
www.cadhd-dr.org 

LA PROBLEMATIQUE DE LA RESPONSABILITE PENALE DE LA 
PERSONNE MORALE EN CAS DE LA POLLUTION DES EAUX 

DOUCES COULANTES TRANSFRONTALIERES EN DROIT 
CONGOLAIS : CAS DE L’AFFLUENT KASAÏ 

 
Par 

 
Felix WELE ALIGO 

Doctorant en Droit pénal et criminologie 
Faculté de Droit de l’Université de Kinshasa 

 

RÉSUMÉ 

La personne morale constitue un danger pour l’environnement en général et pour 
l’eau douce coulante en particulier. 

Cependant, lutté contre la pollution de l’eau douces coulante transfrontalière ou 
pas, nous renvoie à la notion de l’assainissement, un assainissement général qui fait 
appel à la conscience écologique mondial, car l’eau c’est la vie au même titre que  l’air ; 
certaine personne n’ont pas accès à l’eau dans les monde à cause de la pollution causé 
par des individu, mais aussi par des personnes morales qui sont protégées par certain 
principe fondamental de droit de l’environnement « principe pollueur payeur » Mais 
nous devons reconnaitre que l’eau  doit être considérée comme un bien exclusif, un  bien 
dont l’utilisation ne peut être privée à personne car, la loi foncière en son article 16 
dispose que le lit de tout lac et celui de tout cours d’eau navigable, flottable ou non, font 
partie du domaine public de l’État ». L’article 18 de la même loi ajoute que l’eau des 
cours d’eau et des lacs et les eaux souterraines appartiennent à l’État. 

Mots-clés : Responsabilité pénale, personne morale, pollution, eau douce,  
transfrontalière 

SUMMARY 

The legal person constitutes a danger for the environment in general and for the 
flowing fresh water in particular. 

However, fighting against the pollution of fresh water flowing across borders or not, 
refers us to the notion of sanitation, a general sanitation that appeals to the global 
ecological conscience, because water is life as well as air; Some people do not have access 
to water in the world because of the pollution caused by individuals, but also by legal 
persons who are protected by some fundamental principle of environmental law 
"polluter pays principle". But we must recognize that water must be considered as an 
exclusive good, a good whose use cannot be deprived to anyone because, the land law 
in its article 16 provides that the bed of any lake and that of any navigable watercourse, 
floating or not, are part of the public domain of the State. Article 18 of the same law 
adds that the water of rivers and lakes and groundwater belong to the State. 

Keywords: Criminal liability, legal person, pollution, freshwater, transboundary 
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INTRODUCTION  

A. Position du problème 

La question de la responsabilité pénale de la personne morale en droit 
congolais a été décortiquée par la jurisprudence et plusieurs doctrinaires. Le 
principe posé par le droit Congolais reste incontournable face aux théoriciens 
et praticiens de droit, car en ce qui concerne la responsabilité de personne 
physique, des raisons d’opportunité politique ou de politique criminelle 
souligne certains doctrinaires, font que certaines personnes sont, à la suite des 
immunités pénales de forme ou de fond, exclues de l’application de certains 
principes ou règles pénales, ne peuvent pas engager leurs responsabilités, de 
même, à la suite des causes subjectives ou objectives d’irresponsabilité pénale.  

Cependant, la lecture des certains textes sur la répression de la pollution des 
eaux douces coulantes transfrontalières, porte à croire que le régime juridique 
de la responsabilité pénale des pollutions des eaux douces coulantes 
transfrontalières des personnes morales varie selon le régime fixé par les 
différents textes à la matière qui définit l’infraction commise. La responsabilité 
pénale des personnes morales au regard du Statut de Rome portant création de 
la cour pénale internationale aborde la question de la responsabilité pénale des 
personnes morales de la même manière que les juridictions congolaises, c’est-
à-dire, elle reste incompétente à l’égard des personnes morales. De nos jours, 
cette solution a fait tache d’huile dans la mesure où  elle bénéficie de l’appui 
immense de la doctrine qui étend cette responsabilité pénale même aux entités 
étatiques, dès lors que leurs dirigeants se sont sérieusement compromis en 
leurs noms1. D’ailleurs, la jurisprudence internationale abonde dans le même 
sens, lorsqu’elle dégage des normes très proches de l’article 3 commun aux 
quatre conventions de Genève du 12 aout 1949, et reposant sur « des 
considérations élémentaires d’humanité »2. 

S’agissant de la responsabilité pénale de la personne morale en cas de la pollution 
des eaux douces coulantes transfrontalières, il sied de remarquer que la pollution des 
eaux douces coulantes est l’un des domaines de la criminalité ou la personne morale est 
très délinquantes en République Démocratique du Congo, et partant doit être tenue 
pour responsable. 

 Cependant nous tenterons de définir les concepts de base de cette étude et 
faire de constats avant de soulever la problématique mais aussi faire appel à 
une approche comparatiste pour à analyser le mécanisme permettant 
d’engager la responsabilité pénale d’une personne morale lorsque celle-ci porte 
atteinte à l’environnement. 

                                                      
1 BULABULA SAYMAN, « L’accord de syrte (Libye) du 18 avril 1999, pour le règlement des 

différends dans les grand Lacs », in RADIC, Londres, TI n°3, octobre 1999, Aff. Nicaragua 
contre les USA 

2 Article 1.b convention des Nations unies de 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre 
et des crimes contre l’humanité. 
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  Nous allons faire appel à la notion de la personne morale afin de 
déterminer le cadre juridique ou régime juridique idéal à réprimer les atteintes 
contre la nature.  

Cet article vise également à analyser les mécanismes permettant d’engager 
la responsabilité pénale de la personne morale en matière de l’environnement, 
en général, et de la pollution de l’eau transfrontalière, en particulier, et de 
chercher à connaître la nature des infractions de l’environnement. 

I. DÉFINITION DU CONCEPT  

1.1 La personne morale en droit congolais 

Quand on parle des personnes morales on a à l’esprit des groupements 
personnalisés qui poursuivent un but de lucre un but intéressé mais non 
lucratif ou encore un but désintéressé. Ces groupements peuvent, dans le cadre 
de leur fonctionnement, poser des actes qui, au regard de la loi, constituent des 
infractions. Faut-il dans ce cas leur appliquer des peines en les sanctionnant ?  

Cette question est d’autant plus importante que selon une thèse 
généralement répandue, on ne peut, au regard de l’esprit individualiste de 
peine, attribuer un acte coupable et appliquer une peine qu’à l’individu 
contrevenant à la loi.3  

Le phénomène criminel est un fait inhérent au groupement social et à la 
nature humaine. Dans le temps, il remonte aux origines de l’humanité. Dans 
l’espace aucune société n’échappe à la réalité du phénomène criminel, les 
personnes morales apparaissent donc indiscutables à notre connaissance.  

 Elle est pourtant en partie insaisissable car quel que soit l’angle d’approche 
sous lequel on se place, on ne parvient qu’à en appréhender qu’une partie.  

Certes, la responsabilité pénale est d’abord le fait des personnes physiques, 
peut-elle être aussi le fait d’une personne morale en cas de la pollution des eaux 
douces coulantes transfrontalière ? Quel est le régime juridique applicable ?  
Quelle est la procédure à suivre au regard de la législation congolaise. 

Telle est la question fondamentale de la présente étude qui mérite une 
analyse des législations congolaise en matière et de voir comment les faits sont 
traités 

La question est d’autant plus importante que les personnes morales n’ont 
cessé de proliférer et que la criminalité dite « d’affaire » vient souvent s’insérer 
dans le fonctionnement d’une personne morale. Cependant il nous faut fixer 
d’abord nos lecteurs sur sa définition en droit congolais. 

                                                      
3 G. STEPHANI, G. LEVASSEUR et BOULOC, Droit pénal Général, 10ème éd, Précis Dalloz, Paris 

1978, p.244. 
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La personne morale, d’après certains auteurs tel que DETHIER, est une 
entité sociale, constituée en vue de réaliser un but déterminé et doter pour cela 
d’un patrimoine propre, douée par le droit et reconnue dès lors apte à être 
comme une personne physique, sujet de droit et soumise à certaines 
obligations4.  Quant à la pollution des eaux douces coulantes transfrontalière, 
c’est une pollution qui commence en un pays mais capable de causer dommage 
en l’environnement d’un autres pays, en traversant les Frontières.  

 La pollution des eaux douces transfrontalières n’est pas contenue dans les 
limites d’un seul pays. Cependant si l’on admet que la personne morale peut 
délinquer, la difficulté se situe au niveau de la sanction pénale à lui infliger. Ce 
qui s’exprime en latin comme suit « societas delinquere potest sed punire non 
potes ». Alors que le droit congolais particulièrement connait des cas qui 
nécessitent et motivent même à ce que l’on retienne cette responsabilité des 
personnes morales, la jurisprudence constante et la doctrine moderne avancent 
des arguments qui ne cadrent pas nécessairement avec la législation. Il se pose 
alors dans ces conditions la nécessité des rechercher des pistes des solutions 
quant à ce afin de mieux établir l’étendue de la responsabilité pénale de la 
personne morale par rapport à celle des personnes physiques qui la représente 
et qui agit en son nom voire pour son compte en posant parfois des actes qui 
portent atteintes à certaines valeurs sociales ou valeurs environnementale 
devant être protégées par la loi pénale. Comment l’affaire est présentée en droit 
positif congolais 

II. CONSTAT OU ÉTAT DE LA QUESTION DE LA RESPONSABILITÉ 
PÉNALE DE LA PERSONNE MORALE EN CAS DE LA POLLUTION 
DES EAUX DOUCES COULANTES TRANSFRONTALIÈRE EN DROIT 
CONGOLAIS   

Il existe plusieurs attitudes adoptées en droit congolais. D’un côté il y a la 
position du législateur et de l’autre celle de la jurisprudence et la doctrine ; 
toutes ces positions recherchent l’étendue de la responsabilité pénale des 
personnes morales. 

2.1 Position législative sur la question de la responsabilité pénale de la 
personne morale 

En parcourant les différents codes pénaux, on remarque que les lois sont 
encore balbutiantes quant à la responsabilité de la personne morale. 
Cependant, pour des raisons déjà exposées, le législateur congolais dans un 
premier temps, écarte toute responsabilité pénale dans le chef d’une personne 
morale. Il consacre alors son irresponsabilité, car des articles 89 à 92 du décret 
du 30 janvier 1940 portant élaboration du code pénal rendent, par contre, 

                                                      
4 DETHIER AR., Principes fondamentaux de droit privé, UNAZA, 1979-1980. 
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responsables les dirigeants sociaux ou représentants sociaux.  Cette position 
s’explique par deux raisons majeures.  Elle s’explique parce que le même code 
pénal, en son article 11, consacre le principe de responsabilité des peines. Les 
personnes physiques étant celle dotée de libre volonté d’intelligence devra 
répondre pénalement en lieu et place de la personne morale quant aux faits 
commis par celle-ci. 

Cependant, le fondement de cette responsabilité pénale n’est pas facile à 
préciser. Il ne semble pas, comme le dit M. DELMAS MART, s’agir de la théorie 
du risque ou d’une responsabilité fondée sur une faute,  sinon une négligence, 
mais plutôt d’une conséquence du pouvoir institutionnel dont jouissent  les 
dirigeants qui sont réputés de décider ou au moins laisser faire, tout ce qui 
s’accompli dans la sociétés5. Mais il est vrai que l’article 5 du Code pénal 
congolais permet de retenir à charge des personnes morales les peines telles 
que l’amende, la confiscation spéciale et la déchéance de certains droits. Il s’agit 
de la radiation du registre de commerce et de la restitution des diverses 
frauduleusement soustraites à l’encaissement. 

  Quelque loi particulière consacre également cette responsabilité, il 
convient de citer à titre indicatif : l’ordonnance loi N°66-98 du 14 mars 1966 
portant code de navigation maritime prévoit une amende pour la personne 
morale qui intentionnellement, laisse naviguer un navire dont l’état ne satisfait 
pas aux conditions de sécurité. 

  L’ordonnance loi n°68-10 du 6 janvier 1968 relative aux droits de 
consommation et régime des boissons alcooliques qui dispose en son article 29 
alinéa 4 que « toute personne physique ou morale est responsable des 
infractions commises par les membres de son personnel ». 

 L’ordonnance-loi n°69-009 du 10 février 1069 relative aux contributions 
cédulaires sur les revenus qui précise qu’une personne morale peut subir les 
sanctions pécuniaires prévues aux articles 147 et 148. 

Mais aussi, on peut relever les dispositions légales qui déclarent la personne 
morale civilement, mais aussi solidairement, responsable des amendes 
prononcées contre ses organes et proposés, tel est le cas de la loi n°11-009  du 9 
Juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de 
l’environnement6. Cette loi consacre la responsabilité civile de toute personne 
physique ou morale pour des infractions commises par ses préposés dans 
l’exercice de leurs fonctions, tout en la rendant également solidairement 
responsable du paiement des  amendes et frais prononcé. (Article 69.) 

                                                      
5 JC. SOHIER JC, Droit et procédure pénale, 2e éd., LGDJ, Paris, 1974, p.100. 
6 J-P. FOFE DJOFIA MALEWA, Droit pénal général de la RDC, éd. L’Harmattan, Paris, 2020, p.334. 
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En ce moment dans notre législation, le principe consacré demeure celui de 
l’irresponsabilité pénale des personnes morales, nous constatons qu’au niveau 
des lois particulières, cette matière connaît une certaine mutation. C’est 
pourquoi, vu le constat fait nous confirmons pour notre part, que la thèse de 
l’irresponsabilité pénale des personnes morales, dans son aspect fondé sur 
l’inadaptation des peines à la nature du groupement, n’a plus de fondement, 
tout dépend de ce que l’on cherche et de l’intérêt que l’on voudrait protéger 

Cependant, la difficulté demeure toujours, l’on citera en l’occurrence 
l’ordonnance- loi n°68-071 du 1er mars 1968 relative à la réquisition des 
médecins congolais qui réprime en son article 8 toute personne qui engagent 
un médecin requis ou qui le maintien dans son emploi. Si le coupable est une 
personne morale, précise l’alinéa 2 de cet article, les peines sont appliquées aux 
personnes chargées de la direction ou de l’administration de l’établissement, 
bien que dans l’application de la peine, on laisse au juge le choix entre la peine 
de réclusion et celle d’amende forfaitaire adaptée à une personne morale. Cette 
évolution se remarque dans plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis, en 
Angleterre au Canada, en France… Dans ce dernier pays, le Code Pénal 
contient un intéressant essai d’adaptation aux personnes morales, des 
sanctions et causes modificatives de la peine prévue pour les personnes 
physiques. C’est le cas de la responsabilité pénale du fait d’autrui, pesant sur 
le chef d’entreprise, ce chef pourrait être une personne physique ou morale.7  

Dans le domaine fiscal, l’on y revient encore, on trouve des textes spéciaux 
comme l’ordonnance – loi n°69-009 du 10 Février 1969 citée précédemment. Ces 
textes prescrivent des sanctions pécuniaires frappant des délinquants en la 
matière. Lesquelles sanctions, précisons-le, ont un caractère ni civil, ni pénal. 
Selon l’esprit de l’article 10 de ladite ordonnance, une personne morale 
pourrait bien être propriétaire, possesseur ou encore titulaire d’un droit 
immobilier ou bénéficiaire d’un profit net de là sous location des bâtiments et 
terrains et à partir de cela, il peut subir des sanctions pécuniaires prévues aux 
articles 147 et 148 de cette loi.  

La responsabilité pénale des personnes morales se dégage encore dans 
l’ordonnance-loi n°67-272 du 23 juin 1967 relative au pouvoir réglementaire de 
la banque du Congo en matière de réglementation de change, article 11 de cette 
ordonnance porte en effet que l’infraction à la règlementation de change est 
réputée existante dans le chef de toutes les personnes physiques ou morales 
intervenant directement ou indirectement dans le fait qui le caractérise. 

L’article 14 de l’arrêté départemental n° CAB/EN/004/74 du 06 septembre 
1974 portant règlement sur la reprise par les nationaux congolais des activités 
commerciales, agricoles, industrielles et agro-industrielles exercées par 

                                                      
7 J-P. FOFE DJOFIA MALEWA, op. cit., p.334. 
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étrangers en application de la loi N° 009/73 du 05 Janvier 1973 sur le commerce 
stipule que « le contrevenant au présent arrêté serons passibles de Peines 
prévues par la loi ». 

En outre, le commissaire d’Etat à l’économie nationale et au commerce peut 
prononcer la déchéance d’un acquéreur et sa radiation au registre de 
commerce, âpres un rapport au conseil exécutif. Précisons encore que les 
contrevenants peuvent être soit des cédants, soit des acquéreurs. Par cédant, 
on entend l’ancien propriétaire, personne physique ou morale. Et par 
acquéreur, on  entend toute personne physique ou morale autorisée par le 
conseil exécutif à reprendre une activité commerciale industrielle ou 
agroindustrielle8.  

Après avoir abordé le problème de la responsabilité pénale de la personne 
morale au regard de la législation, abordons maintenant la position 
jurisprudentielle sur la question. 

2.2 Position jurisprudentielle sur la question de la responsabilité pénale de 
la personne morale.  

La jurisprudence congolaise est restée longtemps réticente à l’admission de 
la responsabilité pénale des personnes morales sur cette question en général et 
de la pollution des eaux douces coulantes transfrontalière en particulier. Mais 
sous l’influence du puissant courant doctrinal, elle a dû progresser et ainsi 
changer sa position. En partant de l’idée de la personnalisation de la peine 
selon laquelle l’être moral ne pourrait concourir une responsabilité pénale. 
Deux conséquences découlent de cette conception. 

 Dans le cadre de l’exercice de ces activités une personne morale commet une 
infraction ; les poursuites peuvent être dirigées contre les représentants 
légaux des qualités, mais en leur nom propre. Ceci suppose qu’il y a des 
dirigeants ou préposés, responsables. 

 Ensuite, sauf stipulation contraire de la loi, la personne morale n’est pas 
civilement responsable des condamnations prononcées contre ses 
représentants. Mais dans les conditions, ou les représentants se montrent 
insolvables, il serait indiqué de retenir la responsabilité civile des personnes 
morales. Sur cette question on a été ainsi conduit à connaitre la 
responsabilité des personnes morales. Aussi, l’admission de la 
responsabilité pénale de la personne morale se dégage néanmoins des arrêts 
rendus au degré d’appel. 

Le 13 Aout 1971, la cour de cassation congolaise condamna la 
SOCOBANQUE, pour avoir, par l’intermédiaire de son Administrateur 
délégué, fait le commerce de moyen de paiement en monnaies étrangères non 

                                                      
8 Article 2 de la loi N°009/73 du 5 janvier 1973 relative à la responsabilité civile des véhicules 

auto moteurs. 
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conforme à la réglementation de change. Elle a donc condamné à une peine 
d’amende à la restitution à la République Démocratique du Congo (Zaïre), à 
l’époque des devises frauduleusement soustraites à l’encaissement et au 
paiement des dommages et intérêts9. De même, un arrêt de la cour d’appel de 
Kinshasa du 11 Avril 1970 condamnant la société DIFCO, représentée par son 
administrateur délégué, à une  peine d’amande cumulée, à la  restitution à la 
République Démocratique du Congo du montant des devises illégalement 
transférées et à la confiscation des biens, y compris les créances ayant fait l’objet 
de l’infraction ainsi que les bénéfices liés à l’infraction10.  

 Cependant, la législation congolaise à travers les articles 89 jusqu’à 92 du 
Code pénal congolais, dispose : « seront punis des peines prévues à l’article 86, 
les administrateurs, directeurs ou gérants des sociétés à responsabilité limitée 
déclarées en faillite, qui frauduleusement auront détourné ou dissimilé une 
partie de l’actif de la société ou reconnue la société débitrice des sommes qu’elle 
ne devait pas ». A notre connaissance, le contenu de ces articles prouve à 
suffisance comment le juge condamne l’individu qui agit sous le couvert des 
personnes morales. Cette littérature nous donne une idée panoramique sur la 
responsabilité pénale des personnes morales en droit congolais d’une manière 
générale. 

Raison pour laquelle, ensemble avec les professeurs Raphaël 
NYABIRUNGU mwene SONGA, Sam BOKOLOMBE BATULI, et Raymond de 
Bouillon MANASI N’KUSU-KALEBA dans leur ouvrage intitulé « Droit pénal 
général congolais - Manuel d’enseignement mis à jours », nous estimons que la 
consécration du principe de responsabilité pénale des personnes morales par 
un texte légal de portée générale confirmerait et couronnerait cette extension et 
inscrirait le droit pénal congolais dans le droit contemporain dont la tendance 
la plus dominante est d’incriminer certains comportements spécifiques, telle 
que le sujet sous examen aux groupements et de les sanctionner en 
conséquence11. 

 Cependant, le principe de la responsabilité des personnes morales reste 
d’application au regard de certaines infractions. La question pose est de s’avoir 
quelles seront alors les infractions que peuvent commettre les personnes 
morales ? 

 

                                                      
9 Revue congolaise ex Zaïre de Droit, 3ème année, semestrielle, n°4 1972, p.20. 
10 Bulletin d’arrêt de la cour suprême de justice de Kinshasa 1972, fascicule IP.14, revue 

congolaise de droit, p.20 
11 NYABIRUNGU mwene SONGA, Sam BOKOLOMBE B. et Raymond de Bouillon MANASI 

N’kusu-Kaleba, Droit pénal général congolais - Manuel d’enseignement mis à jour, éd. Droit et 
société, Kinshasa, 2020, p.173. 
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III. LA PROBLÉMATIQUE DE L’APPLICABILITÉ DE RÉGIME 
JURIDIQUE EN CAS DE LA POLLUTION DES EAUX DOUCES 
COULANTE TRANSFRONTALIÈRE PAR LA PERSONNE MORALE 
EN DROIT POSITIF CONGOLAIS 

A.  Pollution de l’eau transfrontalière  

 Parfois on dit que l’eau est le sang de la terre, l’eau c’est la vie, elle 
représente une valeur plus essentielle de la société car dans la société il y a des 
valeurs essentielles et des valeurs plus essentielles.  

Cependant, si ce discours fait image de valeurs plus essentielle de la société, 
elle donne aussi la mesure de la gravité du problème de la pollution de l’eau12.  

C’est pourquoi, la problématique de l’applicabilité de régime juridique à la 
personne morale pose un vrai problème de la volonté de deux Etats. 

 Par pollution de l’eau, c’est la « pollution qui a son origine dans un pays et 
dont les effets se propagent dans d’autres pays, capable de causer dommage 
en l’environnement des autres pays ». La convention de New-York du 21 mai 
1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau international à son 
article 21 alinéa 1 défini la pollution des eaux transfrontalières « comme étant, 
toute modification préjudiciable de la composition ou de la qualité des eaux 
d’un cours d’eau international, résultant directement ou indirectement 
d’activités humaines ». Après avoir défini la pollution de l’eau transfrontalière, 
qu’en est-il du régime juridique à appliquer aux infracteurs ? 

B. Que disent les conventions et lois sur l’applicabilité des sanctions ? 

Selon le chercheur Justin Malundama Mbongo, il estime que la pollution des 
eaux transfrontalières causée par le déversement des déchets industriels, 
telluriques ou ménagers dans les rivières et les nappes souterraines se 
caractérise par le fait que la source du dommage se trouve dans un Etat et que 
le dommage est constaté dans un autre Etat. La pollution de Kasaï l’affluent du 
fleuve Congo est un exemple. A cause des conflits d’intérêts, la situation est 
présentée différemment par les Etats concernés, notamment la République 
Démocratique du Congo (RDC) et l’Angola13.  

Selon les autorités congolaises et par le biais du ministère de 
l’environnement et conservation de la nature, la rivière Kasaï serait polluée 
suite aux activités minières d’une société minière angolaise, une société 
considérée comme personne morale en droit positif congolais. Depuis août 
2021, les populations riveraines le long de la rivière du Kasaï ont subi un 
préjudice moral, physique et environnemental.  

                                                      
12 Paquerot, S. (2016). Crimes environnementaux : si la pollution de l’eau tue… malheureusement 

elle rapporte ! Criminologie, 49(2), 215–240. https://doi.org/10.7202/1038423ar consulté le 31 
octobre 2022 à  11h 30. 

13 J. MALUNDAMA MBONGO, Pollution transfrontière de l’affluent Kassaï en RDC au regard du 
droit international, Université de haut ALSACE, 2022. 
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Cependant, les autorités angolaises semblent affirmés les faits et disent, 
en « date du 24 juillet 2021, la mine de Catoca a connu un incident du système 
de drainage de ses bassins de rejet, précisément d’une fuite sur une des 
conduites des déchets de l’extraction diamantifère. Mais des laboratoires 
indépendants angolais et la Sociedade Mineira de Catoca, l’un des complexes 
miniers qui serait à l’origine du déversement, prétendent que les résidus 
miniers qui ont pollué les rivières congolaises ne contenaient aucun métal 
lourd mais plutôt de l’argile et du sable. Selon eux, il est absurde d’évoquer un 
désastre au niveau de la RDC14 ». Comment aborder cette question au regard 
des conventions signées par la RDC en matière de l’environnement ? 

1. Des conventions internationales signées par la RDC en matière de la 
pollution des eaux douces coulantes transfrontalières 

Il est question de chercher la base légale ou les principes fondamental en 
matière de cours d’eau que posent les conventions sur la question de 
l’environnement en général et de la pollution des eaux douces transfrontalière 
en particulier, car il est évident que les Etats signent des accords pour 
sauvegarder l’intérêt de la nature qui est notre mère commune. Cette 
convention peut être bilatérale et multi latérale selon sa nature. 

a) La responsabilité proprement dite de la personne morale en cas de la 
pollution des eaux transfrontalière          

  Plusieurs articles de la Convention de New York du 21 mai 1997 sur le droit 
relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la 
navigation fera l’objet d’une analyse dans le sujet sous examen. 

Premièrement, article 5.2 pose deux principes : le premier est celui de la 
participation équitable et la coopération des États du cours d’eau à la protection 
du cours d’eau international. Cette participation implique la participation 
équitable, l’utilisation équitable du cours d’eau. Ici, la question centrale est celle 
question de la prise en compte des facteurs écologiques et de la population 
tributaire du cours d’eau (article 6 de la convention haut citée).  

Cependant les Etats sont obligés de prendre toutes les dispositions ou 
mesures approprier pour éviter le dommage aux autres Etats du cours d’eau. 
Raison pour laquelle les Etats sont appelés à définir explicitement les modalités 
à observer et qui doivent tirer son fondement de la souveraineté territoriale. 
(Article 8.1). 

 Parlons avec Justin Malundama Mbongo, que l’utilisation du cours d’eau 
international suppose une bonne foi en vue de parvenir à l’utilisation optimale 
et à la protection a adéquate du cours d’eau international. Rappelons que la 
question fondamentale de l’utilisation de cour d’eau internationale nécessite 

                                                      
14 J. MALUNDAMA MBONGO, op. cit. 
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une bonne collaboration entre les Etats voisins car pour mettre fin à l’infraction 
delà pollution des eaux douces transfrontière, il faut impérativement et 
vivement faire appel à la conscience écologique des deux Etats. Nous devons 
savoir que la cour internationale de justice (CIJ) précise que dans le domaine 
de la protection de l’environnement, le principe de la prévention s’impose 
souvent en raison du caractère irréversible des dommages causés à 
l’environnement et des limites inhérentes au mécanisme même de réparation 
de ce type des dommages. L’arrêt du 25 Septembre 1997, Affaire de projet 
Gabcikov-Nagmanos (Hongrie Slova trie), in AFDL 2e ser N°310 (1997). 

 Ayant boycotté la mise en place d’une commission mixte car Angola, a 
notre avis, n’a pas voulu accepter la coopération nécessaire à la mise en œuvres 
des mécanismes de lutte contre la pollution des eaux douces coulante 
transfrontalières. Sur ce, nous estimons que le droit de l’environnement ou les 
conventions au droit de l’environnement doivent être un droit coercitif sur la 
forme et sur le fond pour protéger efficacement ce que nous qualifions de 
« valeurs plus essentielles de la société » car dans la société humaine nous 
avons des valeurs essentielles et des valeurs plus essentielle, mais aussi elle 
regorge plusieurs valeurs en soi. La lecture faite de l’article 21.2 de la 
convention du 21 mai 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau 
internationaux à des fins autres que la navigation annonce clairement que les 
Etats du cours d’eau préviennent, et  réduisent la pollution d’un cours d’eau 
international qui risque de causer un dommage significatif à d’autres Etats du 
cours d’eau ou à leur environnement y compris un dommage à la santé ou à la  
sécurité  dès hommes ou bien à toute utilisation positive des eaux ou bien au 
ressources biologiques de cours d’eau. Cependant, les Etats du cours d’eau 
prennent de mesures pour harmoniser leurs politiques à cet égard. L’article 22 
soutient l’un de principe fondamental de droit de l’environnement « le principe 
de la prévention » comme mécanisme de lutte contre la pollution de l’eau 
douce transfrontalière. 

L’article 42 a de la résolution 56/83 du 12 décembre 2001, dispose qu’un Etat 
lésé a le droit d’invoquer la responsabilité d’un autre Etat si l’obligation violée 
est due individuellement à ce dernier. Au regard de cette disposition, toute 
personne physique ou morale tombe sous cette disposions. Il n’est pas question 
d’exonérer aucune personne en d’autres termes. C’est une disposition qui 
concerne toute personne pollueuse. Au regard de dispositions internationales 
sur la question, la société Angolaise qui est une personne morale est 
responsable des actes posés sur le territoire de la RDC. Elle doit répondre 
individuellement. Qu’en est-il de la réparation ? 
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b) Question de la réparation des dommages causés à l’eau aux victimes et à 
l’environnement 

L’analyse de cette partie a une importance majeure car l’eau pour nous, 
représente une valeur incalculable car c’est une ressource infinie, nous avions 
dit si haut que cette ressource représente une valeur plus essentielle de la 
société car elle répond au besoin humain fondamental. Sa valeur pour les 
humains, l’agriculture, sa valeur pour l’industrie et l’énergie, c’est une 
ressource irremplaçable comme confirme certains rapports de Nations unies. 
L’eau en soi représente une valeur, mais également l’écosystème aquatique 
dans son ensemble qui représente aussi une autre valeur non négligeable. On 
peut en effet commenter la résolution si haut-citée. L’Etat est responsable de 
réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite.  

Rappelons la notion de la responsabilité qui incombe à la personne qui 
reconnait les faits ayant fait l’objet des préjudices, ou la responsabilité pèse sur 
une personne quel que soit sa nature ayant fait l’objet d’une condamnation par 
un jugement définitif.  

La méconnaissance de toute responsabilité, nonobstant les indices sérieux 
de pollution de l’eau démontre la mauvaise foi, et viole l’obligation de 
coopération en cas du sinistre et pousse les présumées victimes à recourir soit 
aux moyens pacifiques de résolution des différends soit à la justice.  

Au terme de l’article 33 de la convention du 21 mai 1997, stipule en cas des 
différends entre deux parties, les parties intéressées s’efforcent de résoudre le 
différend par des moyens pacifiques. Pouvons-nous soulevé une exception 
quant à ce au cas où les parties intéressées ne peuvent parvenir à un accord par 
voie de la négociation demandée par l’une des parties, elles peuvent solliciter 
conjointement les bons offices d’une tierce partie ; ou lui demander d’intervenir 
à des fins de médiation, de conciliation, ou avoir recours à toutes institutions 
mixtes de cours d’eau qu’elles peuvent avoir établie ou décider de soumettre 
le différend à une procédure d’arbitrage ou à la cour internationale de justice.  

Sur le plan international, la convention pose certain principe en matière de 
la résolution de conflit, celui de la « résolution pacifique » en cas d’échec des 
moyens pacifiques, la partie diligente peut recourir à l’arbitrage ou à la cour 
internationale de justice. (CIJ) 

Au terme de l’article 34 de la résolution 56/83 du 12 décembre 2001, dispose 
que la réparation intégrale du préjudice causé par le fait internationalement 
illicite prend la forme de restitution, d’indemnisation et de satisfaction. La 
réparation intégrale dont il est question comprend le rétablissement de 
l’environnement polluer, la restauration des espèces disparues ou morte, 
l’indemnisation équitables des victimes directes et indirectes, la présentation 
des excuses, la ferme résolution de veiller à ce que tels incidents ne se répètent 
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plus. Dans une affaire Usine de CHORZOW de 1928, la cour permanente de 
justice internationale a soutenu que « la réparation doit autant que possible 
effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait 
vraisemblablement existé si le dit acte n’avait pas été commis15 ». C’est 
pourquoi, la meilleure option est d’éviter la pollution et de promouvoir les 
principes de la prévention, précaution et celui d’information, car certaines 
conséquences sont irréparables. Cependant, quiconque aura polluer l’eau 
douce en Général et transfrontalière en particulier, doit subir la rigueur de la 
loi, par une forte peine, mais aussi une sanction forte sur le plan juridique, sur 
le plan politique, sur les plans administratifs, sur le plan international, régional 
et sous régional. Que disent les lois internes sur la problématique de sujet sous 
examen ?   

C. Réaction du droit pénal 

Les infractions au droit de l’environnement en droit congolais constituent 
une infraction spécifique, car le code pénal congolais ignore la question 
fondamentale de l’environnement en général et de l’eau en particulier. Les 
incriminations de certains comportements qui portent atteinte à 
l’environnement sont dans des lois éparses. Certaine incrimination sont dans 
le code pénal militaire, les autres dans la loi sur la conservation de la nature, la 
loi relative à l’eau, la loi foncière, les arrêtés ministériels, les édits etc., le 
constituant et le législateur ont déjà montré leur volonté à lutter contre la 
pollution des eaux douces 

1. La réaction de lois au regard de la responsabilité de la personne morale 
en cas de la pollution de l’eau transfrontalière 

 Outre la Constitution, il y a plusieurs textes légaux et réglementaires 
consacrés à la lutte contre la pollution de l’eau douce en droit congolais. Il s’agit 
notamment de la loi n°11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux 
à la protection de l’environnement dite loi-cadre qui prévoit plusieurs 
dispositions incriminant la pollution des eaux, à l’exemple de son article 49 qui 
interdit tout rejet des déchets ou substances susceptibles de polluer le milieu 
marin ; aussi s’agit-il de la loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau 
qui constitue la base même de la lutte contre la pollution, en ce qu’elle prévoit 
même des peines contre le pollueur notamment en son article 110. A son tour, 
l’article 19 de la loi foncière dispose que : « nul ne peut corrompre l’eau ni en 
changer le cours ». Ce législateur a également organisé la protection de l’eau 
par  le biais du droit pénal en prévoyant des sanctions pénales appropriées. 
Ainsi, la loi du 9 juillet 2011 punit   le fait  de polluer  de quelques manières 

                                                      
15 CIJ : Usine de de CHORZOW, arrêt du 13 Septembre 1928 ; S. NADAUR, responsabilité 

international en matière d’environnement. 
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que ce soit, les eaux continentales et les espaces maritimes, ou de dégrader les 
écosystèmes côtiers en violation de la présente loi et des règlements(16). 

Il faut  aussi  noter que la loi relative à l’eau  du 31 décembre 2015 précitée 
a prévu 13  dispositions pénales toujours dans le but de protéger les eaux 
(articles 109 – 121) et cette loi punit  toute personne qui fournit de l’eau hors 
normes de potabilité(17). 

De même, la loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la 
nature punit toute personne qui pollue directement ou indirectement les eaux, 
rivières et cours d’eau. 

Il faut aussi souligner que l’article 7 de l’arrêté n°SC/088/MINEECG/ 
BLD/BLD/PLS/ du 10 mai 2010 portant mesures collectives d’assainissement 
de la ville de Kinshasa interdit aux industries et entreprises d’évacuer sans 
traitement dans les cours d’eau et caniveaux les déchets solides ou liquides 
issus de leurs activités de production ou d’entretien. 

L’article 10 du même arrêté interdit de raccorder les installations sanitaires 
publiques ou privées aux caniveaux, collecteurs, égouts et cours d’eau sans 
traitement préalable des effluents du système sceptique. Dans le même sens, 
son article. 14 interdit de polluer les caniveaux et les cours d’eau par le rejet 
d’immondices et des matières fécales. 

Signalons que, cette énumération sur le plan interne n’est pas exhaustive. 

Tout ce parcours nous montre combien la lutte contre la pollution de l’eau 
est une question d’actualité, mais aussi à laquelle on attache beaucoup 
d’importance compte tenu de la valeur que l’on voudrait protéger. 

 Malheureusement, cette volonté de réprimer sévèrement toute atteinte à 
l’environnement désormais hissé au plus haut rang des normes n’a pas été 
transcrite correctement et avec de précision dans la Constitution, la loi du 31 
décembre 2015 relative à l’eau, car à notre avis, des incohérences et silence en 
matière de la pollution de l’eau transfrontalières sont encore relevées, dans le 
texte constitutionnel et dans des lois spécifique en la matière. 

Rappelons que, la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection 
de l’environnement aborde la question relative à la responsabilité civile en ces 
articles 68, 69, 70 d’une manière superfétatoire, car lesdites dispositions font 
allusion aux exportateurs ou importateurs qui seront responsables du dégât 
qu’aura causé les transports des déchets dangereux au cours d’un mouvement 
transfrontalières. La loi nous laisse abasourdie car les dispositions relatives à 

                                                      
16 Article 78 de la loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la 

protection de l’environnement, J.O., 52ème  année n° spécial, 16 juillet 2011. 
17 Article 115 de la loi n°15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau, J.O., 57ème, n° spécial, 13 

janvier 2016. 
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la responsabilité de la personne morale résidant sur un autre Etat sont restées 
implicites. Or sur cette question, les différentes dispositions évoquées auraient 
dû être implicite   au regard des valeurs que regorge l’eau douce. Signalons que 
dans cette disposition évoquée ci-haut, la question pénale est traitée à son 
article 71. Au terme de cet article, les infractions sont recherchées que par de 
inspecteurs assermentés de l’administration de l’environnement. 

 La loi n°11/009 est loin d’aborde la question au fond de la responsabilité de 
personne morale résident sur sol étranger en cas de la pollution des eaux douce 
coulante transfrontalières. Qu’en est-il de la loi relative à l’eau ? 

Loi n°15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau aborde aussi la question 
de la pollution de l’eau douce comme cela a été signalé ci-haut, mais la 
problématique de la responsabilité de la personne morale en cas de la pollution 
des eaux douces transfrontalières reste perplexe à notre avis, nous n’avons pas 
trouvé satisfaction sur cette question car l’article 57 stipule :  « l’Etat conclut 
avec les Etats riverains des cours d’eau  transfrontaliers des accords bilatéraux 
ou multilatéraux ou autres arrangements  de définir les relations mutuelles en 
matière d’utilisation, de mise en valeur et de protection des ressources en eau 
et des écosystèmes aquatiques de manière équitable, etc. ».  

A notre avis, ladite loi sur l’eau qui était sensée aborder toutes les questions 
liées à l’eau, entre autre la question de fond et de forme en matière de la 
responsabilité de la personne morale en cas de la pollution des eaux douces 
coulantes transfrontalières n’a fait que renvoyé de conclure un accord. Mais 
aussi l’accord en question doit porter sur la conduite à tenir en cas de situations 
d’urgence ou pour la prévention, la maitrise et la réduction de toutes sortes de 
pollution de l’eau qui risque d’avoir un impact transfrontalier. Cette 
disposition est restée implicite au regard de la responsabilité de la personne 
morale en cas de la pollution des eaux douces coulante transfrontières car c’est 
une valeur plus essentielle de la société qui est mis en cause par l’infracteur, 
tandis que l’article 53 de la même loi sur la question de transfèrement d’eau est 
explicite.   
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CONCLUSION 

La prévention des atteintes aux éléments ou composantes de 
l’environnement (l’eau douce) nécessite une incrimination adaptée à la réalité, 
à la délinquance écologie d’un Etat à un autre. 

En droit interne, la politique criminelle soufre d’une inadaptation à la réalité 
culturelle. Ainsi le droit international pénal rencontre beaucoup de difficulté 
d’ordre pratique quant à son effectivité. Certains chercheurs pensent que les 
entreprises ne sont pas convenablement, efficacement appréhendées 
pénalement. Raison pour laquelle nous plaidons pour l’amélioration du 
système répressif sur le plan international que sur le plan interne. Le législateur 
congolais sur cette question devrait prendre des mesures pour mettre en place 
une bonne politique criminelle de lutte contre les infractions écologiques en 
général et de la pollution de l’eau douce coulante transfrontalières en 
particulier, car elle représente pour nous une valeur plus essentielle de la 
société mais aussi pour l’humanité toute entière. 

La responsabilité pénale des personnes morales doit être basée sur la 
délinquance d’entreprise. Les autorités provinciales et communales doivent 
aussi subir le même sort18. La politique criminelle interne doit évoluer en 
matière de la sanction contre la nature, car cette dernière regorge beaucoup de 
trésor. 

Cependant, lutter contre la pollution de l’eau douce coulante 
transfrontalière ou pas, nous renvois a la notion de l’assainissement. Un 
assainissement général qui fait appel à la conscience écologique mondial, car 
l’eau c’est la vie au même titre que l’air, certaine personne n’ont pas accès à 
l’eau dans les monde à cause de la pollution causée par des individus, mais 
aussi par des personnes morales qui sont protégées par un principe 
fondamental de droit de l’environnement, « principe pollueur payeur ». Mais 
nous devons reconnaitre que l’eau doit être considérée comme un bien exclusif, 
un bien dont l’utilisation ne peut être privée à personne car, la loi foncière en 
son article 16 dispose que le lit de tout lac et celui de tout cours d’eau navigable, 
flottable ou non, font partie du domaine public de l’État ». L’article 18 de la 
même loi ajoute que l’eau des cours d’eau et des lacs et les eaux souterraines 
appartiennent à l’État. 

C’est pourquoi, la prévention des atteintes à l’environnement est l’un des 
enjeux les plus importants de notre époque. Le droit international pénal qui est 
définie comme l’« ensemble de règles internationales destinées à proscrire (et 
punir) les crimes internationaux et à imposer aux Etats l’obligation de 
poursuivre et (punir), les crimes.  

                                                      
18 FLONA MARTIN, « La responsabilité des personnes morale en droit de l’environnement en 

France et au Canada », 2020. 
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Il établit des règles qui permettent à une justice pénale nationale de 
s’accomplir malgré la situation territoriale des Etats19. 

Une institution ou, une instance internationale devrait alors avoir la 
compétence et les moyens de sanctionner la pollution des eaux douces 
coulantes transfrontalières qui constituent pour nous une incrimination 
internationale environnementale.  

Cette valeur protégée nous renvoie à l’un des principes fondamentaux de 
droit de l’environnement, « le principe de développement durable », car il nous 
renvoie à la protection de la génération présente et future. La législation interne 
doit montrer plus l’importance de protéger les valeurs écologiques 
transfrontalière avec beaucoup d’efficacité, car la préservation de valeur 
écologique, ou dès l’écosystème aquatique demande une sanction adaptée à la 
réalité socioculturelle de la région  car les mécanismes prévus dans les textes 
internationaux  et dans la législation congolaise en matière de l’environnement 
et particulièrement en  matière de résolution des conflits en cas de pollutions 
des eaux douces coulantes transfrontalière ne cadre guerre a avec la réalité 
actuelle. Raison pour laquelle la situation de la pollution des eaux douces 
coulantes transfrontière cas de la rivière Kasaï en République Démocratique du 
Congo et la personne morale installée en République d’Angola souffre d’une 
résolution pacifique entre ces deux Etats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
19 PIERRE-OLIVIER MARCEAU, « L’implication du mineur en droit international pénal : d’un 

objet passif à un sujet actif devant la cour pénale internationale, Droit université de limoges, 
2016, p. 615, lire en ligne le 30/11/2022. 
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