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1. Contexte et définition :  

Le conflit d’intérêts met le parlementaire dans une position de gérer deux intérêts 
divergents, public et privé. Son mandat étant national,     

Un conflit d’intérêt est une situation d’interférence entre les devoirs et obligations du 
parlementaire et un intérêt privé ou personnel qui peut influencer l’exercice de ses 
fonctions parlementaires. 

L’intérêt peut être politique ou morale. Il peut s’agir d’un parlementaire qui, par 
exemple, participerait au vote d’une subvention pour une association dont il est 
membre même s’il n’en tire aucun profit.  Sous d’autres cieux, un parlementaire peut 
être poursuivi pour prise illégale d’intérêts. 

Cet intérêt est lié à la situation personnelle du parlementaire, à l’activité 
professionnelle passée ou en cours ainsi qu’à celle de ses parents ou enfants et son 
conjoint. 

C’est également une situation où un parlementaire est au centre d’une prise de décision 
et où son objectivité ou sa neutralité peut être mise en cause. 

L’article 185, alinéa 3 du Règlement intérieur du Sénat dispose que nul ne peut faire 
partie d’une Commission d’enquête dont l’objet concerne son Groupe politique, son 
Groupe provincial, son parti politique, son association, sa propre personne, ses intérêts 
ou ceux d’un parent ou d’un allié.   

2. Exercices d’autres activités par le parlementaire 
D’une manière générale, les parlementaires ne peuvent pas exercer d’autres 
activités professionnelles pendant leur mandat sauf pour le métier libéral, 
notamment celui d’un avocat, médecin, professeur d’université, etc. 
L’article 108 de la Constitution de la République Démocratique du Congo 
stipule ce qui suit : 
«  Le mandat de Député national est incompatible avec le mandat de Sénateur 
et vice-versa. 
Le mandat  de Député  ou du Sénateur est incompatible avec les fonctions ou 
mandats suivants : 
- Membre du Gouvernement ; 
- Membre d’une institution d’appui à la démocratie ; 
- Membre des Forces armées, de la police nationale et des services de sécurité ; 
- Magistrat ; 
- Agent de carrière des services publics de l’Etat ; 
- Cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des Chefs de 

collectivité-chefferie et de groupement ; 
- Mandataire public actif ; 
- Membre des Cabinets du président de la République, du Premier ministre, 

du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, des membres 
du Gouvernement et généralement d’une autorité politique ou 
administrative de l’Etat, employé dans une entreprise publique ou dans une 
société d’économie mixte ; 

- Tout autre mandat électif. 



Le mandat de Député nationale ou de Sénateur est incompatible avec 
l’exercice des fonctions rémunérées conférées par un Etat étranger ou un 
organisme international ».    

 
  En RDC, nous pouvons citer quelques cas qui ont fait l’objet des conflits 
d’intérêts par les parlementaires : 
- L’entérinement des membres du Bureau de la Commission Electorale 

nationale Indépendante (CENI). 
Il s’est déroulé au cours d’une plénière marquée par des incidents. Les partis 
de l’opposition  estimaient que le processus de désignation des membres du 
bureau de la CENI n’avait pas été caractérisé par le consensus. 

- Le vote de la loi électorale : on a assisté à une controverse sur la loi électorale 
votée à l’assemblée nationale qui, pour certain, la majorité au Parlement 
préparait une fraude électorale. Le Sénat cette loi en des termes divergents 
de l’Assemblée nationale pour n’avoir pas pris en compte la transparence des 
opérations de vote, le mode de vote, la représentativité de la femme et la 
certification des résultats de vote. 

- Le vote des membres du Bureau d’une Assemblée parlementaire, de fois par 
mot d’ordre des chefs des partis politique ou du Chef de regroupement des 
partis politiques, appelé « AUTORITE MORALE ». 

- Enquête parlementaire : composition de certaines commissions d’enquête 
dans une province donnée avec des originaires de ladite province sous peine 
d’être juge et partie.  

- La déchéance d’un membre du Gouvernement  par des motions de défiance : 
par fois, la plénière les rejette en les jugeant d’alimentaires, inopportunes ou 
non fondées ; il arrive également à les adopter tout simplement par division 
interne d’une famille politique et qui n’a rien avoir avec l’intérêt général. 
 

3. Outils pour prévenir les conflits d’intérêts 
• Pour les parlementaires 
- La Constitution ; 
- Le Règlement intérieur  dans le chapitre sur les obligations, les 

incompatibilités,  le régime disciplinaire ainsi que sur le Comité de 
conciliation et d’arbitrage. 
Au Sénat de la République Démocratique du Congo, en ses articles 76 et 77 
du Règlement intérieur disposent que le Comité de conciliation et 
d’arbitrage a pour mission de concilier et le cas échéant départager, par voie 
d’arbitrage, les parties en conflit. Ne peut être porté devant ce Comité que 
les conflits susceptibles de transaction. Ce Comité comprend deux chambres 
siégeant l’une au premier degré et l’autre au degré d’appel. La saisine du 
Comité de conciliation par un tiers emporte de plein droit renonciation à la 
compétence des Cours et Tribunaux, sous réserve du respect des délais de 
procédure.     

• Pour le personnel parlementaire 
- Le statut des agents des carrières des services publics de l’Etat ; 
- Le code de l’Agent public de l’Etat ; 
- Le code de bonne conduite ; 



- Le Règlement d’administration. 
 

4. Recommandations principales sur le conflit d’intérêt : 
- Prévoir dans le Règlement intérieur des dispositions qui exigent la déclaration 

d’intérêts par le parlementaire au début de la législature ; 
- Créer un organe de contrôle de la véracité des déclarations d’intérêts ;  
- Fixer des sanctions en cas de malhonnêteté dans lesdites déclarations ; 
- Institution d’un code de déontologie afin de veiller au respect des principes 

déontologiques, notamment le respect de l’intérêt général, des principes 
d’objectivité, de neutralité et de probité. 
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