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LÂ CTUR TTNSTTTUT'ÏT H, STHGHANT' HN fu{,&T'TERE
Ï}'ÂFFR.ECTA'ITTN T}E T.A CT F'TRKfTTH A LA CTNSTTTUïITN" A
RËNDU L'

Fremier feuillet e.Cans!=j19

Së-&ETJX&4}LT,E__Q_IJTM"E-&{,I}-IE-ryçE.g]IELJ(àUEËU-YTNç ffis

REQUËTE EN -ÂPFR.ECTATT DE LÂ CÛNFTRh,{TTE A T"A.

TÏdTHT{THUR. ffi E L'ÂSSËNdBT,EEÇTNSTTTUTTTN DU RffiGT"Ehd

trK$_}ffi Çg,eÀ-e.p_H&lEw_Ar_E

Far sa lettre datée du 22 se mbre 2û15 et déposée au grelïe cle ia
Cour constitutionnelle ie 23 s

MtNtjûMBû KANZû, Frésicl
l'appréciation cle la confrlrmiié à

ptembre 2t)15, I'honorable Edmond
nt du Buroau provisoire, sollicite

Itàglement intérieur cie i' Ass*mblé
a Ct:nstitulion de certains articles du
provinciale t1e l'EquaËeur en Çes termes :

({ Mbanrtak *,Ie ZZ Septernbr:a 2ûIS )}

(( A h{onsieur ie présidemt ))(( de la Csur cCInstitutionnelle >)( à KjsshryêfçrTrnbg ))

< flbjet : Les artit:les cr:r'rigds dr-i ),(( Ïtèglement intérieur cie ))( ctre l'Aslser:ri:1ée provinciale ù(( tlc I'Equateur. ))

( Monsieur le présidonï, D

ï{r"lus tr:ortons à votre connaissanûe }}
( r{ue les articies que voici i >

<< 1. Article 2 alinéa deuxième relatitement à l'âge d'étigibilitÉ du cléprité et >(( tr'alinéa troisieme ; ,>

< 2. Alticle 78 alinél;. 1 en rapport ajre* f iucapacité permanente clu député >

(( l'ahneâ troisreme i n
< 2. Alticle 78 alinél;. 1 en rapport ajre* f iucapacité permanente clu député >( provincial ; D

< 3. L'article2{}4 en rappûrt avec le $ersonnel aclministratif de l'Assemblée >
(( provinciiile ; >)

< Ûnt été scmpuleusement amen{és conforrnérnent à vos r:rientations >
<< contenues rians l'arrêt sous R.Ccr:]st 11t" ,)

{{ Vous remerciant très sincèrement, }i
{( nûuf$ voLts prions de tr*utver en a]nnexe rtr* la présen.t*, ïrois cr:pies ctru >
< Ràg1emenl. in"feriilLtr dfi i'Âssembl$e prcvincialc de 1'Bquateur cçnËenant >
< ies articles corrigés" D



Deuxième feuillet

((

< Président dr: la Cour canstitu
< considérrition.

< Fonr l'Assemblée provinciale cli:1'

u Sé/ Nsreorsbïe Winnsmd MtNfrtM.

< Frésident du Bureau Frovissir*"

Yar sûfi ctrclcnnance claté

Président. de cette Cour désiena I

Veuillez tilûir"o,

nnelie, à l.'expression

R.Const. 139

Monsieur tre

cie naa parfaite
t)

))

))

Jean-Fierre, en qualité de rappor r eT par celle du même jcur i1 {ixa cette
oause à l'audience Bubliaue du 26 ptembre 2û15;

tiateur

KÂIWT,

du 25 s*ptembr* 2t15, Monsieur ie
juee tuIÀVT II{GU MVUMBï-di-NGûMA

udience publiclrie du 2(: septembre 2û15,
rsonne pour lui" la Cour riéclara la cause

accord ia parole ;

A I'appel de ia raus{r
le requérant ne companrt
eil fitaT d'ÔTre çxarninéc ct

- d'a[:r:rcl arr

ra.pport sur

((

({

({

à certte

tr:as ni

tres f'aits de la ca

- ensuite au Frocureur yé éral représenté par tr'avi:çat

Jrise h,{AVUNG

TL4T,AMBATE, TSHTKUKTJ
son avis sur 1c ban* fln res

MV[JM!]I-di- NG{}htA qui donna sc}il

, la pracédure et.l'objet cle la requête ;

UKISIfi fidouard-Stanistras" cui
gén&aI

donna
rflles :

))

LIU ))

))

TN
Qu'il piaise à la Cour ele

Ile 11éclarer f irrecevabilité la requêt,o pour défar"rt de qualité
l'Âssembiée provinciaie pour sai r ia Caur.

Sur *e. la Ccur" séa tenante, Ë)rûTiûnre l'arrôt sujvant :

***************************

Far requôte du 22 sepiembtre 2û15 et déposee au grefle rle la Cour
constitriticnnelle 23 septembre 2û] 5, l'Âssembiée provinciale de 1'Equateur,
représentée par &{snsieur F,clmorjd hif{:}T{T}ûMBû IC,\NZ{}, Frésident e{u

Eureau provisoire, seisif la Ccur consiit:;tionnçlle en appréciation de la
oonformité à Ia Constituticn dU l{ègl*ment ir:.tériçur cte l'Assemblée
provineialc de l'hlquateur ccnibrfnément au dispositif de l'arrôt R.Const.
111 rendu le 11 septembre 2û15, ayant déelaré nûn cr:nformes à la
Constitution certaines de ses dispdsitions"



@ 
i{_Çqq$L13g

il allègue clue les artjcles 
.2 

at]néa 2 deuxièrne tiret relativement à I,âged'éligibiiité elur dépLrté, Tg aiin
d ir d à p u t é p ro vi n c i a I et z * 4, - # 1; Ëilïjli:,ï,nliiJ,iffi ii: f ffi ;#:provinciale ciéciarés nûn confo
é ré s crup uleu s ene e nr u * *o,, eïï.îÂiffi':'ii'ïff i ïïffiiff :îïilidans ledit arrêt.

En appui à sa requête, il.join{ 
f*ux pièces à. savoir ; trois exempiairesdu Ràglernent cléfélé et l,actezt*s. 

' uçrsre et t'acte cle i'élection cie rlar:ricil* du 22 septembre

sans qlt'il ne soit nécessairg d'examiner le bien fonriée de cetterequête, ra cour ra dira irrecevatrie 
$our oeraut ,:e quatité"

En effet' la demanderesse est 
férourvue cle q*alité pdJur saisir la courau regard rjes artici*s 112 atinéu^j à* la ccnstitution ct g cie ia loi c1eprogriTllllnation n"15/{iÛ4 rju 28 fdvrier 2û1s clsterminant les mr:dalitésrl'r*stallation d* nouvelles çrro'r"?:p au.x termes cresquels seui re présicientdu Bureau proviscire sn est rraui|rite *o 

-*atiàr* 
d,appréciation cle raconformité à la constitutian du $èsi***rrt intérieur tl,r:r:e Assembtréeprovinciale 

"

Elie riira qu'il n'y iîuïff. Ëiï$ lie* à i:aien:cni des f'ais.
e,ËsT FûUft.QUtr :

vu la ccr:stituri*n du Ls 
,févlie^r 

zt06 te'e que révis é,e à c*jour,spéciare:'ent en ses articles I12 alinela 3, eÉ 16û alinéa2 ;

vu la loi *rg*nique n"l3 it26c!t r s cetobre ztl3partant organisationet {bnctictruemenf cle Ja {lour constitrftionrr*iir, npéciaiement en ses artictres43et45;

vu la loi de progrâmmation n"15/ûû4 du lg février ztl s déterminanties mcldalités d,insta.iiation de nrg ; 
rl'ta'uiltlorl de i}ûuvel[es prorrin*es, spéeialernçnt cn articio

vu le Ttègle$rent interir:r-rr rte tai cour constitutionneile :

La L.our constitutionne*e, siésfant en matière d,appréciation de 1aconformité à la Constitution 
;

Après avis rju prorureur général :

- Déciare irrçç:evable 1a requête en appr'écia.tiçn de la conformité à iacnnsti tuËion du Règlen:ent iniérieui' cle l'Assernblée provinciale. dei'Eqriateur pûur clefauË d* oiualité i



n.cssslÆg

ïi:*:i:*::::,_1,:êr,r:11 uie.,rine à ta demanderesse, au Frésidenr

i:,;*:l*lui::::,1 rro.if 
{nt 

-cie 
i,Ass e ffi brée na tio#: ;i ;;::ffi:l';

ffii-ilffiili:iJ'in r1én,.ur rl o'- +^ d-rTlè.-rl' :#ii;-ffiiiii;'$] 
Étrr r l^ol i ^" ^ I-\x-- ilïffiï,i:i:l* df^r-* ^^"a^4jdr-a9.- riia Cour constitutitinnelie.

Dit n'5, a pas tieu à paiement s frais.

Ia Cour a ainsi .jugé et oro

NoëI, VLIVilUAIVE re PF]MAT{û Fé
Jean-Pierre, Juges, atrer le concourr
Monsieur KALAh4$AIF; :fSlIfNK
Premier arrocil.t gén.éral, et J,assistan

.Evariste-Frince, KALûNIIA KjiI_E

greffière ciu siège"

Les luges :

1. BANYAKU r.{J,qpffi HFTTU

2" FTTNGÂ hdTE,TMA fuTWATA

3. KAf,tNDÂ KtrLH tMA yvcn

4. KfT"tM#.4, N#ÛUT nd,qf*e Nçet

5" VLINÛUÂWH re FH&,ïAK* Fdtix

6. MAVLTNffi U bflVUIvfBf * di_N#t

Lu {irffière

SALUTI &ftNt# tuci*

Le Président,

t\ryASdBA Bg"NffU EenCIlr

septembre 2û1S à laqu*iie ont siégr
Frésident, B.ANYAKU I,UAPE F]

oncé à l'airdience publique de ce 26
Messieurs .LIVA_FvIBA BIND{J tsencîï,
u'{'t.i, F u&iGA M{jT,IMA h4wATA
MA Yvon, zuLûMBA NGCZT MA{,A
x, &{AVUNGTJ MVi.rMB[-di_ NGOMA
du_ Procureur général représenLé parrï{U tuf{JI{IS[.TI Edouaid Stanislas,
e &fadame !3AT.,[JT"T MûN{}{,} Lucie.


