionnelles. Qu’en est-il 

alors de la sanction du peuple ainsi que celle de ses 

représentants ? 

§2. L’examen du bien-fondé des 

initiatives des révisions 

constitutionnelles par les deux 

chambres du  parlement et le 

recours du peuple congolais à 

l’article 64 de la Constitution 

Après avoir analysé ci-haut les probables 

sanctions auxquelles le président de la République 

peut recourir en cas d’édiction des lois de révision en 

violation de la procédure de révision constitutionnelle, 

nous avons souhaité d’abord, analyser l’examen du 

bien-fondé  des lois de révision constitutionnelle par 

le parlement (A) ensuite, examiner la sanction 

populaire à la violation des limites à la révision 

constitutionnelle (B). 

 

A. L’examen du bien-fondé de la 

révision constitutionnelle par le parlement132 

                                                           
131 Article 69 de la Constitution de la République démocratique 

du Congo, op. cit., p. 23. 
132  En plus de l’examen du bien-fondé des lois de révision 

constitutionnelle entant que mécanisme de contrôle 

parlementaire des lois de révision constitutionnelle, Kemal 

GOZLER, ajoute que le président de l’Assemblée nationale ou 

du Sénat, peux refuser de soumettre à la discussion une pétition, 

une proposition ou un projet de révision constitutionnelle qui est 

contraire aux limitations à la révision constitutionnelle. De 

même, si une telle proposition lui est présentée, l’Assemblée 

nationale ou le Sénat ne doit pas l’adopter. Dans ce sens, 

affirme-t-il, sous la IIIè République, J. Barthélemy et P. Duez 

estimaient qu’ « une proposition (ou un projet) de révision 

constitutionnelle portant sur la forme républicaine du 

http://www.cifilejournal.com/
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L’ambition d’un projet, d’une proposition 

ou d’une pétition de révision, c’est d’amender la 

Constitution soit en obtenant une adaptation de 

certaines dispositions face à l’évolution de la 

mentalité, soit d’introduire certaines innovations en 

anticipant sur ce qui, dans l’avenir, pourrait devenir 

préoccupant s’agissant de l’harmonie et de l’équilibre 

institutionnel133. 

D’après l’article 218, alinéa 2 de la 

Constitution 134 , toute initiative de révision 

constitutionnelle est soumise à l’Assemblée nationale 

et au Sénat, qui en décident du bien-fondé, à la 

majorité absolue de chaque chambre, c’est-à-dire par 

deux cent cinquante-une (251) voix au moins à 

l’Assemblée nationale, et par au moins cinquante-cinq 

(55) voix au Sénat. 

Le bien-fondé, en tant que conformité au 

droit, de l’initiative de révision constitutionnelle doit 

s’examiner à l’aune des règles constitutionnelles. Il 

est permis de faire observer que le parlement en tant 

que creuset de la démocratie doit vérifier si  

l’initiative est conforme à la Constitution (initiateur, 

matière, période, etc.) 135 . Ce faisant, le parlement 

aura  protégé la Constitution comme l’a voulu et le 

                                                                                                         
gouvernement doit être écartée de plano par la question préalable, 

par le président de chaque assemblée ». À ce sujet lire avec 

intérêt, GOZLER, K., Le pouvoir de révision constitutionnelle, 

op. cit., p. 376. Pareille sanction semble hypothétique au vu de la 

pratique constitutionnelle et politique en République 

démocratique du Congo, car un député de l’opposition avait 

sollicité en vain le 15 septembre 2014 par  une motion la 

soustraction du calendrier de la session parlementaire de 

septembre 2014 de quelques projets de loi portant révision de 

certains articles de la Constitution, en ligne à l’adresse : 

http://www.radiookapi.net/actualite/2014/09/19/assemblee-
nationale-vif-debat-lors-de-ladoption-du-calendrier-de-la-
session-de-septembre (consulté 20 septembre 2014). 
133  BOSHAB, É., Entre la révision de la Constitution et 

l’inanition de la nation, op. cit., p. 319. 
134  Article 218 alinéa 2 de la Constitution de la RDC du 18 

février 2006, op. cit., p. 73. 
135 Pendant cette procédure, le Parlement doit en examinant le 

bien-fondé vérifier si les projets, propositions et pétitions des 

lois de révision constitutionnelle ont respecté les bornes telle que 

plantées aux articles 218, 219 et 220 de la Constitution. Car, 

seules les dispositions ci-haut évoquées constituent la procédure 

à laquelle le pouvoir constituant dérivé devra recourir pour 

réviser la Constitution de la République démocratique du Congo. 

veut le constituant. Il peut toujours demander un avis 

technique à la Cour constitutionnelle, sur la 

conformité de l’initiative à la Constitution. Ce n’est 

que lorsque ce bien-fondé est établi que l’initiative 

peut alors être soumise à l’approbation du congrès ou 

du peuple, afin que la révision soit définitive. Au cas 

contraire, l’initiative est considérée comme avortée. Il 

reste à espérer que ceux-là (députés nationaux et 

sénateurs) dont le rôle est la représentation du peuple, 

puisse éviter la violation de la volonté du constituant 

originaire par une révision qui n’aurait pas suivie la 

procédure de révision telle que prévue par les articles 

218, 219 et 220 de la Constitution136. 

B. Le recours du peuple137 congolais à 

l’article 64 de la Constitution 

La question qui se pose à ce niveau 

consiste à savoir si le peuple congolais, se servant de 

l’article 64 de la Constitution, peut sanctionner la 

violation des dispositions constitutionnelles 

intangibles.  

Suivant l’article 64, alinéa 1 de la 

Constitution138 , qui dispose : « Tout congolais a le 

devoir de faire échec à tout individus ou groupe 

d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui 

l’exerce en violation des dispositions de la présente 

Constitution », nous pouvons affirmer avec André 

Mbata139 que, tout congolais peut mais surtout doit 

barrer la route à quiconque, s’illustrerait par la 

révision des dispositions constitutionnelles 

intangibles. Cela est expliqué par le verbe devoir (doit) 

employé par le constituant. Il s’agit donc, d’une 

obligation impérative faite au peuple congolais, 

d’ailleurs le même article poursuit à son alinéa 2140 

que : « Toute tentative de renversement du régime 

                                                           
136 Articles 218, 219 et 220 de la Constitution de la RDC du 18 

février 2006, op. cit., pp. 72-73. 
137  Pour plus de détails sur la notion, lire ESAMBO 

KANGASHE, J.-L., Le droit constitutionnel, op. cit., pp. 58-60.   
138 Constitution de la République démocratique du Congo du 18 

février 2006, op. cit., p. 22.  
139 MBATA MANGU, A., « Mandats présidentiels et révisions 

constitutionnelles en Afrique : la République démocratique du 

Congo dans la perspective de l’échéance 2016 », op. cit., p. 20. 
140 Constitution de la RDC du 18 février 2006, op. cit., p. 22. 
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constitutionnel constitue une infraction 

imprescriptible contre la nation et l’État. Elle est 

punie conformément à la loi ».  

Il sera souhaitable et sans doute possible 

d’affirmer que, toute révision  des articles 1, 5, 6, 70, 

90, 149, 219, 220 de  la Constitution de la République 

démocratique du Congo constitue une infraction 

imprescriptible contre la nation et l’État à laquelle le 

peuple congolais devrait s’opposer conformément à la 

loi. Cela est expliqué par la portion du pouvoir que 

devait détenir un peuple dans un État aussi 

démocratique qu’est la République démocratique. 

Toutefois, cette sanction populaire que 

d’aucuns qualifient de « « désobéissance civile » 

semble hypothétique au vu du comportement des 

gouvernants qui s’empressent allègrement à violer la 

Constitution, même dans ses dispositions les plus 

viriles sans en être inquiétés141. Seules semblent être 

efficaces les sanctions juridictionnelles. 

§3. L’organe de protection que doit 

constituer la Cour constitutionnelle  

Après avoir analysé ci-haut, les sanctions 

du peuple et de ses représentants en cas de la révision 

des dispositions constitutionnelles intangibles, il va 

falloir d’abord examiner la question de savoir si le 

président de la République et le premier ministre 

peuvent engager leur responsabilité pénale (haute 

trahison) et politique (destitution ou déchéance) en 

cas de révision des articles 219 et 220 de la 

Constitution (A), ensuite, poser la problématique du 

contrôle de constitutionnalité des lois de révision 

constitutionnelle contraires aux principes 

constitutionnels irréformables (B). 

                                                           
141 Il faut à ce sujet, épingler l’exemple de la décision du 22 avril 

2014 portant suspension de l’Assemblée provinciale de 

l’Équateur par un acte non autrement identifié, un poisson-chat, 

un objet constitutionnel non identifiable (OCNI) du Conseil 

(national) des ministres. Était-ce un règlement, une circulaire, un 

ordre de mission, un procès-verbal du Conseil (national) des 

ministres ? À propos de cette décision, consulté les sites : 

www.radiookapi.net/tag/assemblee-provinciale-de-lequateur/ 

(consulté 15 octobre 2014). 

A. De la responsabilité pénale et 

politique du président de la 

République et du premier ministre 

pour haute trahison  

La question de la responsabilité pénalo-

politique des chefs d’État et des autorités de premier 

rang, est toujours un véritable « casse-tête » pour les 

juristes dans toutes les démocraties. Jadis négligée, 

car selon Philippe Ardant : « si la femme de César 

doit être au-dessus de toute critique, César lui-même 

doit encore moins pouvoir être soupçonné… »142, elle 

a suscité des nébuleuses interrogations dont celle au 

cœur des débats brûlants de l’actualité tant politique 

que juridique se résume ainsi : le président de la 

République et le premier ministre jouissent-ils d’une 

immunisation totale de leurs actes tant de vie privée 

que de vie publique ? Ou encore bénéficient-ils d’une 

irresponsabilité de principe ? 

En France, écrit Philippe Ardant, 

l’histoire de la responsabilité des gouvernants traduit 

les hésitations entre le vouloir ne pas conférer des 

privilèges par rapport aux autres citoyens, le souci de 

leur assurer une protection pour leur permettre 

d’exercer leurs fonctions avec une certaine sérénité, et 

celui de les obliger à rendre compte de leur gestion 

devant les élus de la nation et éventuellement, de 

leurs actes devant les juges 143 . À ce sujet, il faut 

signaler qu’une réforme en ce sens a été récemment 

opérée144. 

En République démocratique du Congo, il 

faut, au risque de rappeler les évidences passées, 

affirmer qu’à l’exception de quelques textes 

                                                           
142 ARDANT, P., « Responsabilité politique et pénale des chefs 

d’Etat, des chefs de Gouvernement et des ministres », Revue 

internationale de droit comparé, Vol. 54, n° 2, avril-juin 2002, p. 

466, disponible en ligne à l’adresse : 

http://www.persée.fr/web/revues/home/prescrit/article/ridc_
0035_3337_2002_num_54_2_18753. (Consulté le 14 février 

2012).  
143 Idem. 
144 Réforme effectuée par le projet de loi constitutionnelle sur la 

responsabilité du président de la République adopté par le 

Congrès français le 19 février 2007. 
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constitutionnels 145 , le constituant congolais s’est 

toujours de manière générale montré favorable à 

l’instauration d’un droit constitutionnel pénal 146 . 

Dans cette veine, la Constitution congolaise du 18 

février 2006 semble prêcher pour l’émergence de ce 

droit147 dont les bases ont été jetées par la définition 

des infractions d’atteinte à la Constitution en général 

et d’atteinte aux droits constitutionnels garantis aux 

citoyens en particulier148, se conformant au principe 

de légalité des délits et des peines, la détermination 

des peines applicables auxdites infractions149 n’a pas 

été oubliée.  

Quels sont alors les actes pour lesquels le 

président de la République et le premier ministre 

peuvent engager leur responsabilité pénale et 

politique devant la Cour constitutionnelle ?  

Poser une question, c’est y répondre 

indirectement et la Constitution y pourvoit en ces 

termes : « La Cour constitutionnelle est le juge pénal 

du président de la République et du premier ministre 

                                                           
145 Notamment la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux 

structures du Congo, MC, n° 21bis du 27 mai 1960 pp. 353-

389 et MB, 27-28 mai 1960 ; Loi constitutionnelle n° 74-020 du 

15 août 1974, JO, numéro spécial  du 1er janvier 1975 ; Loi 

constitutionnelle n° 078-018 du 15 février 1978 portant révision 

de la Constitution, JO, 19ème année, n° 5 du 1er mars 1978 et le 

Décret-loi constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997, JO, numéro 

spécial de mai 1997. 
146 Notamment la Constitution du 1èr août 1964 (art.71, al.1 et 72, 

al.1 et 2), MC, n° spécial du 05 octobre 1964 ; Constitution du 

24 juin 1967 (Art.34, al.1, 2 et 3), MC, n° 14 du 15 juillet 1967 ; 

l’Acte constitutionnel harmonisé du 2 avril 1993 (Art.51), JO, 

34ème année, Kinshasa, numéro spécial, avril 1993 ; Acte 

constitutionnel de la transition du 9 avril 1994 (Art.102, al.2), 

JO, numéro spécial d’avril 1994 ; Constitution de transition du 4 

avril 2003 (Art.141, al.2 et 151), JO, 44ème année, Kinshasa, 

numéro spécial, 5 avril 2003 ; et la Constitution du 18 février 

2006 (Art.7, 15, 164, 165, 188, 190 et autres), op. cit., pp. 8-60. 
147  BOSHAB, É., « Les dispositions constitutionnelles 

transitoires relatives à la Cour constitutionnelle de la République 

démocratique du Congo », disponible en ligne à l’adresse :  

http://popus.ulg.ac.be/federalisme/document.php?id=561 
(consulté le 18 décembre 2011) 
148 Au nombre des infractions prévues dans cette Constitution 

notamment à travers ses articles 7, 15, 164, 165, 188, 190 et 

d’autres, il y a lieu de mentionner notamment les crimes contre 

l’humanité, la haute trahison, l’outrage au parlement, le délit 

d’initiées, etc. 
149 L’article 167 de la Constitution du 18 février 2006 prévoit la 

déchéance du Président de la République et du premier ministre. 

pour des infractions politiques de haute trahison, 

d’outrage au parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la 

probité ainsi que pour les délits d’initié et pour les 

autres infractions de droit commun commises dans 

l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs 

fonctions. Elle est également pour juger leurs co-

auteurs et complices. 

Ils peuvent engager leur responsabilité 

devant la Cour constitutionnelle au cas où leurs actes 

seraient constitutifs d’atteinte à l’honneur ou à la 

probité, de délit d’initié et d’outrage au parlement150. 

Quid de l’infraction de haute trahison ? 

La Constitution congolaise du 18 février 

2006 (article 165 alinéa 1) définit la haute trahison en 

ces termes : « il y a haute trahison lorsque le président 

de la République a violé intentionnellement la 

Constitution ou lorsque lui ou le premier ministre est 

reconnue auteur, co-auteur ou complice de violations 

graves et caractérisées des droits de l’homme ou de 

cession d’une partie du territoire national ». Cette 

définition constitutionnelle englobe en son sein les 

définitions constitutionnelles des articles 7, 188 et 

190 du même texte151, c’est ce qui ressort de l’article 

74 de la loi sur la Cour constitutionnelle152. 

Faute de définition jurisprudentielle, la 

doctrine considère qu’il peut s’agir d’une violation 

par le président de la République ou du premier 

ministre des devoirs de sa charge, par une utilisation 

abusive de ses prérogatives constitutionnelles (action 

                                                           
150  Seul le premier ministre peut commettre l’outrage au 

Parlement, selon la Constitution (article 165 in fine) : « il y a 

outrage au parlement lorsque sur des questions posées par l’une 

ou l’autre chambre du Parlement sur l’activité gouvernementale, 

le premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de 

trente jours ». Il est le seul de deux à être responsable devant le 

parlement, qui l’investit  (article 90 in fine) et peut contribuer  à 

sa démission en votant contre lui une motion de censure ou 

motion de défiance.  
151 Articles 7, 188 et 190 de la Constitution de la RDC du 18 

février 2006, op. cit.,  pp. 8-60. 
152 Article 74 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 

portant organisation et fonctionnement de la Cour 

constitutionnelle, op. cit., pp. 20-21. 
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ou omission)153. Pour A. Bard et P. Robiquet154, la 

haute trahison est « tous actes par lesquels le pouvoir 

exécutif porte atteinte aux droits de la 

représentation ». Pierre Cot155 , dans une discussion 

qui eut lieu à la Commission de rédaction de la 

Constitution française de 1946, voulait que l’on 

définisse la haute trahison comme le « refus 

d’appliquer la Constitution ». Elle peut en outre être 

considérée comme un acte ou un crime qui consiste 

en une extrême déloyauté à l’égard de son pays156. 

D’ailleurs, en France, la notion de « haute trahison » 

est considérée comme antique et la belle formule a été 

remplacée par la formule « manquement à ses devoirs 

manifestement incompatibles avec l’exercice de son 

mandat »157.  

Nonobstant, la justiciabilité des actes du 

président de la République et du premier ministre à la 

Cour constitutionnelle en République démocratique 

du Congo est soumise à quelques conditions de forme 

que sont : la décision de poursuites et de mise en 

accusation qui doivent être votées à la majorité des 

deux tiers des membres du parlement composant le 

Congrès158, l’obligation double faite aux officiers de 

police judiciaires qui recevraient une plainte, 

dénonciation à charge des autorités sus évoquées 

(transmettre celles-ci toutes affaires cessantes au 

procureur général près la Cour constitutionnelle et 

s’abstenir de poser tout autre acte de procédure)159. 

Comme nous avons vu dans la partie 

relative à l’initiative de la révision constitutionnelle, 

mais aussi  et surtout conformément aux articles 7, 69, 

188 et 190 de la Constitution160 et 74 de la loi sur la 

                                                           
153 ARDANT, P., « Responsabilité politique et pénale des chefs 

d’Etat, des chefs de gouvernement et des ministres », op. cit., p. 

477.  
154  Cités par GOZLER, K., Le pouvoir de révision 

constitutionnelle, op. cit., p. 418. 
155 Idem. 
156  C’est la définition que donne le site internet : 

www.wikipedia.fr (consulté le 11 janvier 2011).  
157 L’article 68 de la Constitution française de 1958 a été modifié 

à l’occasion de la réforme de février 2007. 
158 Article 166 de la Constitution de la RDC, op. cit., p. 55. 
159 Article 104 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, 

op. cit., p. 29.  
160 Constitution de la RDC du 18 février 2006, op. cit., pp. 8-60. 

Cour constitutionnelle 161 . Nous pouvons donc 

affirmer que le président de la République et le 

premier ministre peuvent être poursuivis pour haute 

trahison devant la Cour constitutionnelle avec comme 

griefs pour le chef de l’État et le premier ministre 

d’avoir initié une loi (constitutionnelle) en violation 

des articles 1, 5, 6, 70, 90, 149, 218, 219, 220 de  la 

Constitution 162  ; d’avoir initié une loi 

(constitutionnelle) en violation des articles  7, 69, 188 

et 190 de la Constitution163 et 74 de la loi sur la Cour 

constitutionnelle 164  ; etc. Pour le président de la 

République d’avoir refusé ou retardé la promulgation 

une loi ; d’avoir posé certains actes incompatibles 

avec l’exercice de sa fonction (sans préjudice d’autres 

dispositions de la Constitution), etc. 

Cependant, il importe de signaler avec 

Ambroise Kamukuny et Félicien Kalala165, que ces 

infractions et leur répression constituent un « édifice 

constitutionnel fictif » en raison de la procédure à 

suivre en vue d’obtenir répression qui semble difficile, 

sinon impossible et irréalisable. En somme, ce qui 

n’est pas impossible étant possible, si jamais il 

arrivait qu’au terme de cette procédure de mise en 

accusation et mise en poursuites parsemé d’embûches, 

le président de la République et le premier ministre 

sont reconnus coupable, co-auteurs ou complices des 

faits ci-haut détaillés, ils seront déchus de leurs 

fonctions par la Cour constitutionnelle 166 . A notre 

avis la déchéance du président de la République et du 

premier ministre constitue une sanction 

administrative-conséquence car elle vient entériner la 

                                                           
161 Article 74 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, 

op. cit., pp. 20-21. 
162 Articles  1, 5, 6, 70, 90, 149, 218, 219, 220 de la Constitution 

de la RDC du 18 février 2006, op. cit., pp. 6-73. 
163 Articles  7, 69, 188 et 190 de la Constitution de la RDC du 18 

février 2006, op. cit., pp. 8-60. 
164 Article 74 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, op. 

cit., p. 20. 
165 KAMUKUNY MUKINAY A. et KALALA MUPINGANI, F., 

« Responsabilité pénale du Chef de l’État en droit 

constitutionnel congolais : Un édifice constitutionnel fictif ? », 

Revue africaine de la démocratie et de la gouvernance, Vol. 1, 

n° 2 et 3. 
166 Article 167, al.1 de la Constitution de la RDC du 18 février 

2006, op. cit., p. 55. 
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sanction pénale prononcée par la même Cour 167 . 

Pourtant, ils ne sont pas les seuls justiciables de la 

Cour constitutionnelle, il y a aussi les lois. 

B. Du contrôle de constitutionnalité des 

lois de révision constitutionnelle 

contraires aux dispositions 

constitutionnelles irréformables. 

Dans l’esprit de la séparation des pouvoirs, 

le fondement des institutions de contre-pouvoirs 

réside dans l’idée que, « par la disposition des choses, 

le pouvoir arrête le pouvoir »168. La mise en place des 

Cours et Conseils constitutionnels s’inscrit dans cet 

esprit. Et nous pouvons bien nous demander si cette 

limitation du pouvoir par le pouvoir peut s’appliquer 

au pouvoir de révision constitutionnelle. Au sujet de 

la juridictionnabilité, mieux de la constitutionnalité 

des lois de révision constitutionnelle, les violons ne 

s’accordent pas ; deux tendances s’observent, en 

théorie et en pratique. Selon la première tendance, qui 

est d’ailleurs classique, la notion de Constitution 

rigide ne fait pas une place à l’intervention du juge 

constitutionnel dans le processus de révision 

constitutionnelle. Selon la deuxième tendance, qui se 

dégage de la nouvelle normativité, le juge 

constitutionnel  est le gardien de l’ordre 

constitutionnel qu’il a pour vocation de défendre et 

d’interpréter, en cas de conflit. Ainsi, la notion de 

rigidité constitutionnelle se trouve, tout au moins sous 

l’angle théorique, écartelée entre classicisme 

juridique et nouvelle normativité. 

S’appuyant sur l’idée d’une souveraineté 

pure du pouvoir constituant, certaines juridictions 

n’admettent pas la possibilité de soumettre le pouvoir 

de révision constitutionnelle au contrôle de 

constitutionnalité. Les juges constitutionnels des pays 

                                                           
167 Pour la théorie des actes conséquences en droit administratif, 

voir YUMA BIABA, L., Manuel de droit administratif, 

Kinshasa, CEDI, 2012, pp. 111-145 et KALOMBO KANDU 

MWABILAY, F.-B., Nature juridique de la Cour 

constitutionnelle congolaise, Travail de fin de cycle, Faculté de 

Droit, Université de Kinshasa, 2012, 96 p.    
168 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, t. 1, Paris, éd. Garnier 

Frères, 1973,  p. 180.  

comme les États-Unis d’Amérique169, la France170, le 

Sénégal 171  et l’Union des Comores 172  se déclarent 

incompétents pour connaitre du contrôle de 

conformité à la Constitution des lois de révision 

constitutionnelle. 

D’autres, par contre, laissent la possibilité 

au juge constitutionnel d’apprécier les actes du 

pouvoir de révision constitutionnelle. Autant la 

Constitution peut être délaissée et ravalée au rang 

d’une pauvrette173 autant les règles constitutionnelles 

peuvent bénéficier, pour assurer leur suprématie, de 

tout le poids de l’organisation sociale, et en particulier 

du secours du juge constitutionnel. N’est-ce pas parce 

que la politique est saisie par le droit qu’il existe un 

contentieux constitutionnel ?174 Les actes du pouvoir 

de révision constitutionnelle ne doivent pas détruire 

l’héritage positif des acquis politiques et 

compromettre l’ordre constitutionnel établi. Le juge 

constitutionnel pourrait bien être sollicité pour 

défendre ou protéger la Constitution contre les 

velléités révisionnistes opportunistes et contribuer à 

renforcer la rigidité et la stabilité de la Constitution. 

C’est dans ces conditions que le juge constitutionnel 

apparaît véritablement à la fois comme gardien de la 

Constitution175  et la bouche du constituant originel 

dont il décrypte l’idéologie et l’esprit. L’exercice du 

pouvoir de révision constitutionnelle par le parlement 

                                                           
169 Notamment les affaires, United State vs Sprague  en 1931 

(282 U.S 716 ; 51 S. Ct. 220 ; 75 L. Ed. 640) et Coleman vs 

Miller en 1939 (307 U.S. 433 ; 59 S. Ct. 972 ; 83 L. Ed. 1835), 

voy. GOZLER, K., Le pouvoir de révision constitutionnelle, op. 

cit., pp. 486-487.  
170 Loi référendaire (CC. Déc. 62-20 DC, 6 novembre 1962) et 

Décision 313 DC du 23 septembre 1992, Maastricht I, 

Maastricht II et Maastricht III. 
171  Décision n°2-C-2009 du 18 juin 2009 du Conseil 

constitutionnel du Sénégal. 
172 En ce sens, Voy, arrêt n°09-009/CC du 6 mai 2009 et celui 

n°09-012/CC du 19 mai 2009 de la Cour constitutionnelle de 

l’Union des Comores. 
173 GOUGBEDJI, C., « Le pouvoir constituant dérivé à l’épreuve 

de la rigidité constitutionnelle en Afrique francophone », op. cit., 

p. 15.  
174 Idem. 
175  Pour KELSEN, H., « La garantie juridictionnelle de la 

Constitution : la justice constitutionnelle », RDP, 1928, p. 212 : 

le gardien de la Constitution signifie à l’origine un organe dont 

la fonction est de protéger la Constitution contre les violations. 
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qui lui-même est l’émanation de la Constitution peut 

être légitimement soumis à un contrôle du juge 

constitutionnel. La finalité d’un tel contrôle réside 

d’une part, dans la vérification du respect des limites 

éventuellement fixées par le constituant originaire176 

et d’autre part dans le recours aux principes non écrits 

à valeur constitutionnelle.  

Dans cette veine, les Cours 

constitutionnelles allemande 177  et béninoise 178 

connaissent du contrôle de constitutionnalité des lois 

de révision constitutionnelle, comme elles le font 

pour les lois organiques et les lois ordinaires. 

L’examen de ce deux positions sus évoquées nous 

conduit à poser la question suivante : est-il 

juridiquement fondé d’adopter un raisonnement parmi 

les deux quant à l’interprétation de la Constitution du 

18 février 2006 ? 

Dans un sens apprivoisant celui de la 

Constitution française du 4 octobre 1958 179 , la 

Constitution congolaise distingue le contrôle de 

constitutionnalité des lois organiques (articles 124 et 

160, al.2 de la Constitution) et celui des lois 

ordinaires (articles 139 et 160, al.3 de la Constitution). 

À l’état actuel du droit congolais, il n’existe pas 

d’éclaircie précise sur la problématique du contrôle de 

conformité à la Constitution des lois de révision 

constitutionnelle. Pour peu que l’on se souvienne, 

sans vouloir picoter les souvenirs de triste mémoire, 

                                                           
176 HOURQUEBIE, F., « Pouvoir constituant dérivé et contrôle 

du respect des limites », op. cit., p. 2. 
177 La Cour de Karlsruhe ne se montre pas aussi circonspecte que 

la Cour suprême américaine. En effet, la première affirmation de 

la compétence du juge constitutionnel allemand sur les lois de 

révision de révision constitutionnelle a été l’affaire Klass du 15 

décembre 1970 ; ensuite, lors du conflit né du Traité entre la 

République fédérale d’Allemagne et la République démocratique 

allemande relatif à la réalisation de l’unité de l’Allemagne 

(traité d’union) signé à Berlin le 31 août 1990. Voy. Cour 

constitutionnelle allemande : décision du 15 décembre 1970  et 

Décision du 23 avril 1991 in GOZLER, K., Le pouvoir de 

révision constitutionnelle, op. cit., p. 501. 
178  En ce sens, Voy., la décision rendue par la Cour 

constitutionnelle du Bénin le 8 juillet 2006, invalidant une loi 

constitutionnelle modifiant de quatre à cinq ans la durée du 

mandat parlementaire, que les députés béninois tentaient 

d’appliquer à leur mandat. 
179 Article 61 de la Constitution française du 4 octobre 1958. 

nous devons signaler que la constitutionnalité de la loi 

constitutionnelle n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant 

révision de certains articles de la Constitution de la 

République démocratique du Congo pourtant 

sollicitée par une franche de l’opposition n’a pas été 

effectuée par la Cour suprême de justice 180  Cour 

constitutionnelle transitoire181. 

Il passe donc pour souhaitable que la Cour 

constitutionnelle de la République démocratique du 

Congo suive la position des cours constitutionnelles 

allemande et béninoise. Car, « voici le grand défi de 

la juridiction constitutionnelle : empêcher, d’une part, 

l’élimination du nucléon essentiel de la Constitution, 

que ce soit par une décision ou par un processus 

d’érosion, et, d’autre part, une interprétation 

orthodoxe qui puisse entraîner la rupture en tant 

qu’alternative à l’impossibilité d’un développement 

constitutionnel légitime » 182 . En effet, prendre 

l’initiative de réviser une disposition voulue non-

révisable par la Constitution est un acte non conforme 

à cette dernière et qui devrait être soumis à la Cour 

constitutionnelle pour y être déclaré tel183. Dans la 

mesure où les actes du pouvoir de révision 

constitutionnelle interviennent sous forme de loi184, le 

juge constitutionnel congolais doit y tirer les motifs 

de sa compétence à exercer un contrôle de 

constitutionnalité de tels actes. La Cour 

constitutionnelle congolaise en tant que juge de la 

constitutionnalité des actes législatifs et 

                                                           
180  BALINGENE KAHOMBO, « L’expérience congolaise de 

l’Etat régional. Le contrôle politique du pouvoir central sur les 

provinces : vers une tutelle déguisée », p. 1, en ligne à l’adresse : 

http://www.la-constitution-en-afrique.org, (consulté le 1 

novembre 2014) ; BOLLE, S., « Révision express »,  en ligne à 

l’adresse : http://www.la-constitution-en-afrique.org, consulté 

le 1 novembre 2014.  
181 Article 223 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006, 

op. cit., p. 74.  
182  FERREIRA Da CUNHA, P., « Les limites du pouvoir de 

révision constitutionnelle entre le pouvoir constituant et la 

Constitution matérielle. Une illustration dans le contexte 

lusophone », op. cit., p. 2. 
183  Article 168 alinéa 2 de la Constitution de la RDC du 18 

février 2006, op. cit., p. 55. 
184 À ce sujet, l’article 160 de la Constitution de la RDC du 18 

février 2006, op. cit., p. 53 dispose : « La Cour constitutionnelle 

est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des 

actes ayant force de loi ». 
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réglementaires, veille au « gardien de la légalité 

constitutionnelle »185.  Une loi constitutionnelle étant 

une loi, le juge constitutionnel devra aussi veiller au 

strict respect par cette catégorie de loi à la 

Constitution. Si non, il ne serait pas « gardienne de la 

légalité constitutionnelle ! »186  En d’autres termes, ne 

pas connaître du contrôle de constitutionnalité des lois 

de révision constitutionnelle, c’est faire fi à « la 

protection de la démocratie »187  et de ses principes 

chèrement acquis telle que consacrée par la 

Constitution188.  

 

Conclusion 

L’esquisse de la problématique des limites 

au pouvoir congolais de révision constitutionnelle a 

consistée de manière pragmatique en l’analyse de la 

véritable nature de ce pouvoir. Puisque les articles 

219 et 220 de la Constitution posent des bornes à 

l’exercice du pouvoir congolais de révision 

constitutionnelle. L’article 218 quant à lui, détermine 

les conditions à suivre pour réviser. Il était par la suite 

question de l’étude de ce qui est fondamentalement 

congolais dans l’élévation de certains principes au 

rang des principes constitutionnels intangibles189. Ces 

                                                           
185 ESAMBO KANGASHE, J.-L., La Constitution congolaise du 

18 février 2006 à l’épreuve du constitutionnalisme. Contraintes 

pratique et perspectives, op. cit., p. 291. 
186 « Révision de la Constitution : Un Professeur à l’Université 

de Kinshasa répond Évariste Boshab », op. cit., p. 11. 
187  KAMUKUNY MUKINAY, A., Droit constitutionnel 

congolais, op. cit., pp. 123-124.  
188 D’ailleurs, le § 4 de l’exposé des motifs de la Constitution de 

la République démocratique du Congo intitulé « De la révision 

constitutionnelle » dispose : « Pour préserver les principes 

démocratiques contenus dans la présente Constitution contre les 

aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les 

dispositions relatives à la forme républicaine de l’État, au 

principe du suffrage universel, à la forme représentative du 

gouvernement, au nombre et à la durée des mandats du président 

de la République, à l’indépendance du pouvoir judiciaire, au 

pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l’objet d’aucune 

révision constitutionnelle ». 
189  Ce que ESAMBO KANGASHE, J.-L., La Constitution 

congolaise du 18 février 2006 à l’épreuve du 

constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives, op. 

cit., pp. 56-64, qualifie d’« antécédents constitutionnels 

congolais » ; KAMUKUNY MUKINAY, A., Droit 

principes ainsi élevés constituent-ils des véritables 

règles juridiques ou des clauses morales dépourvues 

de plus-value juridique 190  ? Sont-ils des règles 

imparfaites ? Mais au-delà de cet exercice, nous ne 

nous sommes pas empêché de nous interroger sur la 

pertinence épistémologique du choix du constituant 

congolais du 18 février 2006191. Telles sont les axes 

de réflexion de la présente réflexion et les 

perspectives sans doute nombreuses qu’elle appelle. 

Toutefois, la Constitution congolaise du 

18 février 2006 étant selon la comparaison  suggérée 

par B. Akzin et reprise par Paul Bastid192, comme une 

serrure. Elle est inutile s’il ne passe dans la rue que 

les gens parfaitement honnêtes. Elle ne sert pas à 

grand-chose contre un voleur bien décidé et armé 

d’outils efficaces. Elle n’est utile qu’à « décourager 

les gens ordinaires qui d’habitude suivraient le droit 

chemin mais que pourrait tenter une porte ouverte 

sans verrou ». Nous espérons que le pouvoir 

congolais de révision constitutionnelle n’appartienne 

qu’à la première et/ou à la dernière catégorie de cette 

comparaison, sinon le révisionnisme 

constitutionnicide continuant sa marche 

démocraticide et a priori ce n’est pas, par exemple la 

Constitution qui va les arrêter, peut-être ici ou là, 

contribuera-t-elle au mieux à le ralentir ?  
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