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1 "De la responsabilité des tribunaux modernes et des tribunaux coutumiers en matière 
pénale" 

2 
"Un conflit de succession devant un tribunal coutumier - déroulement de la procédure et 
respect de la constitution? Respect des droits de la femme et des droits de l'enfant? Y a-
t-il des conflits entre sagesse traditionnelle et droits de l'homme?" 

3 

"Des conditions d'acquisition de la propriété des biens mobiliers et immobiliers par un 
congolais et par des étrangers (comment la propriété est-elle acquise: 
- Biens mobiliers 
- Biens immobiliers 
Sous quelles conditions la propriété peut-elle être acquise par des étrangers?  
- Biens mobiliers 
- Biens immobiliers)" 

4 

"De la protection des investissements étrangers: les étrangers peuvent-ils  
- constituer 
- gérer 
des sociétés pour l'exploitation des entreprises? Quelle protection juridique existe-t-il 
pour les investissements étrangers?" 

5 
"Qu'en-est-il de l'influence de l'Assemblée provinciale et du gouverneur de province en 
ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des cours et tribunaux dans la pro-
vince du Katanga" 

6 "De la durée des procédures judiciaires et de l'exécution des décisions." 

7 

"Des exportations de la RD Congo vers l'Union Européenne:  
- Quelles dispositions de droit civil sont à respecter?  
- Quelles dispositions de droit public, en particulier de droit international public et de 

droit douanier sont à respecter?  
- Quelles dispositions de droit fiscal sont à respecter?  
- Par quelles mesures législatives des exportations pourraient-elles être facilitées?" 

8 "Quel but a une procédure pénale?" 
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9 

"Des critères de recrutement et de la qualification des juges des tribunaux coutumiers 
(comment s'effectue la composition de ces tribunaux, qui décide de la nomination/la 
révocation des juges? selon quels critères en est-il décidé? de quelles qualifications les 
juges doivent-ils disposer?)" 

10 "Du traitement de la culpabilité par le droit coutumier - quelle est la conception de la 
culpabilité et sa base?" 

11 
"Un conflit de succession devant un tribunal coutumier – déroulement de la procédure 
et respect de la constitution? Respect des droits de la femme et des droits de l'enfant? Y 
a-t-il des conflits entre sagesse traditionnelle et droits de l'homme?" 

12 

"Des importations de l'Union Européenne dans la RD Congo: 
- Quelles dispositions de droit civil sont à respecter?  
- Quelles dispositions de droit public, en particulier de droit international public et de 

droit douanier sont à respecter? 
- Quelles dispositions de droit fiscal sont à respecter?  
- Par quelles mesures législatives des importations pourraient-elles être facilitées? 

13 "La constitution congolaise ne reconnaît pas la sorcellerie. Qu'en est-il de la poursuite 
de la sorcellerie dans les milieux ruraux par les tribunaux coutumiers?" 

 
 


