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Far reqrtête signée le tr4 septembrfr 2t15, eI reçuc au fireffq: de tra Cour
Constituticnnelie le L8 sepreinbre 2075, h4onsieur KABAIIIIA IL{SANGÂ
.Taeques, Irrésident du Bureau provisoire de l'Assemblée prcvinciale du
'l"anganyika, sollicitc l'aTrpréciation cie la ccnform.iTe à Ia Cor:stituiion du
Règlernent intérieur de ce.Ite z\çsembiée provinc.iaie en cçs termes :

{{ Kalenrie, Le 14 I t9 1201 5

i{" tiO 8/EF/AF/?AN G / 2t7 s

A Monsieur 1e Frésideelt de
ia Cour conslitutionn*lle rie 1a

République I)émocratique du il*ngo
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< ûbjet: R.equête cn conlbrmjté dri

{i Règlemerrl inlérieur de

({ l'.Àssernbléo provinciale
(( clu T'anganyika à la Ccinstitution

(( Monsieur le Frésident, ))

{( Conformérr:ent au presorit des articles 43 et >
(( 45 aie la loi organique n'I3lt)26 ciu 15 octobre 2tI3 portani orgganisation >

< et fonctionnement d* la Cour {-onstifutionnelle, nûus avons l'honneur de >

<< saisir vctre Hau.te Cour pour avis cle conlbrmité à la Constitution du >

< Règlernent intérieul d* l'fusemblée provincia.le du Tang*nyika dont huit >
< (8) exemplaires ainsi que les procès+erba*x *n annexe.

A@



P-p-uxrè-m c le..uill e.t &SqssL .133

(( En effet, ie IT"àgiernent Tntérie*r, sûumis à i)
< votrç examtil, a eté ac1opté par l'fusemblée prr:vinciale ctr-l Tanganyika au >
( cours de sa séance pléniàre du Mardi ûB septembre 2û15, sur les 24 >>

< Députés qui corllpCIsent tadite fusemblée, zû ont vaté pour,, û contre, û >
< abstention et 4 ernpêcirés et ce, en vertu de I'articl e 127 de la CçnstituÈion >

< ainsi que des us et çorltumes parlementaires, ))

(( La présente va,ut requête pûur faire dire
< ccnforme à la constitution, notre Règlement Tntérieur.

(( Vu Ies circonstances exceptionnelles que
< traversent ies ttouvclles Frovinces installôes7 flous vûus prions de bien
< vouloir accorder à notre requête tout le bénéfice d.e l,urgence.

{( Veuiliez agréer, kfonsieur j.e Flrésident, >

< I'expression de n*s sentiments patriotiques. D

* $é/ KAB.4NffiA K,ASÂN#A Jacques,

< Fresident

Far sCIn ordonnance datée clu 22 septembre 2()75, Monsieur le
Ïhésiclent de cef.te Cour désigna ie Juge KTI.ûMI3Â NGûZI h/[A]-A l{oell, en
qualité rte rapport*ur et par celle du 25 septcmbrç 2t15, il fixa la cause à
l'audionce publique du même jour 

;

A l'aËpel rle la caust à cette audience publique du 25 septembre 2û15,
le requérant ne tûffipârut pas ni personnfi pûur lui, la Ccur cjéclnra la cause
en état cl'êlrr; examinée et acc*rcia 1a parol* :

- û'airord au Juge KILûMBA NGûZI MAj"A Noel qui cionna iecture
de son rapport sur les faits de la cause, ra procédure et l,obiet. de la
requête ;

- Ilnsui[e au &finis;tère pubtic représer:té par hzflansieur Ifu\T.,,,{.MBAIE
"ISFIIKLIKU VIUKïSHI Hdouard, Av*cat Général, qui donna leoture
d* son avis écrit dont ci-dcssous le dispositif :
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Troisième feuillet R,Const. 133

CÛNCLUSTÛN
(( Flaise à ia Cûur rte ciia::s de déclarer çonforme à la Constitution de la >
(( Ï{é3:ublique Démocraïique du Congo le ï{.ègiernent intdrieur cle >)

< l'Assemblée provinc:iale du Tanganyika i yy

Sur re, la Cour, séance tenante, prûnonçâ.l'arrêt suivant :

**********dr****** A Ir**********nougffiffiff****o********.È*È****************

Far requête signee ie 14 sepËemhre 2û15 par lui-mênie et déposée le
18 septembre 2Û15 au gre{fe de ia Cour Constitutionneile, Monsieur
KABANIIA KASAIïGA Jacques, président. du Bureau provisoire, sollicite
l'appréciation de la ûonformité à la Constituïion du Règiement intérieur de
l'Àssemblée provinciaie du Tanganyika,

Ï-e d*mancleur se ibnde sur les clispcsitions ties articles 4.3 *t 45 c1e 1a

1oi crganique n"r3/t26 du 15 octoirre ztrï portant organisation st
foncËionnement de la Cour constitutionnelle.

Il joint à sa r*quête une ampliation du Règlement intérieur'à examiner
p'àT la Cour, ie procès-verbal cl'instaliation du Ïiureau provisoiire de
l'Assemblée provinciale de la province ciu Tanganyika parlo chetf de divisian
unique dw 29 juillet 2û15, le procès-verbar n"\z/r\F/TlANGisrr/IurLiztls
de la séance plénière clu lundi û3 aoiit 2û15, le rapport rle la commission
chargée d'élabarcr le ïtegtomtnt intérieur arlressd au présidrnT. drJ tlureau
prcvrisoile de i'Assernblée provinciare du Tanganyika par lettre
n'ûi/il/Rl/AF/T"AN{} 2fr15 du û3 août 2{}1s pâî hrflonsieur hdAN!]A
KANSÂI4,AT-A Jean président de lactite commission, la liste. de vote Cu projet
du Règiement intérieur de 1a séance plénièrr: rlu mardi û8 septembre Z{}IS,
I'acte d'élection de clomicile du 13 septembre Zû1S"

fi a.Jlègt"re eil plus que le Ràglem*nt intérieur de l'Âssembléo
provinciale du T'anganyika a é,r.é adopté trrar cetËe AssernT:lée au Çouïs clc Xa

séance plénière du marcli û8 septembre Zû15"

Au çorirs de cette séarrce plénière, sur 1es 24 deputéx Çomlpclsant cette
Assemblée, 2{} ont voté pour, û contre, {J absten{.ion ex. 4 empêclrés
conforinément à I'article 121 cle la Consiitution ainsi clue les us *t coi.ltumes
parlententaires.
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Ce Reglement intérieur comprend huit titres articulés an234 articles.
Ï.e titre premier porte sur ia nature, la mission, la cornposition et le

siège de i'Assemblée provinciale du Tanganyika et est compr:se des articies
ià8.

L'e titrc II esi reiatif à l'organisati*n et au fonctionnemont et est
composé des articles I à tr23.

Quant au titre Itri, ;l porte sur i'initiative, la présentation, le dépôt cles
projets et des propositions d'édits et est comBcsé des articies 124 à I3g.

À.,e titrc* [V a trait à la procédure ldgislative et est c.omposé cles articles
140 à 156.

Ï-e titre V se rÉippûrte à la par[icipation cles mentbres dr"l

Gor:vernement provincial aux travaux de l'Acsembiée provinciale et des
eiéciaraticns ctu Gonvernem*nt et comprend lcs articies 157 et j Sg"

Quant au titre VI, il se rappûrte au contrôtre pariementaire et est
oomposé des articles 159 à2t7.

Ï-e tiHe VTI a trait aux s*rvices cle l'Assemblée prûvinci$le et est
ccmtrosé dss articles 2{i8 à 229.

Enfin, le titre WII porte sur les dispositions transitoiros *t fînales et
est composé des articles 23t à234.

Après sûll exfttxlen ilrticie par article, la Cour le déciarera conforme à

1a û.anstitutinn à tr'excepflion de l'alinéa Z dç l'article 7 jugé *orrtraire à

l'alinéa l"cie I'article 3{i de la tonstitution uniquernçnt en Çe qu.'il inciut les
voies pribliques qui ceinT.urenË le bâtiment dans I'enceinte de I'Assemi:lée
provinciale déolarée uone neutre et i:rviolable"

F,n effet, en incluanT les voies pubiiques qui ceinturent le bâtiment de

l'Âssetnblée provinciale cl* Tanganyika dans la zone neutre de ceile-ci tout
etr y interdisant à l"atrinéa 3 toute circuiation dos porsonnfis étrangères à la
diTe Assemblée, cetTe disposition viole i'alinea 1- de l'art;icle 3û c1e la
Constitution qui édicte qufi : << l'oute persûlxne qwi se trouve sur {e terriïoire
rcati.onal q le droit d';v circuler fibrement, d.'y Jixer sa residertce" de le r4ui.iter et d'y
reu€nir, dçns les rcnditirsns rtxëes par Ia lai >>.
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Elle dira également ctlnforme à la Corrstitution tr'alinéa -L*de l,article
23 rie ce Règlement intérieur sous résewe que rette rlispr:sition soit
entenriue dans le setrs de l'aiinéa 4 de l'article 14 de la Ccnstitgtion qui met
en exergue le droit de la représentation éeluitable de la femme au sein des
insTirutions nation*les, provinciales et iocales,

{.a cour clira e1u'il n'y auLa pas lieu à paiemenT ries ft.ais.

PAR TE$ h{TTTFS

Vu la Constitutian du 18 février 2ûû6 telle q$e révisée à ce jour
spécialen:ent en ses articles Iûg, 1j,2, 16û alinéa z at IgT aiinéa 6 ;

Vu la loi organique n'13 /{}26 du 15 octobre 2ût3 portant organisation
et fonctionncment cle ia Cortr constitutiannelie spécialement en son article
AX..

Vr"i la lai n"I5/ÛÛ4 du 28 février 2û15 cléterrninant ies modalités
d'insta.llation des nouveLles provinces, spécialeËlernt erl sûn a.rticie rJ 

;

Vu le ï{"àglement intérieur de la Cciur constit$ticlnnelle spéciatrement
en son article 38 alinéa 4 ;

{-,tt tlour constituticnneltre, siégeant erl matière cle contrôle de
conformite à la Constitu.tion 

;

Après avis clu tr)rocuire.ur général ;

- F]éclare 1a requête recevable ;

- Déclare conforme à la Constitution te ÏT-èglement intérieur de
l'Assemblée provinciale clu Tanganyika à l'exception de yalinea 2
de l'article 7 jugé eontraire a |arinéa 1"' cte l,article 3û rje ra
Ccnstitution uniquemç:rt en Çe qul'il inolut tres voies pubiiqu*s qui
ceinturent 1e bâtiment dans l'enceinte de i'Assembtée provinciale
cIéclarée zûne neutre et inviolable ;

- Fit qlle l'alinéa 1* de l'article 23 rJu Règlement inf.érieur est
çcnfcrrne à la Co$stiËutian sous résen e d'ôtre ententlu d.a.ns le sens
cle l'alinéa 4 de I'article 14 de la Constituticn.
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- tlit qne le présent arrêt sera signifié au demar:dour, au Frésir1ent de
la République, au Frésident cle l'Assemblée n.ationale, au Frésident
du Sénat, au Premier ministre ainsi qu'à la Commissiçn électorale
nationale indéperidante et pubiié âu Journal off,iciel de ia
ltépublique Ï)émacratique du tlcng* ainsi qu'au Bulletin rles arrêts
de la Cour ccnstitutionnelle,

- Dir qu'il n'y a pas lieu à paiement ctres frais ;

l-a Caur a ainsi juigé et prononcé à son auciienc.e publique de ce 25
septembre 2015 à laquelie ont siégé fulessieurs : t w,A_MtsA $IN;;u tsenoî1,
Frésidenr, fiANYAKLr tuAFfl EI]ûTU Ë.ugène, tsuNGÂ edùLlhdÂ
MTVATA Evariste-Frinc*, KAIûNDA KELfl oh{A yvon" KILûMEA
FIGÛZI h{ÀLA Noëi, v-IJNDUAIVE te PEMAK* Fétix er hdA\-{'*GU
MVUMS]{-di*NGOMA Jean-Pierre, Juges. en p:résence riu mir:istère public
représenté pa-r 1'Avocat généra1 KALA&4BAIE TSHIK{JKU MUKTSHI
Etlouard, et l'assistailÇr de hz{aciame BALLTTI MûNDû Lucie, GrelTier du
siège"

Les.Twges: Le Président,

tWAtufB"& B[N$U Eeffi.oît

1" BÀNYÂK{I L{JÂFE ffipt?"U Husène
?. FLINGÂ &ftÏ"ItofA tufWATA H,variste-Frince
3. KAn ûND,& KELE ûMÂyvcn
4. KIT,ÛMBA NGûZI MÂfÂ N'oët
5. Vï.INDTIÀWE te FEtofÂKt Fétix
6. eflÂVTINû{l MVUMËIdi-NGÛMA Jean-pierræ

L,e Grrffiet"

FALtJ-g"{ frdûNE}# Luaie


