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Liste des sujets 
pour le quatrième séminaire 

 

I. La République Démocratique du Congo et les organisations internationales 
 

1. L'apport de la Banque Mondiale sur le développement juridique de la 

République Démocratique du Congo: Bases juridiques, projets achevés et en 

cours, perspectives 

 

2. L'apport de la Banque Mondiale sur le développement économique de la 

République Démocratique du Congo: Bases juridiques, coopération avec le 

pouvoir législatif et exécutif de la RD Congo 

 

3. Le interventions du Fonds Monétaire International en République 

Démocratique du Congo: Bases juridiques, coopération avec les institutions de 

la RD Congo, perspectives 

 

4. L'apport de l'Union européenne au développement du secteur sécuritaire 

congolais (la police et l'armée): Bases juridiques, l'état actuel de la coopération, 

perspectives 

 

5. L'apport de l'Union européenne au développement économique de la 

République Démocratique du Congo: Bases juridiques, projets en cours, 

perspectives 
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6. Le mandat de la Missions de l'Organisation des Nations Unies pour la 

stabilisation du Congo (MONUSCO): bases juridiques, domaines d'intervention 

et perspectives. 

 

7. Problématique de l'affiliation multiple de la RDC aux organisations régionales 

africaines: état de la question, conflits potentiels, solutions juridiques. 

 

II. Le rôle du droit en RD Congo 
 

1. La République Démocratique du Congo et la Cour Internationale de Justice: 

Analyse des affaires en vue de 

 

a) l'expulsion d'Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République 

démocratique du Congo)  

 

b) l'affaire concernant des activités armées sur le territoire du Congo 

(République démocratique du Congo c. Ouganda) 

 

c) l'affaire concernant les activités armées sur le territoire du Congo 

(République démocratique du Congo c. Rwanda, nouvelle requête: 2002) 

 

d) l'affaire concernant le mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République 

démocratique du Congo c. Belgique) 

 

2. Le rôle du droit dans la résolution des conflits entre la République 

Démocratique du Congo et ses pays voisins - expliqué à l'exemple des relations 

entre la RDC et le Rwanda. 

 

3. Le  Code Minier – un instrument pour assurer la prospérité de la population 

congolaise? État de la question et perspectives (propositions concrètes 

d'amélioration. 

 

4. Vers la prospérité par l'unification de droit? L'adhésion de la RDC à l'OHADA 

– bases juridiques, état de la question, perspectives d'avenir 

 

5. Les relations économiques entre la RD du Congo, la Chine et le Brésil - bases 

juridiques, état de la question et perspectives  
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6. L'exécution des sentences arbitrales étrangères – bases juridiques, état de la 

question. 

 

7. La résolution des conflits ethniques: mécanismes juridiques et acteurs. 

 

8. L'autosuffisance alimentaire en RDC – bases juridiques, instruments juridiques 

envisageables pour atteindre ce but 

 

9. La création d'un secteur industriel productif en RD Congo – instruments 

juridiques et propositions d'amélioration. 
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