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Résumé 

Partant de l’ordonnance du 21 septembre 1886 sur les faillites au 12 septembre 2012,- date de 

l’entrée en vigueur du droit communautaire en RD Congo -, il faut compter 126 ans. Du 12 

septembre 2012 au 25 décembre 2015, 3 ans presque. Mais en tout, la réforme de l’Acte uniforme 

sur les procédures collectives (AUPC) entrée en vigueur en 1998, aura duré 17 ans ! 

17 ans que les Etats de l’espace OHADA appliquent un texte uniforme. Et la RD Congo qui 

rejoint la locomotive en route ne peut que souffrir des changements quoique bénéfiques au droit 

des affaires. 

Comme nous avons eu à le marteler dans notre étude générale menée sous l’intitulé «Essai sur le 

droit des entreprises en difficultés et des difficultés d’entreprises : de l’ancien droit congolais 

sur les faillites et les concordats à l’acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement 

du passif », jusque-là inédit, plusieurs innovations sont à classer dans l’actif de l’AUPC révisé du 

25 décembre 2015. Cependant, toute œuvre humaine n’étant pas parfaite, dit-on, nous avons pu 

déceler certaines incohérences dans la rédaction de cet Acte uniforme, qui ont suscités des 

questionnements et des analyses et font l’objet du présent article. 

 

Abstract 

On the basis of the ordinance of  September 21
st
 1886 on the bankruptcies at September 12

th
 

2012,-  date of the coming into effect of the Community law in DR Congo -, it is necessary to 

count 126 years. From September 12th 2012 to December 25
th

 2015, almost 3 years. But in all, the 

reform ofthe  Uniform Act on the collective procedures (AUPC) coming into effect in 1998, will 

have lasted 17years!  

17 years that the States of space OHADA apply a uniform text. And the DR Congo which joined 

theengine on the way can only suffer from the changes thouth beneficial to the business’s Law. 

As we had to hammer it in our general study conducted under the heading “Test on the right of 

the companies in difficulty and the difficulties of companies: old Congolese right on the 

bankruptcies and the legal settlements to the Act uniform on the collective procedures of 

auditing of the liability”
1
, up to that point new, several innovations are to be classified in the 

credit of the revised AUPC of December 25
th

 2015. However, any human work not being perfect, 

one says, we could detect certain inconsistencies in the drafting of this uniform Act, which caused 

questionings and analyses and are the object of this article.  

 

                                                           
1
 Cet article est tiré de mon étude menée sur le droit des entreprises, intitulée « Essai sur le droit des entreprises en 
difficultés et des difficultés d’entreprises : de l’ancien droit congolais sur les faillites et les concordats à l’acte 
uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif », inédit. 

 


