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I. P'ItI.A." BUl E

1. U 15 Octobre 2015, la Haute Cour a pris connaissance de la defection de

Maitre Hishamu nda Isaacar. Ce demier avai l quitte clandes tine ment le

pa ys, sans en informer ni Ie Batonni er ni la COUCni Ie Ministere de la Justice

qui pourtan t s'etaient investis dans Ie processus de sa designation d'Office

contre le gre de I'Accuse .'

2. ~ I i s au couran t de cene situation, I'Accuse a dem ande a la Haute Cour de

prend re acte de ce manquement .

3. La Haute COUf n'a eu aucun egard a ces observations. Elle a precede a
I'audition des temoins pratiquement dans les memes conditions qu 'en Mars

2015.2

4. L'ins truc tion de la cause s'est poursuivie respectivement Ie 20 puis Ie 22

Octobre 2015 . Bien que present dans la salle, I'Accuse ne pouvait in tervenir

, ses requete interrompues sans cesse par le siege. Par Ja suite it a tentc de

se procurer les Proces Verbaux d'audience du 15 et 20 Octobre 2015, mais

s'es t butte all refits du Greffe qui preterrdait avoir recu des instructions

[ermes du Siege de ne pas obtemperer aux demandes de I'Acctlse.'

5. Pou rtant, ces elements de la plus haute imp ortance auraient pu edifier la

Chambre sur Ie deroulement des debate dans la salle et sur tout sur la

persistence des violations des d roits fonda mentaux de I'Accuse devant la

Haute Cour.

6. C'est des lors it bon escient que Ja Defense en tend transmettre ces

informations ala Chambre et au Procureur.

I t'tntcrrnatfc n a ele transmlse a la Cour par Maitre Ngabonztza Joseph en cour s d'eudience. t'accuse a demande a
la Cour de reserve- une attention partkuhere acerte question, mais sa requete a ele rejetee .
1Voir Rapport du M onit oring du mots de Mars 2015
I Voir correspondance add ressee au Greffi er te 21/10/2 015

I
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7. Pour pa re r a toute obs truction. la Defense en tend par demande separee

requerir I'application de l'Article 56 du Regjement de Procedure et Preuve

enjoignant la Haute Cour de transmettre a fa Chambre de Ceans taus les

Proces verbaux d 'Audience datant du 15 Octobre 2015.

8. Conformement a l'article 72D du Reglement de Proced ure et Preuve, les

informations contenues dans les dit Proces verbaux sont susceptibles d'etre

communiques ala Chambre et au Bureau du Procureur. 4

II. QUELQUES CONSIDERAnONS JURIDIQUES

9. L'arti cle 72 D du Reglemen t de Procedure et Preuve dispose:

<~ Si I'une ou l'autre des parties decouvre des elements de pre uve ou des

informations supplementaires qui auraient du etre communiques

conformemen t du Reglement, elle en donne immedia tement cemmunicatiun .i

l'autre partie el a la Chambre de premiere instance»

10. Les elements supplementaires ressortent des audiences du 15 et 20 Octobre

2015. II Y est fait etat de l'e tat deplorable dans lequel se sont deroulees les

auditions des temoins lequel n'cst pas sans rap peler 1a triste et penible

epilogue du mois de Mars 2015.5

11.1. De la defection de Maitre Hishamunda Isaacar

11. Dans sa replique, Ie Procureur n'a pas manque de tarir d'eloges a I'endroit

du Confrere Hishamunda lsaacar, van tant ses qualites professionnelles,

rappe lan t sa riche experience au sein de la magistrature dans l' espoir de

contrecarer I'argumentation la Defense. La suite des evenements finira par

dementir res allegations on ne peut plus erronee .

• PROSECUTION BRIEF RESPONDING TOUW1NKINDl'S REQUEST PAGE 10 ,PARAGRAPHE 27 ET28
5 Comme souligne d haut,,'Accuse a tente varnement de se procurer des crcces verbeux d'eucrence du 15 et 20
Octob re 2015, sa deman de a ete rejetee sans moti f vatable

2
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12. Dans un pre-mier temps. Hishamunda Isaacar avai t informe la Haute Cour

de son incapacite a assumer la mission qui lu i avail etc confere par le

Batonnler.s

p . Dans un second temps. Ie Confre re it prts le large sans en informer

prealablement ni Ie Batonnier. ni le Ministere de la Justice en core ma ins la

Cour .

14. Cette de fection confirme les inq uietudes Iormu lees par l'Accuse depuis le

rernplacem cnt de ses Conseils au mois de Janvier 2015. En son temps, it

avait emis des reserves sur lc profess ionnalisme des avoca ts lui imposes

15. En depi t d e l'opposition farouche a laqu elle iI it du faire face de la pa rt des

institu tions, censees lui garanti r un proces equitable, la sui te a fini par

demcntrer que les Conseits commis d 'Office centre le gee de I'Accuse

n'avait ni le professionalisme, ni l'expcrience encore moins I'aptitude

d'assurer aUWINKINDI Jean un e Defense irreprochablcj

16. La defection du confrere Hishamunda finira par etalcr au grand jou r non

seulement lcs insuffisances professlonnclles du Confrere, mais surtout son

incapacite assumer 1a mission lui conferee pa r les autori tes de l'Ordre .

' Voir prock verbal d'audience du 23 Septembre 2015
J Voir prock verbal d'a udiertce du 06 Fevrier 2015
• Voir Aneh du 06 Fevrier, 24 Avril et 09 Juin 2015 conflrmant ta designation d'Office de Maitre Hishamunda
Is.aac.u
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17. Elle cons titue une viola tion des devoirs de Defense, de dtgntte, de loyaute et

de probite incombant a tout avoca t dans l'exercice de ses activites

professionne lles." En effe t, du fait de son ap pa rte nance aun ord re , I'Avocat

est soumis ad es devoirs qui sont la justif ication de cet ord re dans l'Interet

de la justice e t des jus ticiables. Aills; Ie devoir de defense oblige l'Avoca' de

conduire ;IIsqu'a leurs tcrmes It s affaires donI iJs s'occupent .. . 11 ne pro t

abandoner eu e affaire 1J"'apres avoir prro t"ll Ie clien ell temps utile de

ma niire que relu; ci pu;s se pouruoir aIn defen se de ses interets 10

18. Enfin, Ie co mpo rtement dtr Confrere vicnt cnfln balayer d 'un revers de main

l'ar gumentation su r la competence, Ie professionalisme des avocats commis

d'Office it I'Accuse da ns des cond itions qu e nous n'avons cessees de

deplorcr dcpuis Jan vier 2015. Que 1.1 Cour n'ait pu tircr les consequences

d'une te lle situa tion depassen t toute entendemcnt.

19. En effet apres avoir p ris connaissa nce d e la defect ion de Maitre

Hishamunda lsaacar. I'Accuse a sol licite lc renvoi sine d e 1.1 cause , juste Ie

temps de regler la question relative a son absence de rep resentation et

verifier si Ies prealables lies .lUX questions des temoins avaient ete levees.

20. Une fois de plus, 1.1 Cour n'a eu au cun ega rd aux principes d e base regissant

l'exercice de de 1.1 Defense qui pourtant constitue l'essencc meme de 1.1

profession d 'Avoca t" .

21. Devant cette situa tion, 1.1 Chambre p rendra acte d e ce qu e devant la Haute

Cour, les violations des droits de l'Accusd ne cessen t d e s'empirer et qu e les

cond itions pour un proces equitable ne sont pa s reunies .

' M ait re M BUY- M BIYETANAYI, LA PROFESSION D'AVOCAT AU CONGO , DEUXIE M E EDITiON , EDITIONS NTOBO

Page 147 et surva nt
10 IDEM OP CIT PAGE 148
II E. PICARD: Paradoxe sur ta pro fn sion sur r Avocat in Pandectes belges Tom e Ill. 1879 Page 24
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n.2. De vant 1a Haute Cour, I'instruction se poursuit dan s les memes

condi tions qu'au mois de Ma rs 2015 .

22. En execu tion de I'Arret rendu Ie 29 Septembre 2015, par la Haute Cour a

entrepris la p rocedure d 'aud ition des tem oins.

23. Comme en Mar s 2015, I'Accuse n'e tait pas assiste . II n' e tai t pa s non plu s en

droit d 'tnterroger les temoins a charge ct a dechar ge. Toutes ses

inte rven tions eta ient ponctuees d' lnvectlves et d' Interruptions de la part d u

siege. II a ten te vainement d' obtenir les Proces Verba ux d 'Aud ience du 15

et du 20 Octobre 201 5 . Ce d roit lui a etc denie

24. Dan s nos dernieres obse rvations, nou s n'avons ccsse de denoncer I'aversion

manifeste de la Haute Cour a I'egard de l'Accuse. Nos inqu ietudes se sont

avcrces fondees au x audiences publiques du 15 ct 20 Octobre 2015.

25. La Chambrc prendra acte de ce que les violation s deja deplorees en Mars

2015 continuent, l'Accusc etant prive par la Haute Cour du droit au libre

choix de Conseil e t de celui d 'lntcrroger et de centre in terroger les temoins .

26. Comme sou ltgne dans nos derniers devel oppements, la Haute Cour est

obnubilee par le so ucis de rend re un p roces exped itif en violation des droits

fondamentaux de I'Accuse.

27. Cettc situation eta Ie au grand jour les violations dont n' a cessc de faire e tat

la Defen se depu is qu ' Il avait ete pre ced e au rernp lacernen t des Conseils de

I'Accuse. Des consequences [u ridiqucs incalculablcs s'cn sent su ivics don t:

. La privation du droit au Iibre choix de s Conseils

- L' lmposslb llite d 'in terroger et de centre inter roger lcs temo ins

- La reconna issance exp licitc pilr It's Conseils commis d'Office de leu r

incapacitc d ' nssum er 1a mission leur conferee pa r lc Bfi tonnicr .

Le rev irement spectaculaire des posit ion s jusque Iii. de fendues par

I'Organe des Poursui tes en reconnaissant exp licltement le droit pour

5
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I' Accuse au Ilbre choix d 'un Conseil, du droit d 'in terroger et de ce ntre

in terrogee les temoins romme gage it un proces equitable.

- Le refus pa r le siege de prendre acte du compromis intervenu entre

I'accu sation et la Defense de garantir aI'Accuse un proces equitable.

- La d efecti on de Maitre Hishamunda Isaacar.

La confirm ation des inquie tud es de l'Accuse depuis le remplacement de

ses Conse ils .

L'obstruction afflchee par Ie Siege de perrnettre a l'Accuse de prendre

connaissance des Proces Verbau x d 'audience du 15 et 20 Octobre 2015.

28. Enfin, it y a lieu de deplorer les inte rventions du Confrere Ngabonziza

Joseph qui dans la presen te procedure qu i bien qu 'ayant reconnu son

incapaclte a assurer 13 Defense de l'Accuse s'est revise par la suite en

tentant d'Intervenir dans la procedure d'audl tlon des temoins pour donner

un sembJant de representation it l'Accusc. L'A ccuse nc sc sons guere

concemc par les d ites interventions.

11.3. Du refus par Ie Greffe de faire d roit a la dem ande de I'Accuse

d'obtenir lea proces verbaux d'audience.

29. Depuis lc 15 Octobre 2015, I'Accuse est prl ve injusteme nt du d roit d'obtenir

les proces verba ux d 'audience, ce qu i met la Defense dans I'Impossibilite de

leur contenu ava nt d'y reserver les suites ju rid iques qui s' Imposent quant

<lUX violations des droits fcndamcntaux de I' Accuse.

3D, II Y a lieu par vole separee de requ erir J'applicat ion de l'ar ticle 56 du

Reglement de Procedure ct Preuve.

6
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III . CONCLUSION

31. La Charnbre de Ceans prcndra acte de l'etat de deroulem ent des audiences

publiques du 15 et 20 Octobre 2015 et de la persistence des violations des

droits fondamen taux de I'Accuse devant la Haute C OUTo

32. Elle prend ra egelement acte de 1.1 defection de Maitre Hishamunda Isaacar

qui vien t battre en breche les arguments du Procureur sur les qua lites

professionelles et l'experlence du Confrere.

33. Enfin la Chambre constatcra que lcs violations de droit de I'Accuse

persistent et ont atteint un point de non retour suscep tible de motiver

l'annuJation de l'O rdonnance de renvoi .

Mots comptes: 1815

Maitre Gatera Gasha bana

7
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UWINKINDI JEAN

KIGALI.

Kigali, kuwa 21110/2015

Umwanditsi Mukuru w'Urukiko

Rukuru, Urugereko RWihariye

Rushinzwe kuburanisha

ibyaha mpuzamahanga

n'ibyambuka imbibe

Blnyuj ijwe ku Buyobozi bwa Gereza Nkuru ya Nyarugenge

Impamvu: Kubasaba ko mwangezaho PV d'audience zo kuwa 15/1012015 na

20110/2015 mu rubanza RP002l12/HCCI : MP contra UWINKINDI Jean

Ku Mwanditsi Mukuru,

Mu rwego Me gulegura imyireguri re mu rubanza rwavuzwe haruguru, nabasabye ko
mwansh ikiriza PV d'audience zerekeranye n'imibu ranishirize y'uru Rubanza yabaye
kuwa 15/10/20 125 na 20/1012015.

TW8girango tub ibutse ko mu rwego rwogush yira mu bikorwa icyernezo cyafashwe kuwa
29 Nzeri 2015, Urukiko rwatangiye kumva abatangabuhamya rYoJirengag ije ko
ntunganiwe

Kuva ieyo gihe nakomeje kubata kambira mbasaba yuko rnwansh ikiriza nkuko byari
bisanzwe a rna PV yarnaburanisha ariko kugeza na nubu ntag isub izo nigeze rnbona.
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Ndasanga ibingibi bibangamiye uburenganzira bwangye bwo kwiregura cyane cyane ko
muzi ko ntunganiwe .

Nkaba mbasaba yuko mwa nshikiriza aya rna PV d'audience mucyimara kubona uru
rwandiko kandi nizeye yukornutazateshuka kwizo nshingano zanyu

Mbaye Mbash imiye uburyo muzabyakira nkanabifuriza imirimo myiza

Muzaba mukoze ubutabera

UWINKINDI JEAN(~

BIMENYESHEJWE

PEREZIDA WA MICT
PEREZIDA W'URUKIKO RW'IKIRENGA
UBUSHINJACYAHA BUKURU
PEREZIDA W'URUKIKO RUKURU URUGEREKO RWIHARIYE RUSHINZWE
KUBURANISHA IBYAHA MPUZAMAHANGA N'IBYAMBUKA IMBIBI
PEREZIDA W'INTEKO Y'IBURANISHA



MBUY·MBIYE TANAYI
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dossiers qui l'interesscnt qu'au greffc. II y a lieu de recommander a
ce pro pos. que l' cxamcn des dossiers se fassc loujours en presence
du gre ffier.

Le complement necessaire de ceue prescription est Ie dro it
pour l'u vocat d'obtcnir, sans que I'autorisa tion du procurcur gene ra l
ne soi t necessai re acet egard. les copies des pieces des diffe rents
dossiers dan s lesquels il est interesse.

VII. Assistance au huis clos

166. Aux tcrmes de l'article 73 de l' ordonnancc-loi du 28
septernbre 1979,Ics avoca ts ontle droit d'assister au huis clos.
Cependant il est d'usagc que sculs Ics avocets en robe peu vent assiste r
aux debars des causes dans lesque lles Ie huis clos est dccretc.

2. Devoirs de I'avocat

167. Du fait de son appartcnance aun Ordre. l'avocat est
soumis ades devoirs qui sent la justification de cet Ord re organise
dans I" interct de la justice cr dcs justiciablcs':".

Les devoirs de I'avocat qui so nt prevus pa r les articles 71 a
80 de l' ordonnancc-Ic i du 28 septembrc 1979 ne sauraiem etre tous
exam ines ici. Nous nous limiterons aen expose r les prin cipaux.

I. Devo ir de defense

168. L'cxcrcicc de la defense est de l'esscncc memo de la
profe ssion d'avocat'" :

Traditi onnell cment, il ctait admi s que l 'avocat ne pouva it
refuser une cause, ni en raison de la matiere au de I' importanee
de la cause. ni en raison de la personnalite du cl ient, ni meme en
raison de ses convenances pcrsonnelles . L'a vocat cta it ten u de preter
son con cou rs au clien t qui I'ava it lib rcmen t ehoisi. Actuelle me nt.
eene conce ption a evcl ue de sortc qu'on consid erc que ec nc sont

1(1'7 J. /Umcl,n '" A. 110m,,,. "!'. , i I, n" ~ 70

lOllE. P"'ord, Pv-....~". _1'. .. ..... , on P..-.k....... ""1,... llU , I~N, P ~4
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pas sculcmcnt des motifs de sante. de fatigue ou de surcroit (
travail qui doive nt conduirc l 'avocat a dcclmcr l'ofTrc d ' une cuus
mais encore lcs scrupulcs de nc pas disposer des compc tcnc
spccialisecs evcn tucllcmcnt rcquiscs. ni de la disponibititc c ivil

voir disciplinairc'?' .
En principc, scul l'uvocat dCsignc d'off ice nc peu t refu s

une cause. Cest ce qui ressort de l'article 74 de I'ordonnancc-l
du 28 sep tcmbrc 1979 qui imcrdit aux avocats de «refuser ou '
neg ligcr la defense des prcvcnus ct I'assistance aux part ies dans
cas ou ils sont designcs».

La loi au rait etc plus complete, s' i1 avai l etc precise q
memc dans Ies cas de designa tion d 'off ice. «I'avocat restc lit
dans son ap preciation de l'a ffaire . (I n'est point tenu de defcndre
qu' il considercrait cornme ccntraire au droit ou Ii la verit e. II d
se berner a exposer la pretention du cl ient. sans I'appuyer de f

nmpres cun\"ictions. sans la deconsidcrcr aux ycux des jugcs»II".
dl:v(l i ~ ~k' defense ob lige ltavoca t de co nduirc j usq u ' ;j le urs term
les affaircs den t iI s"<~cu pc. saufs i lc cfieml 'en dccharge. II nc pe
abandonne r unc affai re qu 'upres avoir prevenu Ie cl ient en tern
~t i l.e .de manierc que cclui -ci puissc pou rvoir a la defense de s
rntercts.

II . Devoir de dellcatesse

169. L'avocat doi t faire preuve de delicatesse dans to
les acres de sa vic profession nelle rant vis-a-vis de ses cl ients
~cs confreres ou des magis~ats. que des tiers. C'cst ainsi q~' l
a\-cx:at nc pc:~t accepte r de defendrc tour a tour des interets oppos
dans une mcmc ca use . Lc termc «in tcrets opposes- ne s'emc
pas necessairement de lidcntitc d'affaire. ni meme des affair
ctroit cmcnt conncxes.H suffit qu' Il y ait entre les afTaircs un lien
tcnu soit- il. revelatcur d'une opposition d'm terets. .

II.. PI "' ~~ p ~~

II" ,'wnn<)o It ty:ln .. __ I'CIir\lr ~. • _ lMo.-.Itru. I....

• ' I ....
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Unc dec ision dci t done eire faitc entre «intcrets dis uncts»
des parties, soit simultancment. soit succcss ivcmcnt ct «intercts
opposes». cntc ndu dans Ie sens Ie plus large possible, non plus
necessairement manifestos dans lc memc proces, mais existent. des
lars qu'il y a un lien entre lcs affaires, si tcnu soit -il, revelateur d' unc
opposition d'i ntcrat'".

A titre d'excmple.J es interets sonr distincts pour deux epo ux
qui nc soutier mcnt objectivement aucun gr ief run it l' egard de
I' autre, et chargent un avocat commun de la procedure de divorce
par consentcment mutuel. De meme. Ie crcancicr ct Ie dcbitcur
hypothecaire qui convienncnt de faire procedcr a 1a realisation de
l' Immeuble hypothequc n'ont que des interets distincts qui sont la
recuperation de la crcance pour l'un, et Ie benefice de l'excedent
du prix pour I'autre. L'avocat pcut done legi timerncnt assumer la
defense des i nten.~ ts de run cr de l'autre de ses clients en cas de
distinction d' Interets.

Mais il faut pour cela :

I. que les interet s n'apparaisse nt pas inconciliables it coup
sur;
2. qu' il n' existe dans Ie cadre de I' intervcntion demandee a
l'avocat aucune proced ure pendante entre pan icsal' exception
des procedures constatant un accord ... II1•

Le devoir de dclicatc ssc commandc que memc dans des
affaires diffc rentes. l'avocat nc puisse plaider pour et contre
la meme personne. Toutefois . Ie baronnie r de l'Ordre pourrait
exceptionnellcmc nt dcroger a cettc regie et autoriser l'avocat a
plaider. II est evident que cettc autorisation ne lui sera pas acco rdee
lorsque I'affaire prescntc un caracterc de conncxitc avec les affaircs
dont il avail cte antericurcmcnt charge, ou lorsqu' il possede des
affaires dc son ancien client . unc connaissancc pouvant avantager Ie
nouveau.

111 J. Il...",lin <I',. r)om"", . ''I'.e'l. n":!"<

I I~ R....., "' .... d~ "'.,"", l ....n "",~ du 17 ,.~n I_d. t>un--J. ,I< 1I", , 01k\.. ,n P 1....1>0<1. ' 'I'C" .. p. :to/>
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11.0.l doo ~KWf'l I~ :"I "'1c 7.

171, Lc devo ir de del icat e-sse qui s ' Imposc al' avocat da
l'cxc rcicc de sa profession lui intcrdi t de lise livrcr a des injur
CIlVCrs lcs parties o u a des pc rsonnalites cn vers leurs dcfcnseun
Ce meme de voir lu i intcrdit «d 'nvanccr aucun fait grave con

170. Le devoir de dclicatcsse doit egalemem cue obsen
3. " occasion de 13 fixa tion. de 13 demande ct de 13 rec lamat ion dt
honoraircs .

legitime remuneration du travail dem ande :\ l'avoca
l'h onoraire est fixe en fonetion du labe ur foumi. de l' Importanc
pccuniaire cr morale du litige . de la situation des cl ients. c
l'ancie nnete. de 13 competence et de s titres de l' avocat ain si que (
resu ltat o btcnu par scs effons'".

II im portc de signaler que si un supplement pcu t et re co nver
au cas ou lc proces assure au cl ient un resultat particuliercrnc
satisfaisant. pratique connue sous Ie nom de «palmarium». it n'r
va pas de merne du pacte de q uo ta lit is qui consistc a associ
di rectcmcnt ct exclu sivem cnt l' uvocat aux chances du proces. Un I
pacte est fonncllc mcnt condamnc par 13 lo i qui intcrdi t aux av oca
de «fair c avec lcs part ies. en vue d'unc retribution, des cc nven tior
alcaroircs. subordonnces al' issuc d u proces»'" . II est genctalcme
considerc que- ccnstitue un pccte de quota lit is. toutc convcnth
prcalablc au litigc. stipulan t un bonoraire en fonction exclusiv e I

resultat ao btenir.

Co ncernant lc recouvrcmcm des honoraircs. lc conscil I

l'Ordre des avocats de Kinshasa avait decide en da te du 5 mars 191
qu'unc acti on cn j ustice n'offre ricn de contraire aux principcs .
probitc ct de deficatesse q ui constituent la base de la profes sic
To utc foi s. it est desirable du po int de \ 'UC de la dignite de l'Ord
que lcs avocets n' usent d u d roit de poursuit e qu'avec gran
circonspcction et apres avoir epuise tous les moyens de conciliatic
Par aillcurs avant d ' ag ir ce ntre son cli ent, I'avocat doit demand
l'avis du bdtonnier, Mai s en pratique ce n'est pas d' avis qu ' il 5 ' 3 £

l' avocat cta nt plu tot tcn u d ' obtenir du batonnicr, une autcrisation
bo nne ct due forme avant de po urs uivre son client en payemen t.

2402150
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!' honncur ou 1a repu tat ion des parties, amai ns que les necessites de
la cause ne l'exigent» (art. 74. O.L. du 28 sept. 1979) .

172. De rneme, il serait contraire au x regles de delicatesse
qu'un avocat invest! d' un mandat politique ou son associe ou
co llaboratcur, plaide ou consulte co ntre l' Etat , les societes
paraetatiques, les collectivites ou etablisscments publics. II en va de
meme de celu i qui est investi d 'u n mandat au sein d 'une col lectiv ite
publique en ce qui conceme les actions dirigees contre cette
col lectivite. Ainsi. un avocat qui est con sci ller ou commissaire de
zone nc peut plaider centre la zone dont il est 1'61u. quelle que soit la
forme que puisse prendre I'actionjudiciaire engagee et quel que soit
Ie jugc saisi.

III. Devoir de dignite

173, La dignite est I' ensemble des regles par I'honncur
qui s'attachent a la fonct ion publique qu' exerce I'avocat. Tout ce
qui degrade la fonction ou son titulaire porte aueime a la dignite de
l'homme investi de cette fonction et de l'Ordre tout ent ier auquel il
appartientm .

L'avocat doit cviter de porter attei nte au prestige de I'Ordre
tan t dans sa vie privcc quc dans sa vie professionn clle .Tout manquement
a l' honneur, meme se rapportant a des extraprofessionnels, est ainsi
sujet a sanction. Le devoir de dignite oblige l'avocat a eviter tout ce
qui pourrait atTaiblir Ie respect qu' il doit inspirer a ses cl ients. D'ou.
il ne doit se livrer aaucun demarchage de clientele, ou remunerer un
intermediaire dans ce but.

174, La loi interdit cga lcment it I'avocat «d' uscr de
taus moyens publicitaires. sauf cc qui es t strictemcnt ncccssairc
pour l' infonnation du public» . Est done admissible une publicite
personne lle de l 'avocar, uniqucme nt dans la stricte mesure au ellc
se borne aprocurer au public une information dans la discret ion et la
dignite . Tel est Ie cas de la plaque placee al'exterieur de l' imm euble
ou sur la porte du cabinet d 'avocat, reprcnant ses noms, quali te et sa
situation dan s l' immeuble.



IV. Devoirs de lova ute et de problte
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175, La profession d'avocat exigc une pa rfaitc probite
unc loynutc atoutc epreuvc de la part de ce lui qu i l'cx erce. ;i pe
de fausscr complctcmcnt Ie role social qui eSI lc sicn. le i prot
consisle dan s l'obscrvation rigourcusc des de voirs de la justice et
la morale. Elk est entcnduc duns un sens Ires large : cel ui de fide
aux lo is, aux mocurs ct it la con scicncc'".
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Par dec ision du 2 juin 1973, Ie consci l de l' Ordre du barre
de Kinshasa avail ain si pou rsuivi ct sanctionne un avocet pour ave
u~c ou lai ssc user ... de moye n» publicita ires.

En l'cspccc, ay ant hcbcrgc dan s scs bureaux uno sock
tiduciairc doni il ctau assoc ic. I'avocut avail laissc distribucr d
prospect us publicitaircs ccrtcs au nom de 13 soc iete, mais portent !

ad rcsscs, boi tc postale et numero de teleph one.

Jug": dans Ie memc ord rc d' idees. que constituc unc publ ic
blamable Ie fail pour un a\'OC3t de tole rcr ou de susciter la publican
dans unjourna l auq ue l il co llaborc. d 'articlcs clogieu x sur scs men
accompagncs de sa photographic ct co nstitua m ain si une rcclard
son profit II" •

La probite eng lobe tradit ionncllemc nt la loyautc qui impla
une totalc bonne fo i en tou tcs ci«..-onstanccs. La loya utc doit eire
mise tant al'cgard de s cl ients qu'a r egard des mag istrat s. de s atl
avocat s. de s advcr saircs ct de s tie rs. IIy va de la crcdibilitc de I'av
et en defin itive. de la fiabilitc de la j ustice . C'csr no tamrnem en
de sauvcgardcr ccs de voi rs de- loya utc ct de probne que la lo i inte
;i l' avocat de fairc ctat 3 l'audic ncc d'u nc piece non cc mmuniq u
l' udvcrsairc.

Par dec ision du 9 octobrc 1973, Ie co nsci l de l'O rdre
barrcau de Kinshasa av ail sanctior mc un avocat de quatrc D
d'i rucrdic tion au nom de de voir de IOY3utc, pour avoir :

I.- ...dixjoursap res I' aud iencealaqucllc rut plaidcc I'a lTair
deposedes conclusions cen tes it l' msu de son adve rsain
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