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International Cooperation 

 

 

Séminaire à l'intention des doctorants à la faculté de droit et à la faculté des 

sciences politiques et sociales  

de l'Université Lubumbashi 

en mars / avril 2010 

 

Liste des sujets 
pour le troisième séminaire 

 

 

I. Organisation de la justice  
 

Le Conseil Supérieur de la Magistrature – composition actuelle, procédures pour les 

propositions de nominations, de promotion et de révocation des magistrats; 

organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature 

 

II. Secteur de sécurité 
 

1. L’Organisation de la police nationale (structure, base juridique, effets possibles 

de la décentralisation) 

 

2. Les forces armées – organisation, structure, base juridique 

 

3. La police et les forces armées – protection juridique contre les mesures prises 

par la police et les forces armées? 

 

 

4. La police – rôle des partenaires internationaux (base juridique, influence, 

limites d'un tel influence) 
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5. Les forces armées – rôle des partenaires internationaux, base juridique, 

influence, limites d'un tel influence 

 

6. Les prisons – responsabilité pour la sécurité des prisons, base juridique, 

application en pratique  

 

7. Les droits des détenus – base juridique, état actuel à travers l’exemple de la 

prison de la ville de … 

 

8. La poursuite pénale des crimes commises en relation avec des conflits armés 

(viols, pillages) – qui est compétent, quelles possibilités existent pour les 

victimes? 

 

III. La décentralisation  

 

1. Problématique de la conformité à la Constitution et de la force obligatoire des 

avis issus des assises de la Conférence des Gouverneurs  

 

2. Problématique de la conformité à la Constitution de la loi sur la libre 

administration des provinces (état, niveau d’application) 

 

3. Problématique de la conformité à la Constitution de la loi organique sur les 

entités territoriales décentralisées (état, niveau d’application) 

 

IV. Droit comparé  

 

1. La décentralisation en RDC et en Tanzanie – bases juridiques, état de 

l'application des lois pertinentes 

 

2. L'indépendance du pouvoir judiciaire en République Démocratique du Congo et 

en Tanzanie (y compris le Conseil Supérieur de la Magistrature) 

 

3. L'organisation du système judiciaire en RDC et en Tanzanie – bases juridiques, 

problèmes actuels, projets de réforme 
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4. Les droits fondamentaux judiciaires (droit du juge naturel, droit de l’égalité face 

à la loi, droit de l’intégrité personnelle) en RDC et en Tanzanie  

 

V. Les finances publiques 
 

1. Le rôle de la banque centrale en RDC – base juridique, compétences, 

nomination des dirigeants 

 

2. L’impôt sur le revenu – base juridique, personnes imposables, produit fiscal, 

contrôle 

 

3. La gestion des revenus de l’article 204, point 16 de la Constitution (impôt 

foncier, impôt sur les revenus locatifs et l’impôt sur les véhicules 

automoteurs) : cas de la DGRK 

 

 

 
 


