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RÉSUMÉ 

L’ordonnance en référé-liberté rendue par le juge du Conseil d’Etat sous ROR.182, 
à la suite de l’élection du Président du Conseil d’administration de la Fédération des 
Entreprises du Congo (FEC) du 26 novembre 2020, a suscité tant d’interrogations sur 
la compétence de cette haute juridiction administrative dans cette affaire. L’intérêt de 
ce questionnement est davantage apparu lorsque le tribunal de grande instance de 
Kinshasa-Gombe s’est à son tour reconnu compétent des mêmes faits. Par une 
méthodologie exégétique, appuyée par la jurisprudence et la doctrine, la présente étude 
a révélé, à l’instar de la Cour constitutionnelle, qu’à tous points de vue le Conseil d’Etat 
n’était pas compétent pour connaître de ce litige puisque l’acte attaqué ne comportait 
pas les éléments d’une prérogative de puissance publique ; que le juge a commis une 
erreur de droit.  Et aussi, que les conditions d’admission pour l’octroi d’une ordonnance 
en cette matière n’étaient pas réunies au point que l’œuvre décriée a jeté un doute sur 
l’impartialité du juge. 

Mots-clés : Référé-liberté, Conseil d’Etat, FEC, compétence, mission de service public, 
liberté fondamentale, puissance publique, autorité administrative, ordre 
professionnel. 

ABSTRACT 

The order in summary judgment issued by the judge of the Council of State under 
ROR.182, following the election of the President of the Board of Directors of the 
Federation of Enterprises of the Congo (FEC) on November 26, 2020, raised many 
questions about the jurisdiction of this high administrative court in this case. The 
interest of this questioning appeared more when the high court of Kinshasa-Gombe 
recognized in its turn the competence of the same facts. Through an exegetical 
methodology, supported by jurisprudence and doctrine, this study has revealed, like the 
Constitutional Court, that from all points of view the Council of State was not 
competent to hear this dispute since the contested act did not include the elements of a 
prerogative of public power; that the judge committed an error of law.  And also, that 
the conditions of admission for the granting of an order in this matter were not met to 
the point that the decried work cast doubt on the impartiality of the judge. 

Keywords: Interim relief, Council of State, FEC, competence, public service mission, 
fundamental freedom, public power, administrative authority, 
professional order 
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I. INTRODUCTION : Contexte et justification 

Dans les entrefaites de l’élection du Président du Conseil d’administration 
de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC, en sigle) du 26 novembre 
2020, le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a été saisi en contestation de cet 
acte. Cette Haute Juridiction a rendu son ordonnance sous ROR.182 en date du 
27 novembre 2020, laquelle a soulevé et soulève encore des problèmes 
juridiques d’une telle importance qu’elle suscite la curiosité du juriste du fait 
de ses implications sur la protection des libertés fondamentales/publiques. 
Beaucoup de commentateurs s’y sont intéressés avec des commentaires allant, 
pour les uns, en allure journalistique, et pour les autres, en vraies analyses 
scientifiques.  

Avec l’intervention de la Cour constitutionnelle qui, par son Arrêt sous 
RCA.0001 du 15 janvier 2021 sur le règlement d’un conflit d’attribution du 
litige aux juridictions de l’ordre judiciaire ou l’ordre administratif, a dessaisi le 
Conseil d’Etat de l’affaire au profit du Tribunal de Grande Instance de la 
Gombe, l’on pourrait considérer sans intérêt la présente réflexion, dès lors que 
cette Haute juridiction a définitivement clos les débats sur le plan procédural. 
Une telle appréhension limiterait l’essence même du raisonnement tant que, 
quoique saluée par plus d’un, la décision de la Cour constitutionnelle n’a pas 
abordé tous les aspects de la question. Peut-être parce qu’elle les aurait 
considérés superfétatoires. Puisque la science évolue par des idées et des 
contradictions parfois divergentes en apparence, mais qui sont en réalité 
complémentaires parce convergeant vers un commun idéal, l’établissement de 
la vérité objective, il y a toujours à dire. Car, la décision en cause soulève 
plusieurs questions de droit qui méritent d’être analysées. Il s’agit notamment 
de la question de la justiciabilité d’une organisation privée, de celle de la 
justiciabilité des décisions prises par les personnes privées ainsi que celle 
relative aux conditions d’admissibilité du référé-liberté. 

Cette étude vise, premièrement, à mettre en exergue l’importante obligation 
qui incombe au juge administratif des référés (tout comme pour tout juge pris 
indistinctement) saisi, de déterminer, avant toute chose, sa compétence par 
rapport au litige qu’il est appelé à connaître. En effet, s’il est vrai que le choix 
du juge du référé-liberté compétent se fait par la partie requérante, il est tout 
aussi vrai qu’il appartient au juge ainsi saisi d’examiner préalablement à toute 
décision s’il est véritablement compétent pour la cause. 

Cet exercice procède notamment de l’analyse des faits de l’espèce, de la 
qualité du défendeur et du contenu de la requête fixant le cadre de son 
intervention en détermination de l’acte ou la décision attaquée. Une telle 
démarche le conduira à écarter le risque d’empiètement dans la compétence 
dévolue soit à une autre juge du référé-liberté, soit à un juge de l’ordre 
judiciaire, soit échappant à tout contrôle juridictionnel. 
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Cette étude vise, deuxièmement, à examiner l’incidence qu’une détermination 
inexacte de la compétence par le juge peut altérer l’impartialité de son office, 
décrédibiliser son œuvre et conduire à la non-acceptation, mieux à son rejet 
purement et simplement. 

Comme ci-haut indiquée, cette double finalité justifie l’intérêt de la présente 
étude en même temps qu’elle en constitue l’ossature. 

Nous allons donc dans un premier temps examiner des éléments liés à la 
détermination de la compétence du juge administratif du référé-liberté (II) ; 
ensuite nous indiquerons l’incidence qu’une appréciation altérée peut avoir sur 
la décision qui en découle (III). 

II. DÉTERMINATION DE LA COMPÉTENCE ET SON APPLICATION 
PAR LE JUGE DU REFERE-LIBERTE DU CONSEIL D’ETAT SOUS 
ROR.182 

La procédure de référé-liberté est en droit congolais régie par les 
dispositions de l’article 283 de la Loi organique n°16-027 du 15 octobre 2016 sur 
les juridictions de l’ordre administratif lesquelles (dispositions) prévoient que : 
« lorsqu’une décision administrative porte gravement atteinte et de manière 
manifestement illégale à une liberté publique et/ou fondamentale, le juge des référés 
saisi par une demande en référé-liberté peut ordonner toute mesure nécessaire à la 
sauvegarde de la liberté.   

 Le juge des référés se prononce dans les quarante-huit heures lorsqu’il statue sur 
une demande en référé-liberté ». 

L’objectif affiché en instituant cette procédure est que dans une société où la 
voie de fait tend à s’insinuer hypocritement ou, à l’inverse, à s’imposer grossièrement 
aux relations nées de la vie courante, il est bon et juste qu’un juge, toujours présent et 
toujours disponible, puisse agir et faire en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure 
par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procédure qui s’éternise.1 

Le choix de saisir le juge, rappelons-le, revient à la partie demanderesse qui 
introduit sa demande en estimant qu’une liberté publique et ou fondamentale 
dont elle est titulaire ont été entamées par une décision administrative. Pour ce 
faire, elle saisit le juge qu’elle croit être compétent pour examiner ses 
prétentions.  

Mais, lorsqu’il est désigné pour connaître d’une telle demande, le juge doit, 
avant de rendre sa décision, examiner s’il est vraiment compétent pour 
connaître la cause pour laquelle il a été désigné. En effet, comme tout juge, le 
juge administratif ne peut statuer sur une requête que s’il est compétent pour 

                                                      
1 Dominique LAGASSE, Le référé administratif devant le Conseil d’État ou Le Conseil d’État face 

à l’accélération du temps juridique, in http://www.openedition.org/6540, consulté le 
15/08/2022 
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le faire. Le terme « compétence » désignant son aptitude légale à trancher le 
litige. Ce dernier (litige) doit donc entrer dans l’une des catégories d’affaires 
contentieuses dévolues à la juridiction à laquelle il appartient. 

Cette appréciation de la compétence se situe au triple point de vue 
personnel, matériel et territorial. Dans la cadre de la présente étude le point de 
vue territorial sera non pris en compte dans les développements d’autant plus 
que comme il s’agit du Conseil d’Etat, le problème de la compétence territoriale 
ne se pose pas, celle-ci couvrant toute l’étendue du territoire national. 

II.1. Compétence personnelle du juge du référé-liberté du Conseil d’Etat sur 
la FEC 

Le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat, en tant qu’il relève de cette 
juridiction, est lié par la compétence contentieuse de cette Haute juridiction. 
Cette compétence découle aussi bien de la Constitution2 que des prescrits de 
l’alinéa deuxième de l’article 85 de la loi organique n° 16-027 du 15 octobre 2016 
sur les juridictions de l’ordre administratif qui dispose : « sans préjudice des 
autres compétences que lui reconnaît la Constitution ou la présente loi organique, la 
section du contentieux du Conseil d’État connaît, en premier et dernier ressort, des 
recours en annulation pour violation de la loi, de l’édit ou du règlement, formés contre 
les actes, règlements ou décisions des autorités administratives centrales ou contre ceux 
des organismes publics placés sous leur tutelle ainsi que ceux des organes nationaux 
des ordres professionnels ». 

Il s’ensuit que la compétence personnelle du Conseil d’Etat s’étend sur les : 
- autorités administratives centrales ; 
- autorités des organismes publics placés sous tutelle des autorités 

administratives centrales et ; 
- autorités des organes nationaux des ordres professionnelles. 

De l’effet combiné de ces dispositions constitutionnelles et légales découle 
que la compétence contentieuse du juge du référé liberté du Conseil d’Etat 
s’exerce sur des décisions administratives prises par ces autorités dans 
l’exercice de leur fonction administrative, lesquelles portent gravement atteinte 
et de manière manifestement illégale à une liberté publique et/ou 
fondamentale. 

                                                      
2 L’article 155 dispose : « Sans préjudice des autres compétences que lui reconnaît la Constitution ou la 

loi, le Conseil d’Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours pour violation de la loi, formés 
contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives centrales. Il connaît en appel des 
recours contre les décisions des Cours administratives d’appel. Il connaît, dans les cas où il n’existe pas 
d’autres juridictions compétentes, de demandes d’indemnités relatives à la réparation d’un dommage 
exceptionnel, matériel ou moral résultant d’une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la 
République. Il se prononce en équité en tenant compte de toutes les circonstances d’intérêt public ou 
privé ». 
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Lorsqu’il s’agit des décisions de telle nature qui émanent des autorités 
autres que celles-ci, le juge doit décliner sa compétence ratione personae. C’est 
en ce sens que ce juge du Conseil d’Etat s’est toujours prononcé ; notamment, 
lorsque la demande attaque une mesure d’une autorité judiciaire exerçant ses 
fonctions en province3ou lorsque la requête vise les actes pris par une autorité 
provinciale.4 

Il importe néanmoins d’affirmer aussi que, par ricochet, la compétence du 
juge du référé-liberté du Conseil d’Etat s’exerce aussi sur les personnes 
justiciables des Cours administratives d’appel5 et des Tribunaux 
administratifs6 lorsqu’il doit se prononcer respectivement comme juge d’appel 
ou juge de cassation. 

Dans le cas sous examen, le juge du référé liberté devait fonder sa 
compétence personnelle après avoir répondu aux questions de savoir si la FEC 
(défenderesse) était une autorité administrative centrale, ou si elle était un 
organisme public placé sous tutelle d’une autorité administrative centrale ou 
si elle était un ordre professionnel.  

Il nous semble que le juge du référé du Conseil d’Etat n’a pas voulu 
vraiment répondre à ces questions, ou du moins a répondu par un 
argumentaire tiré des cheveux. En effet, il a fondé sa compétence en arguant 
notamment que : « la FEC, en tant qu’une Association sans but lucratif, ASBL, 
nationale, est investie de mission de service public notamment de défense et de 
promotion du climat des affaires, c’est-à-dire elle participe à la gestion de l’ordre public 
économique et commercial, à côté de l’Etat. Dès lors, dans son organisation et 
fonctionnement, elle recourt aux procédés de puissance publique susceptibles de 
remettre en cause les libertés garanties, aussi bien de ses membres qu’à ses 
partenaires ».7 

                                                      
3 CE, 9 août 2019, ROR 031, KALONDA KIMBALANGA A. c/ la RDC et consort, in ILUNGA 

WATUIL, Cl., op.cit., pp. 481-484 
4 CE, 20 octobre 2019, ROR, MUKEBAYI NKOSO c/ Ass. Prov. De Kinshasa et consorts, in 

ILUNGA WATUIL, Cl., op.cit., pp. 554-556 
5 En vertu de l’alinéa deuxième de l’article 96, la Cour administrative d’appel « … connaît, au 

premier degré, des recours en annulation, pour violation de la loi, de l’édit et du règlement, formés contre 
les actes, règlements ou décisions des autorités administratives provinciales et des organismes publics 
placés sous leur tutelle ainsi que des organes provinciaux des ordres professionnels. Elle se prononce soit 
en suspension, soit en annulation desdits actes ». 

6 L’alinéa 1er de l’article 104 dispose : « la section du contentieux du Tribunal administratif est 
compétente pour connaître des recours en annulation, pour violation de la Constitution, du traité 
dûment ratifié, de la loi, de l’édit et du règlement, formés contre les actes, règlements ou décisions des 
autorités du territoire, de la ville, de la commune, du secteur ou de la chefferie ainsi que contre ceux des 
organismes publics placés sous leur tutelle. Elle se prononce soit en suspension, soit en annulation 
desdits actes, règlements ou décisions ». 

7 Voir la motivation de l’Ordonnance sous ROR 182 du 27 novembre 2020 du Conseil d’État. 
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 D’abord, dans cette motivation le juge n’a pas répondu à la question de 
savoir si la FEC était-elle une autorité administrative, cette notion s’entendant 
comme « tout agent public investi du pouvoir de recourir à l’usage de la puissance 
publique par voie de réglementation ou de prestation ».8 

 Ensuite, plutôt, le juge, dans une démarche analogique, a assimilé l’Asbl 
qu’est la FEC a un ordre professionnel, alors même que conformément au droit 
congolais et aux statuts régissant cette organisation, toute assimilation de celle-
ci à un ordre professionnel ne peut se justifier. 

En effet, les ordres professionnels trouvent leur fondement existentiel dans 
la Constitution de la RDC du 18 février 2006 qui prévoit que « la loi établit le 
statut des travailleurs et réglemente les particularités propres au régime juridique des 
ordres professionnels et l'exercice des professions exigeant une qualification scolaire ou 
académique. Les structures internes et le fonctionnement des ordres professionnels 
doivent être démocratiques ».9Au nombre d’innovations apportées par la Loi 
organique n°16/027 du 15 octobre 2016 sur les juridictions de l’ordre 
administratif figure le contrôle des actes/décisions desdits ordres par le juge 
administratif par le fait du rattachement des juridictions administratives spécialisées 
aux juridictions de l’ordre administratif de droit commun par le biais, soit de l’appel, 
lorsque ce degré n’y est pas organisé, soit de la cassation, comme conséquence de la 
constitutionnalisation de la garantie des droits de la défense.10 

La constitution et la loi ne définissent pas la notion d’« ordre professionnel ». 
Celui-ci est considéré comme étant un organisme regroupant, sur un territoire 
donné, l’ensemble des membres exerçant une même profession, susceptible d’être 
généralement exercée de manière libérale11. Ou encore une institution regroupant 
l’ensemble des membres d’une profession12. Ainsi entendu, un ordre professionnel 
a pour rôle d’assurer la régulation de la profession et de représenter cette 
dernière, notamment auprès des pouvoirs publics.13 Il est le fait des professions 
règlementées à caractère libéral comme les avocats, les médecins, les infirmiers, 
les sages-femmes, les architectes, les pharmaciens, etc. 

                                                      
8 Point 3 de l’article 5 Loi organique n° 16-001 du 3 mai 2016 fixant l’organisation et le 

fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités 
territoriales décentralisées, in J.O.RDC., 1er juin 2016, n° 11. 

9 Article 36, alinéas 5 et 6 
10 Voir le point 2 de l’exposé des motifs de la loi organique n°16-027 du 15 octobre 2016 
11 Guinchard, S et Debard, cités par Trésor-Gauthier M. Kalonji et Junior Mumbala Abelungu., 

op.cit., p.8 
12 www.indy.fr., consulté le 25/08/2022 
13 Idem. 
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Nous faisons ici nôtres les arguments de droit développés par Trésor-
Gauthier M. Kalonji et Junior Mumbala Abelungu14 dans leur étude 
susmentionnée pour dénier toute nature d’ordre professionnel à la FEC. Ces 
arguments tiennent à la mission qui est la défense de la profession, ainsi qu’à 
l’obligatoriété d’apparence/d’adhésion pour avoir le droit d’exercer lesquelles 
sont caractéristiques d’un ordre professionnel. Alors que la FEC ne représente 
pas une profession règlementée quelconque, mais plutôt, en tant que syndicat 
patronal, elle représente plutôt des professionnels des affaires dans des 
domaines aussi divers que diversifiés (commercial, industriel, minier, agricole, 
artisanal, social ou libéral) lesquels adhèrent librement suivant la procédure 
prévue à l’article 6 des Statuts. Comme on peut s’en apercevoir, dans les ordres 
professionnels, l’adhésion est obligatoire pour avoir l’autorisation d’exercer la 
profession réglementée ; tandis que dans une association privée comme la FEC 
l’adhésion est facultative et ne conditionne pas le droit d’exercer une 
quelconque profession. On peut bien et légalement exercer comme 
commerçant, par exemple, sans s’affilier à la FEC pourvu que l’exercice de cette 
profession se fasse conformément aux dispositions légales et réglementaires en 
la matière. 

Enfin, dans son argumentaire justifiant sa compétence en l’espèce, le juge 
n’a pas indiqué ou mentionné un texte juridique qui place la FEC sous tutelle 
d’une autorité administrative centrale laquelle fonderait sa compétence en tant 
que celle-ci rentrerait au nombre d’organismes relevant de la compétence de la 
juridiction administrative. 

On peut donc en inférer, à ce stade, que n’étant ni autorité administrative 
centrale, ni autorité d’un organisme public placé sous tutelle des autorités 
administratives centrales, ni autorité d’un organe national d’un ordre 
professionnel, la FEC n’est pas justiciable devant le juge de référé-liberté du 
Conseil d’Etat. Que donc, c’est à tort que ce juge s’est déclaré compétent pour 
connaître de l’espèce. 

II.2. Le juge du Conseil d’Etat était-il justicier de la FEC comme une 
association professionnelle, personne morale privée ? 

En se référant aux dispositions constitutionnelles et légales sus rappelées 
sur la compétence du Conseil d’Etat, nul doute qu’aucune personne (morale) 
privée ne peut, par principe, être justiciable du juge du référé-liberté du Conseil 
d’Etat, puisque derrière la justiciabilité, il y a l’idée de prérogative de puissance 
publique dont sont dépourvues, par nature, les personnes privées. Pour ainsi 
dire, le juge administratif, juge de l’administration, a été institué pour limiter 

                                                      
14 Trésor-Gauthier M. KALONJI et Junior MUMBALA ABELUNGU, « La judiciarisation du 

conflit électoral à la Fédération des Entreprises du Congo : faits et arguments de droit », Institut 
MAKUTANO, Document de travail n°01/2021, mars 2021, consulté le 25/08/2022. 
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la puissance, mieux contrôler la puissance de l’Etat face aux libertés 
individuelles notamment. 

Une prérogative de puissance publique est un privilège reconnu à la 
puissance publique représentée par l’État et qui consiste à lui donner les 
moyens nécessaires pour qu’il puisse remplir sa mission d’intérêt général.15 
Elle (La puissance publique) est l'instrument juridique permettant de traduire 
dans l'activité juridique l'activité de l'Etat, sa souveraineté16. L’Etat désignant 
« la puissance publique, autorité de régulation comprenant le pouvoir central, la 
province et l’entité territoriale décentralisée »17. C’est par l’ensemble de ses 
prérogatives que l’Etat arrive à imposer, au nom de l’intérêt général, sa volonté 
souveraine aux citoyens et aux autres personnes de droit privé. Car, à défaut de 
cette puissance publique, l’administration n’aurait pas d’autorité suffisamment 
convaincante et puissante pour exercer ses différentes missions d’intérêt général.18 Il 
en découle que l’exercice de la prérogative de puissance public est la 
caractéristique essentielle si pas unique de la justiciabilité devant le juge 
administratif (du référé). 

Les prérogatives de puissance publique se traduisent en droit par 
l’ensemble de moyens juridiques exorbitants du droit commun dont disposent 
l’État, l’administration ainsi que certains organismes, lesquels visent la 
réalisation de l’intérêt général. Pour ainsi dire et dans ces conditions, les 
personnes privées, puisque dépourvues de tels moyens, sont exclues, par 
principe, d’être déférées devant le juge administratif pour des actes qu’elles 
accomplissent dans le cadre de leur organisation et fonctionnement. 

Il en est autrement, si par mandat ou délégation ces personnes privées 
bénéficient d’une certaine parcelle de la puissance publique leur confiant une 
mission de service public déterminée, pour la réalisation de l’intérêt général. 

La jurisprudence française a le même point de vue quant à ce. En effet, dans 
la célèbre affaire Magnier19 le Conseil d’Etat a admis que les personnes privées 
investies d’une mission de service public étaient justiciables devant le juge 
administratif. En l’espèce, sieur Magnier a saisi le tribunal administratif de 

                                                      
15 « C’est quoi une prérogative de puissance publique ? » in http : //www.PARTIELS-

DROIT.COM, consulté le 22/08/2022. 
16 Service public et puissance publique, in http : / /www.Doc du Juriste 1999-2022, consulté en 

ligne le 27/7/2022. 
17 Voir l’article 2 alinéa 2ème de la loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales 

applicables aux établissements publics, JORD, 49ème année, Numéro spécial, Kinshasa-12-juillet 
2008. 

18 « C’est quoi une prérogative de puissance publique ? » in http : //www.PARTIELS-
DROIT.COM, précité 

19CE, 13 juin 1961, Sieur Magnier c/ Fédération des Groupements de défense contre les ennemis 
des cultures du département de l'Aisne, in Recueil Lebon 
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Châlons-sur-Marne pour, d'une part, obtenir l'annulation en la forme du com-
mandement qui lui a été signifié le 14 janvier 1956 aux fins de paiement des 
cotisations qui lui ont été assignées dans le rôle de la Fédération des Groupe-
ments de défense contre les ennemis des cultures du département de l'Aisne, 
lequel commandement a été rendu exécutoire par le préfet de l'Aisne le 13 mai 
1955, et, d'autre part, pour que le ledit tribunal puisse dire que les cotisations 
ainsi mises en recouvrement n'étaient pas exigibles. Par son jugement du 15 
octobre 1957 le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la requête 
de sieur Magnier estimant que les deux demandes y figurant étaient portées 
devant une juridiction incompétente pour en connaître. Contre ce jugement, 
sieur Magnier s’est pourvu devant le Conseil d’Etat. 

La Haute juridiction a donné raison au tribunal administratif qui s’est 
déclaré incompétent seulement en ce qui concerne l’annulation du 
commandement en jugeant « […]qu'il n'appartient pas à la juridiction admi-
nistrative d'apprécier la validité en la forme d'un commandement, quelle que soit la 
nature de la créance dont il tend à assurer le recouvrement ; que, dès lors, le requérant 
n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif a rejeté comme portée 
devant une juridiction incompétente pour en connaître la partie de sa demande tendant 
à l'annulation en la forme du commandement qui lui a été signifié le 14 janvier 1956 ». 
Mais s’agissant de la demande relative à l’exigibilité des cotisations lui 
imposées, la Haute juridiction a censuré l’œuvre du premier juge en décidant 
que : « le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date 
du 15 octobre 1957 est annulé en tant qu'il a rejeté comme portées devant une 
juridiction incompétente pour en connaître celles des conclusions de la demande 
introduite devant ledit Tribunal par le sieur Magnier qui étaient relatives à l'exigibilité 
des cotisations assignées à ce dernier dans le rôle de la Fédération des Groupements de 
défense contre les ennemis des cultures du département de l'Aisne rendu exécutoire par 
le préfet de ce département le 13 mai 1955 ». Cette position s’est fondée sur la 
motivation du Conseil selon laquelle « il résulte de l'ensemble de ces dispositions 
que le législateur, en les édictant, a entendu instituer un service public administratif 
dont la gestion est confiée, sous le contrôle de l'Administration, à des organismes de 
droit privé ; que, dans les cas où ces organismes prennent des décisions unilatérales 
individuelles qui s'imposent aux propriétaires ou usagers intéressés, celles-ci 
présentent le caractère d'actes administratifs relevant de la compétence de la juridiction 
administrative ». 

Cette jurisprudence a le mérite de souligner le fait que la justiciabilité d’une 
personne privée devant le juge administratif doit se fonder sur une mission de 
service public lui conférée par la loi, laquelle s’exerce nécessairement sous le 
contrôle de l’administration publique. 
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Il en serait aussi autrement si on se trouvait en France où les chambres de 
commerce ont reçu de la loi la mission de service public.20 

Il en serait encore autrement si la FEC s’apparentait en une fédération 
sportive congolaise. En effet, ces fédérations sportives, une fois agréées,  
assurent une mission de service public en vertu duquel elles sont chargées 
notamment d’organiser et développer la pratique des activités physiques et 
sportives ; de promouvoir l’éducation par les activités physiques et sportives ; 
d’assurer la formation et le perfectionnement de leurs cadres ; d’entretenir des 
rapports de collaboration avec les pouvoirs publics ainsi qu’avec les organes 
sportifs nationaux et internationaux; de délivrer les licences et autres titres 
fédéraux et de défendre les intérêts matériels et moraux de la discipline. 21 Il en 
est de même du Comité National Olympique qui assure aussi une mission de 
service public par détermination de la loi.22 

Du fait de la loi, les structures du mouvement sportif se constituent soit en 
société à objet sportif, soit en association sans but lucratif conformément à la 
loi.23 Ainsi, les fédérations sportives et le Comité National Olympique 
notamment, sont des personnes privées puisque constitués soit comme société 
privé avec un objet sportif, soit comme une Asbl conformément à la Loi 
n°04/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux 
Associations Sans Buts Lucratifs et aux Etablissements d'Utilité Publique. 

Mais la Loi sur les activités physiques et sportives a prévu qu’un arrêté du 
ministre ayant les sports dans ses attributions édicte des dispositions 
réglementaires relatifs à la délégation de pouvoir aux fédérations sportives en 
déterminant le champ d’application, le contenu, les limites, les conditions 
d’octroi et de retrait ainsi que les droits et obligations des organismes 
délégataires et des dispositions diverses.24 En vertu de cette disposition, le 

                                                      
20 L’article L.710-1 du code de commerce dispose que : « Les établissements du réseau des chambres 

de commerce et d'industrie ont chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de l'Etat, une fonction de 
représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou 
des autorités étrangères. Assurant l'interface entre les différents acteurs concernés, ils exercent leur 
activité sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou 
interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et des missions 
menées par les collectivités territoriales dans le cadre de leur libre administration. Le réseau et, en son 
sein, chaque établissement contribue au développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement 
des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des 
conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d'intérêt général directement 
utiles à l'accomplissement de ses missions. Dans le cadre de ses missions, il veille à l'égalité entre les 
femmes et les hommes et encourage l'entrepreneuriat féminin… » 

21 Lire notamment les articles 40 et 50 de la Loi n° 11/023 du 24 décembre 2011 portant principes 
fondamentaux relatifs à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en 
République Démocratique du Congo. 

22 Article 47, idem. 
23 Article 29, idem. 
24 Article 29 alinéa 3. 
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Ministre en charge  de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts a fixé des statuts 
types de ces organisations et signé des contrats d’objectifs avec toutes les 
organisations sportives agréées.25 

En l’espèce sous étude, le juge affirme que « la FEC, en tant qu’une Association 
sans but lucratif, ASBL, nationale, est investie de mission de service public notamment 
de défense et de promotion du climat des affaires, c’est-à-dire elle participe à la gestion 
de l’ordre public économique et commercial, à côté de l’Etat. Dès lors, dans son 
organisation et fonctionnement, elle recourt aux procédés de puissance publique 
susceptibles de remettre en cause les libertés garanties, aussi bien de ses membres qu’à 
ses partenaires ».26Aussi, par le fait « qu’il est ainsi saisi de la requête d’un particulier 
dirigée contre des faits, actes et décisions d’organisation et fonctionnement d’un service 
public matériel, la Fédération des Entreprises du Congo, dans la perspective de 
renouvellement de ses organes d’administration, notamment son Président».27 
Seulement, nulle part dans le corps de son œuvre il n’apporte d’éléments ou la 
preuve légale confiant aux Asbl une mission de service public, ou contractuelle 
investissant spécialement cette organisation patronale (FEC) de la prétendue 
mission de service public de défense et de promotion du climat des affaires. 
Cela, en flagrante méconnaissance de l’évidence apparaissant dans les statuts 
de la FEC qui fixent comme objet « d’assumer les fonctions de Chambre de 
Commerce, d'industrie, de métiers, des mines, d'agriculture et d’autres secteurs ainsi 
que d'Organisation Professionnelle des Employeurs ».28 

Le juge du CE a en partie raison lorsqu’il considère que la défense et la 
promotion du climat des affaires participent à la gestion de l’ordre public 
économique et commercial. Mais, cette activité se fait dans un cadre purement 
privé sans délégation publique pour qu’elle soit considérée comme étant un 
service public. En partie parce que l’élément manquant pour que cet 
argumentaire tienne c’est le fait de son rattachement à une mission de service 
assortie de l’exercice d’une prérogative de puissance publique découlant 
forcément soit de la volonté du constituant, soit de celle du législateur soit 
encore de la volonté commune contractuelle avec une administration publique 
visant l’intérêt général. Car, afin d’établir cet intérêt général la puissance publique 
repose sur la notion de « prérogatives de la puissance publique » qui se caractérise par 
le double pouvoir de l’administration d’imposer unilatéralement des obligations aux 
administrés, et de recourir à la force physique légitime pour les faire exécuter.29 

                                                      
25 Voir ces documents dans le Journal Officiel de la RDC, 54ème année, numéro spécial du 16 juillet 

2013. 
26 Voir le préambule de l’Ordonnance sous ROR 182 du 27 novembre 2020 du Conseil d’État. 
27 Idem. 
28 Article 3 alinéa 1er des Statuts révisés et coordonnés de mars 2011. 
29 « Puissance publique en France », in http://www.Wikimédia, consulté en ligne le 27 juillet 

2022. 
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A cette date, la FEC n’a officiellement reçu aucune mission de service public 
quelconque qui soumettrait ses actes à la sanction du juge administratif (de 
référé-liberté). 

II.3. Compétence matérielle du juge du référé liberté du Conseil d’Etat 

II.3.1. Principe 

La loi pose le principe général selon lequel « la compétence matérielle du juge 
des référés se détermine par celle du litige principal auquel se rapporte au fond la 
demande de mesure en référé ».30 

Il ressort de l’article 85 de la loi organique sur les juridictions de l’ordre 
administratif sus rappelée que la compétence contentieuse du Conseil d’Etat 
couvre des recours en annulation pour violation de la loi, de l’édit ou du règlement, 
formés contre les actes, règlements ou décisions des autorités administratives centrales 
ou contre ceux des organismes publics placés sous leur tutelle ainsi que ceux des 
organes nationaux des ordres professionnels. De la sorte, le juge des référés est 
compétent lorsqu’il s’agit des demandes dirigées contre les actes, règlements 
et décisions qui, de toute évidence, doivent être des actes administratifs 
unilatéraux, c’est-à-dire ceux pris par l’Administration dans l’exercice de sa 
fonction administrative, lesquels sont exécutoires et susceptibles de modifier 
par eux-mêmes l’ordonnancement juridique et porter atteinte aux droits et 
libertés individuels. 

Le référé-liberté se présente de la sorte comme un procès fait contre les actes, 
décisions et règlements comme l’est le recours en annulation pour excès de 
pouvoir au fond. 

La doctrine congolaise soutient à ce propos qu’il doit s’agir d’une décision 
administrative, c’est-à-dire d’un acte administratif décisoire faisant grief. Sont 
donc exclus les actes préparatoires, les actes déclaratifs et les mesures d’ordre 
intérieur ou les actes de gestion interne ; l’exception n’est faite que pour les 
circulaires réglementaires, qui sont prises à la suite d’une analyse intrinsèque 
des actes décisoires.31Pour autant le juge ne cherche pas nécessairement une 
apparence normative. Il lui suffit, pour pouvoir statuer, que l’acte fasse grief. Dès lors, 
il s’efforcera, à partir de l’apparence, de montrer que tel est le cas. Or, le caractère d’acte 
faisant grief est plus large que celui d’acte normateur. En effet, il n’existe pas de 
coïncidence absolue entre normativité et acte faisant grief. Si tout acte normateur, dans 
la mesure où il affecte l’ordre juridique, crée du droit ou fait grief, un acte peut faire 
grief sans être normateur. Cela laisse au juge une marge de manœuvre importante pour 

                                                      
30 Article 280 de la loi organique n°16/027 du 15 octobre 2016 sur les juridictions de l’ordre 

administratif. 
31 F. VUNDUAWE te PEMAKO., et J.M. MBOKO Dj’Andima, Traité de droit administratif de la 

République Démocratique du Congo, 2ème éd., Bruylant, 2020, p.1135 
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déceler, à partir de son apparence, un acte sur lequel il peut se prononcer. D’ailleurs, 
sous couvert d’appréhender l’apparence d’un acte, le juge recherche en fait parfois 
l’intention de l’auteur de l’acte.32Ce faisant, le juge doit éviter de s’accrocher à 
l’appellation de l’acte : car, s’abriter derrière l’apparence résultant de l’appellation 
même de l’acte pour rejeter le recours peut s’avérer hypocrite et révéler une attitude 
d’opportunité du juge. Lorsqu’il ne souhaite pas analyser plus avant l’acte qui lui est 
soumis, il lui suffit de s’appuyer sur sa présentation, sa manifestation première pour 
l’écarter.33 

Pour l’acte ne faisant à priori pas grief, le juge doit souvent aller au-delà de 
sa présentation apparente, […] en le reliant de manière plus ou moins artificielle à 
une réalité réglementaire qui lui permettra de statuer […] ; mais l’impérativité se situe 
au-delà du caractère réglementaire. Le juge recherche donc aussi directement 
l’impérativité derrière l’apparence de certains actes, sans passer par la quête d’un 
quelconque règlement34 .  

Ainsi donc, dans la recherche de l’établissement de sa compétence 
matérielle, le juge doit aller au-delà de la dénomination de l’acte décrié ou de 
la décision attaquée, pour rechercher s’ils comportent des dispositions 
impératives faisant grief, c’est-à-dire s’ils entraînent des répercussions 
importantes pour les destinataires, en disposant intrinsèquement d’une 
certaine normativité. 

En l’espèce, le demandeur en référé liberté avait demandé que : 
- la Commission des Sages ne puisse pas, préalablement au Conseil 

d’administration, retenir un candidat unique au poste de Président dudit 
Conseil ;  

- qu’il ne soit procédé au vote à mains levées aux fins de garantir aux 
membres le droit à la liberté du choix des candidats, le vote devant se faire 
par bulletin secret ;  

- l’irrecevabilité de la candidature du Président du Conseil d’administration 
sortant pour non-conformité aux conditions fixées à l’article 23 des Statuts 
de la FEC et l’irrecevabilité de la troisième candidature, également évincée, 
ne remplissant pas les conditions d’ancienneté de 10 ans ininterrompus de 
qualité de membre de la FEC ; 

- d’enjoindre à la FEC, défenderesse en référé-liberté, d’organiser la susdite 
élection endéans 15 jours à dater de l’ordonnance à intervenir, 
conformément aux statuts en vigueur et aux lois de la République.35 

                                                      
32 Sophie THÉRON, « Le juge et l’apparence de l’acte en droit administratif », 

http://www.openedition.org/6540, consulté le 10/08/2022. 
33 Idem. 
34 Idem 
35 Le résumé des demandes figurant dans le corps de l’Ordonnance sous ROR. 182 
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De toute évidence, il apparaît qu’aucun acte administratif ni aucun 
règlement ni aucune décision, ni aucun comportement comportant une 
certaine normativité n’ont été présentés ou soumis au juge pour emporter 
suspension puisque portant atteinte grave et manifestement illégal à une liberté 
fondamentale et/ou publique du requérant. En clair, il n’y avait pas en l’espèce 
lieu d’établir une quelconque compétence matérielle. 

II.3.2. Exclusion de la compétence de l’ordre judiciaire 

Le juge du référé saisi doit définir sa compétence en considérant, entre autre, 
le litige principal susceptible de se rapporter à la/une demande au fond. Car, 
Julia Schmitz estime que : […] le législateur a tout d’abord limité ce principe de 
répartition des compétences entre les ordres juridictionnels dans l’intérêt d’une 
« bonne administration de la justice » en consacrant des blocs de compétences au 
profit du juge judiciaire[…] et […]que le législateur a également confirmé le 
noyau dur de la compétence du juge administratif fondé sur la notion de 
puissance publique, en soulignant que « ces confirmations peuvent parfois être 
subversives et jeter le discrédit sur la juridiction administrative »36. Ainsi, le principe 
guidant le référé est que la demande formulée dans la requête doit se rattacher 
à un litige principal relevant manifestement de la compétence de la juridiction 
administrative37. Ceci a comme effet l’interdiction qui est faite au juge des 
référés d’accepter de connaître des demandes insusceptibles de se rattacher 
manifestement à un litige pouvant être qualifié d’administratif.38 La 
jurisprudence du Conseil d’Etat en ce sens est établie notamment quand cette 
Haute Juridiction s’est déclarée matériellement incompétente à statuer sur une 
demande de suspension d’une Décision du Directeur Général du Fonds de Promotion 
Culturelle mettant fin au contrat de travail pour désertion, ce contrat étant régi par le 
droit privé (droit du travail) dont le contentieux relève de la compétence du juge de 
l’ordre judiciaire et non du juge administratif39. A contrario, lorsque le juge 
administratif du référé liberté se déclare à tort incompétent croyant empiéter 
sur la compétence de l’ordre judiciaire, la Haute Juridiction n’hésite pas à 
sanctionner sa décision.40 

                                                      
36 Julia schmitz, « Service public et puissance publique », in Journal du Droit Administratif (JDA), 

2017 ; chronique Transformation(s) du Service Public, consulté le 24/08/2022 
37 « Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d’un pourvoi tendant à la mise en œuvre de 

l’une des procédures régies par le livre V du Code de justice administrative que pour autant que le litige 
principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé 
de prescrire, n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.” 

38 CE, ord. réf., 11janvier 2008, Société Canal+ et Société Kiosque Sport, n°311327, inédit au 
Recueil Lebon. 

39 CE, 02 octobre 2019, ROR. 067, Mr MPIA LONGILI c/ le Directeur Général du Fonds de 
Promotion Culturelle, in ILUNGA WATUIL, Cl., op.cit., pp.437-439 

40 CE, ord. Réf., 13 mai 2022, RORA.037, Godefroid MAYOBO c/la RDC et consorts 

http://www.cadhd-dr.org/


CAHIERS AFRICAINS DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA DÉMOCRATIE 
AINSI QUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 

www.cadhd-dr.org 

101 

La Cour constitutionnelle, intervenant en contestation de la procédure dans 
la cause sous étude, a davantage confirmé ce principe de séparation des 
compétences entre les ordres judiciaire et administratif en décidant que : « […] 
d’autre part, les délibérations et élections du président du conseil d’administration de 
cette association relèvent bien de son organisation, donc du droit privé au sens de 
l’article 7 de la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales 
applicables aux associations sans but lucratif et établissements d’utilité publique ainsi 
que 230, 232 et 240 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail. 
La Cour en infère que c’est sans compétence matérielle et suivant une interprétation 
erronée des dispositions légales que le Conseil d’Etat a statué sous ROR 182 sur le litige 
associatif entre sociétaires qui relève des juridictions de l’ordre judiciaire, en l’espèce le 
tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, lieu du siège social de la Fédération 
des Entreprises du Congo, FEC, en vertu de l’article 17 de la loi n°004/2001 du 20 
juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif 
et établissements d’utilité publique. Il s’ensuit que la Cour constitutionnelle désignera 
le tribunal de grande instance du siège social de l’association, juridiction de l’ordre 
judiciaire comme seul compétent pour statuer sur ce litige, avec pour conséquence le 
dessaisissement du Conseil d’Etat ou toute autre juridiction de l’ordre 
administratif ».41 

La sanction du non-respect de ce principe est la même que celle ci-dessus 
relevée au sujet de l’erreur de droit. 

En cas de doute ou d’équivocité sur la nature du litige principal, la 
jurisprudence française a jugé que dès lors que le litige est «manifestement» 
insusceptible de se rattacher à un litige entrant dans la compétence 
administrative, le juge des référés doit se déclarer incompétent42. Toutefois, le 
Conseil d’Etat a admis que le juge des référés pourra être compétent dans 
l’hypothèse où seule une mesure d’instruction est sollicitée dès lors que le litige 
principal ne relèverait que pour partie de la compétence de l’ordre dont il relève.43 

Et lorsque le litige est insusceptible de rattachement aux ordres judiciaire et 
administratif puisqu’il s’agit notamment d’une action dirigée contre les actes 
dits de gouvernement ou d’assemblée, le juge du référé doit se déclarer 
incompétent.44 

Il importe d’insister que la détermination de la compétence est l’œuvre 
personnelle du juge désigné pour connaître l’affaire. Elle est exclusive de toute 

                                                      
41 C. Const., arrêt de règlement d’un conflit d’attribution de litige aux juridictions de l’ordre 

judiciaire ou administratif du 15 janvier 2021 sous RCA.0001, Mr. YUMA MULIMBI c/le 
Conseil d’Etat 

42 CE, 15 octobre 1982, Chambre de Commerce de Marseille, Rec. p.171; RDP, 1983, p. 854. 
43CE, 30 octobre 1989, Société Omnium Technique d’Etudes et de Coordination, Rec. p. 46 
44 CSJ, 21 août 1996, Arrêt de principe sous RA.320, USORAL c/ le Président de la République 

du Zaïre, in Bulletin des arrêts de la CSJ, Années 1990 à 1999, Kinshasa, Ed. S.D.E., 2003, pp.155-
163 
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influence ou de tout diktat extérieur. En ce sens, le Conseil d’Etat français a 
jugé que « la transmission, par ordonnance d’un président du tribunal administratif, 
d’une requête au fond au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat pour 
qu’il règle la question de compétence ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés 
dudit tribunal déclare la juridiction administrative incompétente pour connaître de la 
requête aux fins de suspension. L’ordonnance par laquelle le président de la section du 
contentieux du Conseil d’Etat attribue à un tribunal administratif le jugement d’une 
requête au fond n’a pas autorité de la chose jugée quant à la compétence de la juridiction 
administrative et ne peut donc être utilement invoquée par un requérant pour soutenir 
que cette juridiction est compétente ».45 

III. INCIDENCE DE LA DETERMINATION ERRONEE DE LA 
COMPETENCE DANS L’ORDONNANCE SOUS ROR.182 

III.1. Le juge sous ROR.182 a commis une erreur de droit 

Il arrive que dans la détermination de sa compétence dans une cause le juge 
interprétant la loi ignore qu’il se trompe, ou se trompe sur l’interprétation qu’il 
fait de la loi. Dans la première hypothèse il y a ignorance, tandis que dans la 
seconde il y a erreur de droit. Les notions d’ignorance et d’erreur de droit sont 
distinctes l’une de l’autre et insusceptibles d’une quelconque confusion. La 
première se définit comme étant l’absence de toute notion sur une question 
donnée, c’est le défaut de connaissance. L’erreur de droit, lui, c’est une opinion, 
un jugement contraire à la vérité ; une fausse, une inexacte notion sur une 
question.46 

Dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons uniquement à la notion 
de l’erreur de droit qui relève d'une fausse appréciation par un juge d'une règle 
de droit l'ayant conduit à trancher un litige qu'il a cru bien fondé. 

En l’espèce, le juge des référés du CE avait devant lui trois textes sur base 
desquels il devait déterminer sa compétence. Il s’agit de la Loi organique 
n°16/027 du 15 octobre 2016 sur les juridictions de l’ordre administratif, de la 
Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables 
aux associations sans but lucratif et établissements d’utilité publique ainsi que 
la Loi n°15/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail. Ces deux dernières 
lois lui ont été rappelées par les défendeurs dans leur déclinatoire de 
compétence soulevé à l’audience. 

Il y a lieu de relever que cette erreur de droit tire sa source de la confusion 
que le juge du référé s’est fait de la nature juridique de la FEC, alors même qu’il 
avait devant lui les statuts de cette organisation patronale lesquels indiquaient 

                                                      
45 CE, 29 juillet 2022, requête n°246509, inédit au recueil Lebon. 
46 Lire à ce propos FOFE DJOFA MALEWA., « De l’interprétation à la qualification des faits et la 

théorie de l’erreur de droit à travers l’Arrêt de la Cour Suprême de justice du 13 juillet 1972 », 
in Annales de la Faculté de Droit, Vol. IV-VIII, Presse de l’Université de Kinshasa, 1984, pp.105-
146. 
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de manière limpide qu’elle est régie par les dispositions de la Loi n° 004/2001 
du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations 
sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, et par la Loi 
n°015/2002 du 16 Octobre 2002 portant Code du Travail ainsi que par les 
dispositions des présents statuts.47 Mais aussi, de la difficulté pour lui de faire 
la distinction entre les actes pouvant rentrer dans la sphère des actes qualifiés 
d’administratif se rapportant à une activité prise en charge par une personne 
publique ou gérée par une personne privée (en l’occurrence la FEC), sous le 
contrôle d'une personne publique, en vue de satisfaire des besoins d'intérêt 
général ( qui serait un service public), d’une part, et des actes relevant de la 
simple organisation interne et du fonctionnement d’une personne privée 
(relevant du droit privé), d’autre part. C’est dans ce sens que s’est prononcé la 
Cour constitutionnelle lorsqu’elle a rappelé que « la notion de service public 
matériel ou fonctionnel invoquée par le Conseil d’Etat pour justifier sa compétence et 
qui renvoie aux organismes privés gérant un service public doit être clarifiée en ce que 
du point de vue du régime juridique, la doctrine dominante et abondante, soutenue par 
la jurisprudence en droit comparé, enseigne clairement que, les actes accomplis par ces 
organismes de droit privé constituent des actes de droit privé pour ce qui est de 
l’organisation et du fonctionnement de l’organisme ; son activité obéit à un régime de 
droit public uniquement pour autant que ces actes sont accomplis dans le cadre de la 
mission de service public et de l’exercice des prérogatives de puissance publique ».48 

Cette démarcation faite, le juge du Conseil d’Etat devrait se réaliser que c’est 
le droit privé qui devrait s’appliquer avec l’intervention du judiciaire. Ainsi, il 
se devait de décliner sa compétence au profit du Tribunal de Grande Instance 
sur pied de l’article 1749 de la loi n°004/2001 citée ci-haut. Ne l’ayant pas fait, 
c’est à bon droit que la Cour constitutionnelle a conclu que c’est […] sans 
compétence matérielle et suivant une interprétation erronée que le Conseil d’Etat a 
statué sous ROR.182 sur un litige associatif entre sociétaires qui relève des juridictions 
de l’ordre judiciaire, en l’espèce le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, lieu 
du siège de la FEC […].50 

La sanction d’une décision juridictionnelle fondée sur l’erreur de droit est 
son anéantissement par le juge supérieur exerçant un contrôle. Ainsi, la Cour 
constitutionnelle, en l’espèce, a décidé de désigner le tribunal de grande 
instance de la Gombe, comme seule juridiction compétente pour connaître du 
litige en cause, et aussi le dessaisissement du Conseil d’Etat et de toute autre 
juridiction relevant de l’ordre administratif.51 

 

                                                      
47 Article 1er , alinéa 2 des Statuts révisés et coordonnés  de mars 2011 
48 Voir l’Arrêt RCA.0001 du 15 janvier 2021, seizième feuillet 
49 Cet article dispose que : “le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de 

l’association peut prononcer, à la requête d’un membre effectif, soit d’un tiers intéressé, soit du ministère 
public, l’annulation de tout acte accompli par ses organes qui serait contraire aux statuts, à la loi, à 
l’ordre public et aux bonnes mœurs » 

50 Voir Arrêt RCA.0001 du 15 janvier 2021, seizième et dix-septième feuillets. 
51 Idem. 
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III.2. La motivation du juge a écorné son impartialité 
 

La motivation des décisions de justice est une exigence, parce qu’elle permet 
de jauger le respect du principe d’impartialité, mais aussi de garantir leur 
acceptabilité non seulement par les parties, mais aussi par les tiers.  

En droit congolais, cette exigence est d’origine constitutionnelle et légale. 
Elle découle de l’obligation générale faite par la Constitution aux juridictions 
de rendre des jugements écrits et motivés.52 Elle est renforcée par l’article 6 
alinéa 2 de la loi organique sur les juridictions de l’ordre administratif qui 
prévoit que « les arrêts et jugements sont motivés ». 

En effet, la loi sur les juridictions de l’ordre administratif dont dépend le 
juge de référés en droit congolais fait de la motivation des arrêts et jugements 
une exigence d’ordre général53. Que, même si les dispositions 
constitutionnelles et légales mentionnent les termes « arrêts et jugement », 
ceux-ci doivent être interprétés de manière générale et couvrir toute décision 
juridictionnelle tranchant un litige ou ordonnant des mesures se rapportant à 
un procès en cours. Aussi, puisque l’obligation de motivation est 
constitutionnelle, nul doute que cette exigence est rigoureusement de mise 
pour les ordonnances des juges des référés. 

Comme pour insister sur cette exigence, le Conseil d’Etat français a rappelé 
qu’«il appartient au juge des référés, afin, notamment, de mettre le juge de cassation 
en mesure d’exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour 
lesquelles, soit il considère que l’urgence justifie la suspension de l’acte attaqué, soit il 
estime qu’elle ne la justifie pas […] ». Et de constater que dès que l’ordonnance de 
référé est contestée sur la question de sa motivation, le juge supérieur – d’appel ou de 
cassation – usera de cette formalité afin de valider ou de censurer la motivation du juge 
de première instance54. 

La jurisprudence congolaise constante abonde dans ce sens. 

C’est ainsi que la Cour Suprême de Justice, notamment, a cassé des 
jugements ou arrêts des juridictions inférieures soit pour absence de 
motivation55, soit pour contradiction dans la motivation entrainant défaut de 
logique dans le raisonnement du juge56, soit pour défaut de démonstration des 
faits ayant conduit à la conviction du juge57. Cette Haute juridiction a de fois 
soulevé ce moyen d’office58. 

                                                      
52 Lire l’article 21 al. 1er. 
53 Article 6 de la Loi sur les juridictions de l’ordre administratif. 
54 Ibidem, p. 299. 
55 Voir l’Arrêt RP.628 du 11/12/1985, RP.121/1232 du 31/01/1989. 
56 Voir l’arrêt RC.421 du 10/12/1986. 
57 Arrêt RC. 572 du 26 août 1987. 
58 Idem. 
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Le défaut de motivation, l’insuffisance de motivation ou une motivation 
erronée tels que relevés dans la présente étude ne peuvent que conduire au 
rejet de la décision décriée. C’est ainsi, que le Conseil d’Administration de la 
FEC, lors de la séance extraordinaire du 30 novembre 2020 consacrée à 
l’examen de cette ordonnance sous ROR.182, l’a purement et simplement 
rejetée. 

Cette situation met véritablement en cause l’impartialité du juge. 

III.3. Une ordonnance en marge de la légalité 

Lorsqu’il a fait droit à la demande qui lui a été soumise, cela suppose que le 
juge a examiné les conditions pour ce faire et les a considérées satisfaisantes en 
l’espèce. Est-ce le cas en l’espèce ? Ce qui nous amène à examiner les conditions 
d’admission du référé-liberté et de les confronter au cas d’espèce. Lesquelles 
conditions découlent des prescrits légaux et dégagées par la jurisprudence. 

En effet, la loi dispose que : « Lorsqu’une décision administrative porte 
gravement atteinte et de manière manifestement illégale à une liberté publique 
et/ou fondamentale, le juge des référés saisi par une requête en référé-liberté 
peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté. Le juge 
des référés se prononce dans les quarante-huit heures lorsqu’il statue sur une 
demande en référé-liberté ».59 

III.3.1. Conditions préalables 

a. Existence d’une décision administrative préalable 

Cette condition découle des termes mêmes de la loi qui dispose « Lorsqu’une 
décision administrative […]. Cela, à la différence du droit français60 qui ne fait 
pas de l’existence d’une décision administrative une condition 
d’enclenchement de cette procédure. 

En droit français en effet, la jurisprudence, tirant conséquence de la non-
précision de cette condition dans la loi, considère qu’un simple comportement 
de l’administration ou de l’organisme privé chargé d’une mission de service 
public suffit à justifier la saisine du juge, pour autant que ce fait porte une 
atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Elle précise par 
ailleurs que, s’il existe une décision administrative, le requérant doit prendre garde de 
ne pas se trouver en situation de forclusion : un référé-liberté sera irrecevable si la 

                                                      
59 Voir l’article 283 de la LO 
60 L’article L. 521-2 du CJA dispose que « Saisi d’une requête en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des 

référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle 
une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service 
public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le 
juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». 
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décision litigieuse est devenue définitive et il est donc impératif de contester par la voie 
de l’excès de pouvoir la décision dont on entend obtenir la suspension.61 

Il faut tout de suite préciser que l’absence d’une décision administrative 
formelle ne rend pas, en droit congolais, irrecevable la demande ainsi 
introduite de ce seul motif de peur de restreindre l’efficacité de la protection 
efficace des droits fondamentaux voulue par le législateur. En effet, il existe des 
comportements ou faits62 des justiciables des juridictions administratives 
lesquels peuvent entamer gravement les libertés fondamentales, sans pour 
autant qu’ils ne soient coulés sous forme des décisions administratives dans un 
écrit. De tels comportements ou faits dans cet entendement resteraient non 
contestables. Ce qui pourrait laisser champ libre à l’arbitraire. 

Pour autant, s’agissant de cette condition, le juge ne doit pas se cramponner 
à l’apparence ou à la dénomination de l’acte ; il doit aller au-delà pour 
rechercher l’impérativité découlant de la mise en œuvre des prérogatives de la 
puissance publique comme ci-haut dit au sujet de la compétence matérielle du 
juge administratif du référé-liberté. 

En l’espèce, telle condition, à notre avis n’a pas été remplie parce qu’il 
n’existait pas une décision ou un comportement de l’administration portés par 
le demandeur qui justifierait la saisine du juge. 

b. Existence d’une liberté fondamentale/publique susceptible d’être entamée 

Le référé-liberté comme indique son appellation est une procédure qui tend 
à la protection et à la sauvegarde des libertés publiques et des droits 
fondamentaux. Il ne peut logiquement être mis en œuvre que lorsqu’une liberté 
publique ou un droit fondamental est en jeu. 

Bien que cette condition tienne de la loi, il y a lieu de remarquer cependant 
que le législateur n’a pas donné à cette notion, en référé-liberté, une définition 
qui lui soit spécifique « eu égard à son objet et à ses effets qui aboutissent à prendre 
toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale telles que la 
suspension des décisions administratives et cela dans les deux jours »63. D’où, toute 
la difficulté dans la mise en œuvre de cette procédure surtout qu’il n’existe pas 
des catalogues établis reprenant l’ensemble des libertés éligibles. En sorte que 
la tâche de détermination du sens de la notion de celle-ci en cette procédure 
revient au chargé justement de sa mise en œuvre : tâche par ailleurs non-

                                                      
61 CE, 21 nov. 2001, Zhary, requête numéro 238214. 
62 L’on peut considérer, par exemple, le refus systématique de recevoir un administré venu pour 

l’obtention des documents nécessaires dans un service donné de l’administration. Un tel 
comportement n’est pas   

63 Yehia KERKATLY, Le juge administratif et les libertés publiques en droits libanais et français, 
Thèse Pour obtenir le grade de Docteur de l’Université de Grenoble, spécialité : sciences 
juridiques/droit public, soutenue publiquement le 5 novembre 2013, p. 194. 
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étrangère au juge administratif qui est en principe appelé à appliquer aux litiges qui 
lui sont soumis des principes et règles non écrits et donc à en définir le contenu.64 

Félix VUNDUAWE te PEMAKO et MBOKO Dj’Andima admettent que 
seules les libertés constitutionnellement, conventionnellement et légalement 
consacrées intéressent le référé-liberté. Il s’agit des droits et libertés effectivement 
garantis par le droit positif65 (interne et international). 

Yehia KERKATLY pense en revanche que : “déclarer fondamentales toutes les 
libertés et droites cités dans la Constitution, les préambules, les pactes et conventions 
internationales et les déclarations des droits de l’homme aurait engorgé l’institution du 
référé-liberté et conduit à voir beaucoup de décisions juridictionnelles inexécutées en 
raison de leur grand nombre et de l’incapacité du pouvoir exécutif à les mettre en 
œuvre66. Pour cet auteur, “ […] la notion de liberté fondamentale au sens de l'article 
L. 521-2 du Code de justice administrative a un sens différent et spécial qui doit être 
déterminé en fonction de critères diversifiés tels que le caractère essentiel de la liberté 
en cause, le niveau élevé du texte juridique protégeant cette liberté et surtout la volonté 
éventuelle de l’émetteur de ce texte d’assurer la protection de cette liberté par un recours 
tel que le référé-liberté. Par ce raisonnement le juge administratif peut sélectionner 
parmi les libertés citées dans un même texte et estimer certaines d’entre elles comme 
fondamentales et les autres comme lignes directrices pour le législateur qui doit assurer 
les conditions de leur mise en œuvre.67 

Soutenant cette position doctrinale, la jurisprudence française n’admet pas 
certains droits, quoiqu’ayant un rapport étroit avec un principe de valeur 
constitutionnelle, comme intéressant le référé-liberté. Il s’agit, notamment, du 
droit à l’égalité des usagers devant le service public68, du droit à la sécurité, 
dont l’article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 énonce pourtant qu’il est 
fondamental69, et du droit au logement70. 

BRENET François constate à propos des libertés fondamentales que si les 
décisions du Conseil d'Etat français constatant des atteintes graves contre elles 
permettent de déterminer de façon claire la reconnaissance de leur caractère 
fondamental, ses décisions qui ne constatent pas une telle atteinte n’autorisent 
pas toutefois à savoir sa position en ce qui concerne le caractère fondamental 
des libertés qui étaient en cause. Il se contente de décider que la mesure 
attaquée ne constitue pas une atteinte grave à une liberté fondamentale. Il est 
donc difficile d’analyser la position du Conseil et de savoir si c’était l’illégalité, 
la gravité ou le caractère fondamental qui a fondé le rejet du recours.71 

                                                      
64 Yehia KERKATLY, op. cit., p. 196 
65 VUNDUAWE te PEMAKO, F., et MBOKO Dj’Andima, J.M, op.cit., p. 1138 
66 Yehia KERKATLY, op.cit., p. 197 
67 Idem. 
68 CE, 31 janv. 2001, Commune de Saint-Laurent-du-Var, requête numéro 229644, Rec., T., p. 1129 
69 CE, 20 juill. 2001, Commune de Mandelieu-la-Napoule, requête numéro 236196, Rec., p. 388 
70 CE, 3 mai 2002, Association de réinsertion sociale du Limousin et a., requête numéro 245697 
71 BRENET François, La notion de liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du CJA, cité par 

Yehia KERKATLY, op.cit., p.198 
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En l’espèce, il est difficile de définir la liberté qui aurait été entamée. 

III.3.2. Conditions de fond 

a. Atteinte grave à une liberté 

L'atteinte à une liberté fondamentale/publique peut résulter aussi bien de 
la méconnaissance du droit que celle des faits. 

L’atteinte doit matériellement s’analyser comme une immixtion dans le 
domaine protégé par une liberté fondamentale72sans pour autant qu’il ait une 
confusion possible entre l’atteinte avec les restrictions légales ou 
réglementaires apportées à l’exercice d’une liberté fondamentale et/ou 
publique quelconque. En ce sens, l’atteinte ne doit pas être le fait de la loi ou 
du règlement. 

La personne qui se prévaut de l’atteinte à une liberté 
publique/fondamentale doit disposer du titre pour s’en prévaloir, car seul le 
bénéficiaire d’une telle liberté est susceptible d’alléguer l’atteinte dont elle est 
l’objet.73 

L’atteinte dont question doit avoir lieu au moment de la saisine du juge ; ce 
qui suppose une certitude dans sa survenance. La saisine du juge avant la 
réalisation de l’atteinte ou après que l’atteinte ait cessé d’exister rend 
irrecevable la demande faute d’objet. 

b. Atteinte manifestement illégale à une liberté 

La loi exige que l’atteinte à une liberté publique/fondamentale revête un 
caractère « manifestement illégal », c’est-à-dire injustifiée (par ce que ne trouvant 
pas des raisons dans la réalisation de l’intérêt général tel le maintien de l’ordre 
public) ou disproportionnée par rapport à l’objectif visé (parce que dépassant 
le seuil autorisé par la loi ou strictement nécessaire pour la poursuite de 
l’intérêt général) ; privant de ce fait l’acte ou le comportement décrié de tout 
« fondement raisonnable et objectif ».74 

c. Urgence de l’atteinte à une liberté 

La jurisprudence française a admis que « l’urgence au sens du référé-liberté est 
une notion distincte de celle du référé suspension et du référé mesures utiles »75. Et que 
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice 

                                                      
72 OLIVIER LE BOT, La protection des Libertés fondamentales par la procédure du référé-liberté : Étude 

de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, Thèse en vue de l’obtention du grade de 
Docteur en Droit, in « Collection des thèses », no 9, Université Paul Cézanne - Aix-Marseille iii, 
2006. 

73 Idem. 
74 CE, 11 oct. 2001, Hauchemaille, requête numéro 238849, Rec., p. 460 
75 CE, 4 févr. 2004, Commune d’Yvrac, requête numéro 263930, Rec., p. 828 
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administrative n’est remplie qu’à partir du moment où les faits justifient que le juge 
des référés se prononce en 48 heures76, et […] que la liberté en cause ne puisse être 
protégée que par une mesure urgente77. Elle admet aussi la réunion de cette 
condition partant de la gravité et de l’illégalité de l’atteinte, lesquelles 
emportent une forme de présomption d’urgence.78 

Pour ainsi, l’urgence doit être exclusive de tout comportent du demandeur, 
car, le requérant ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence imputable à sa propre 
attitude79. 

Pour ainsi dire, l’urgence doit s’apprécier de manière globale et concrète 
selon l’espèce. 

En l’espèce, si les autres conditions étaient remplies, l’urgence justifiant 
l’intervention du juge du référé-liberté serait de mise puisqu’il aurait été 
question de faire cesser immédiatement l’atteinte à la liberté 
fondamentale/publique. Auquel cas, l’injonction ordonnant la réorganisation 
d’une nouvelle élection serait fondée. 

 

IV. CONCLUSION  

Les interrogations suscitées par l’Ordonnance sous examen continueront 
certainement à alimenter les réflexions des juristes qui tenteront chacun, à 
rechercher les motivations à la base d’une décision qui a fait couler autant 
d’encres que de salive. L’engouement qu’elle a suscité, bien qu’amoindri par 
l’écoulement du temps et le coup de massue de la Cour constitutionnelle, 
recentre pourtant l’épineuse problématique de la détermination de la 
compétence du juge au cœur du droit processuel. Question d’apparence 
simple, elle se révèle cependant être la soupape de sécurité et sûreté du 
glissement vers l’arbitraire, mieux vers la violation des libertés 
fondamentales/publiques par la protection erronée des mêmes libertés.  

Au fil de cette réflexion, démonstration a été faite de ce que les personnes 
privées pouvaient voir leurs libertés fondamentales/publiques enfreintes si le 
juge ne prend garde en ayant la propension qu’il est forcément obligé 
d’accorder une ordonnance en faveur du requérant, même si les conditions 
pour ce faire ne sont « manifestement » pas réunies. Une telle approche est 
dangereuse. 

 
 
 
 
 

                                                      
76 CE, 28 févr. 2003, Commune de Pertuis, requête numéro 254411, Rec., p. 68 ; AJDA 2003, p.1171 
77 CE, Ord. réf., 23 mars 2001, Soc. LIDL, précité. 
78 CE, 22 mai 2003, Commune de Théoule-sur-Mer, requête numéro 256848, Rec., p. 232 
79 CE, 9 janv. 2001, Deperthes, requête numéro 228928. 
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