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ï-ê. CûUR CûNSTITLITIûNNH'I"LB, SIESEAN'T EIT MÂTIERE
D'ÂPPR.ËCTÂTTTN DE LÂ CÛNFORMTTE Â tA CTNSTNTUTTTN" A RENPU
I':ÀE&EfSlIryANf i: :: : : 1 I -'
Prernier feuillet lt.Const. 132

ALIPIE-IqËEggë-I'Â8gE-ËEL-YINËf We&UXMIl&[-QIJJS4E:-:
s-[ÇÂu$Æ:

R.EQUETH EN .qFpREÇ[ATrûN pE tÂ CûNFÛRMIT"E Â LA
CTN$TTTUTTTN $U R-EGLH,MENT TT{TffiR,gtsUR DH, I,'ÂS$FhdBr,EN
FR.ÛVTN CT,&LE Ë}U KWANGÛ.-

Far requôte datée du 15 septernbre 2015, et reçue au Greffe de ia Cour
Constitutiûnnel.ie le L8 septembre 2û15, Monsieur IRUI"{G I}ITENI} Jean Paul,
Frésident du Eureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Kwa.ngo, sollicite
i'appréciation de la conf'rrmité à ia Constitutian ciu ïi.èglemer.ri interieur de cette
Assernbiée prcvinciale en ç;es termes :

((

((

I{enge, le 15 septenibre 2015

Â M*nsieur le Frésident d* la
Ccur Constâtutiûffiffi sltr#

à ruNsHÂsAlç_tMBE

))

tI

>)

< -Ç-gUqç-ei"E: F{e qu0te ienrJaril à r"e quérir un avis de confbrmiié à la Llonstitution >

( du Règlement intériellr de l',{ssemblée provinciale du Kwango. D

<r h{onsiçur 1e Président, ))

( J'ai l'ir:rsigne honneur, eTl ma qualité de Pr:ésident du Fureau >

< provisoire de I'-Assemblée provinciaie clu Krvango, cle venir auprès de vatre >

< F{aute Cour déposer le F{-èglement Intérieur de f institution dont j'a.i Lacharge >>

<< de direction pour soliiciter un avis de conforrnité et ce conformément aux ))

< proscrits cie l'article 15U de la Constitution teile que révisée à ce jour. >>

< z\ cet effet, nous joigncns à notre r:eqi-iâte les pièces ci-aprùs : >)

<< - llro*ès-verbal de la séance cl'instailation du Brireau prov'isoire dr.r D

( ûB/t]8i 2û15 ))

(( - I-e procès-verbal du ûB/û812û15 relatif à la valiclation des mandats eT àla>>

< Constitution des çotnmissiorrs ad hoc, donl la rom{nissiûn ciu Ràgtemont >r

< Irrtérieur. i)



( ACES CAU$ES

( FLAISE A T,Â ÏTAT.jTE CCIIJR DE :

({ - Dire recevable ceite requête
(i * I)éclarer conforme à la Constitution i.es clispositions d.u Règlement
< inT.érieur de T'Assemblée provjnciale du K1&ANGû,
{( - Frais a qui de clroit.
u Sé/ Slonorable TRTING ffITËNff Jeen Faul_
< Député Frcvi$ciel

Dsuëièms feuliiel R.Const. 132

< -Le procès-verbal du 2ç lû912û15 relatif ài'adciptiondçlarésaiution créant>>
< la Comruission ad hoc clu Règlement intérieur et à la discussion du Règlement >
(( ïntdriour. 

,)

< - l-e procàs-verbal ch-i 3û lû9/2{)15 relatif à l,arlop,;ion clu RàglemûnT Intérisur. ,)

< - Le R.èglernent intérieur de 1'Assemblée provinciale du Kwairgo. )i
<< - f-,4 iiste des rJéputés présents à la plénière du 3t 09/2tL5 relatlve à I'adoption >
{( clu Règlernent Intérieur"
((

({

- I-,a copie de la carte d'électeur d.u Présicient du Eureau provisoire <ie >>

l'Assembiée provinciale du Kwango ))

ll

))

Par son ordonnancç clatée du 22 septembre 2t15, Monsieur le président cle
cette Cour riésigna le juge IIIJNGA MûLIMA MIV,"TIA Evariste-T]rince, en qualité
de juge rapporËeur et par ceile c1u 25 septembre 2û.15, il fixa la cause à I'audience
publique du nr,êm* jour ;

A l'appel cle 1a çalise à cette audience pubiique du 25 septembre 2û15, le
requérant ilo çûffiparut pâs ni personne pour lui.

La Cour déclara la cause en éTat d'êire examirrée et accorcla la parole :

r)'abord au Juge FruN GA Iv{ûLiMA Mw,{rA Evariste-prince qui donna
lecture tle son rapport sur les faits de la cause, la procédure et;l'objet c1e la
r"enrrÂl'a 'av\tuvLU "

Ensuiie au Ïv{inistèr* pubiic représenté par l'Arrocat Général KALAMBAIE
'l'$FiIKT;'l{U hdUKIS}dI }-ldouard, clui donna lecture cle i'avis écrit c1u 1"
Avocat Général ûanatien MC]K,OL.A pIKpA dslnt ci-dessolls le dispositif:

>,

ù

gae_çE$ j4çËry$

< Flaise à la Cour constitutionnelle
< ï]e clire sonfbrme à la Constitution le
< provinciale du K\ /ANGû, sauf i'alinéa 2

Iièglement intéri*ur cle i'Assem*tee i
de son article B. ))



Troisième fluiltet lT.Csssll32

S*r' ce, la Llour, sénnce t*r:a.nte, prûnûnça l,arrôt suivant :

******"***'*dr*************ït**nn"AKR.Hff****,********lk*******ib***********

Far requôte signée 1e 15 septembre 2t15,par lui-rnême, et dcposée au greffe
le 18 sepl'embre 2Û15, fulonsieur IRUNG DITEND Jean Faul, Ilrésiclent rlu Ilureauprovisoire cie l'Asserubiéc provinciale du Kwango, clem*nde à la courconstitutir:nnelle iie i'érifler 1a conformité, à 1a Cr:nstitution clu F{èglementintérieur de cette Assemirlée.

Ii joint à sa recluête, entre autres, plusieurs exemplaires du R-ègiementintérieur à examiner, le procès-verbal cle la séance d'installatiorL clu Bureauprovisoire c1u Û8 août 2Ûi5, 1e procàs-verbai relatif à ia validation des mandats desdéputés provineiaux et à la consiitution de c<lrnmissians ad, hoc, rjont lacornmission du ït.à'gieiÏent intérieur, le procès-vçrbal dri 2!t août i1i)15 p.rtant
adoptir:n de la resolution créant ia Commission chargée d'élaborer le fi.èglementintérieur,le procès-verbai d'adoption du Règlement intérielrr ctu 30 aout ztrl,lalistc dcs dÉputés provinciaux présents à ia pléniàre du 3û aoilt 2û15 au oours delaqueile a éTé adrspté le R.ègienre'nt intérieui, ainsi que une ph.otocopie de ia carted'électeur dri présiclent riu Ïlureau provisoire de i'Assemblée provinciaie ûn 

'ausç.lin vertu cies riispositians combinées des articles 1ûg,1'12,76û alinéas 2 et197 alinea 6 de ia Constituti ttn,43 et 45 de ia loi organique n" 131û26du 15 octobre2013 p<irtar:t organisation et fonctionnement dela Cour constitutionnelle, ainsique de i'article 38 alinéa 4 du Règlernent intérieur de la Clour constitutionnelle,celie-ci est compétente pûur vérifier la conformité à i.a tionstii.ution clesRèglements intérieurs des assemblées pror,.inciaies ayanl leur mise on application,
dans un c1élai de quinze jours, au-deià duqr-iel iesrlits n*sr*Àerr; irrùii*rrrs sontréputes conforrnes.

La présent* requôte est recevable d.ans 1a mesure où elle est signée parMonsieur IRUNG IIITHNII Jeatr Paui, Présicter:l. c1u Bureau provisoire del'Assemblée prrovineiaie clu Krvango, comme le renr;eigne ie procès-verbal clu 0gaout 2Û15, nr:tarié le 17 septembre 2û15 sous le n' ûûûti45 /z{}r5, arrestantf installat:lnn dudit lJllreau provisoire"

I'a Cour constitutionnelle constate quÊ l.ç ïtèglemo11t in.têrieur del'.Assemblée provinciale d.u Kwango comprend 17s afticres repartis en g titres.Ceux -.ci traitent successiirentent des d.ispositions générales, cle l,arga.nisal,ion etciu fonctionnenleût, cie la procédure législative, dcs imrnunités, privilàges, droitsetr devoirs du député, rles rapports de I'Assernbléc provinciai û aoeÇ leGouvernoment provincial, des relations interparlementaires, des services cle1'Assemblée provitlciale, d.es dispositions particulières et spéc.lales, ainsi que desdispositions finales.



)uatrième feuillct

Àprès l'avoir examiné article par article, la. Cour
intéricur clc l'Assemblde provinciale du Kwango çonfornie
1' oxoeption de son arti.cle I a.linéa 2 et de son article 59.

KConst, 132

clira le Règlernent
à la Cq:nstirution, à

-ïjn effet, en ûe qu'i1 clisposc que l'enceinte du siàge rJe r,fusembrée
provinciale, déclarée zone neutre et inviolable, ccrnprend notamrrr*nt <<I-es voies
pubtiques qui ceinturent ffiil enclos >, i'article I alinézr 2 ciu Règleffient sous rxamen
est' contraire à L'article 3ii alinéa 1" c1e la Con.stiti"rtio.n qui garantit ia libre
circulation des perscnnes suî le territoire national"

Quant à l'article 59 du Règlement intérieur qui dispose, en son a.linéa t-,que
<< Is vote est abligatoire >>,la tour le juge contraire à l'articie 23 rleia constitution,
Elle relèv* que conf,ormément à la clisposition constitutionnelle sns.risée, le droit
de vot'e est regardé coiiltne une liberté putrlique, eri i'occurren ce Ia iibcrté
d'oxprirter ses apinions par (i ou.i >>, << ttûn )) oll ( abstention >r,la liberté ci,exprimer
ses convictions par parole, écrii ou irrrage, sous réserve du respect de ia ioi, de
I'ordre public; ct clcs bonnes rnæurs.

Crès lors, ccnibrmément à l'esprit de la Constitritirin, f iclée môme d,un vote
obligatoire au sein d'tlne Asseurblée parlementaire est inacoeptable, car oontraire
à I'u* des pri*eipes fil*damentaux cle 1a ciérn'cratie.

PTUR TTUTES CËS R"ATST}NS ;

Vi; la Constitution teliç que révisée à ce jonr, specialement ses articies 109.
112, j60 alinÉa 2 etl97 alinéa6;

V1l 1a loi r:rganicJue no 13/t26 clu 15 actr:bre 2û13 portant organisation et
fonctionnement d* la Cour: {lonstitutionnelle, spéciaiement en ses arîicles 43 et
45.

Vu La loi nn 15lÛÛ4 clu 28 lévrier 2û15 ciéteri:riinant les mociaiités
d'i*stallation de n.uvelles provinces spécialeme'fr en son article 9 ;

v'u son R-èglement i*térieur, spécia.Iornent l,articie 3g arinea 4 ;

f,a Cour constitutionn*lle, siégeant Èn m.atière d'appréciation de La
conforrnité à ia Constitution ;

Apràs avoir entendu le procureur générar en son avis ;

Déclare conforme à. ia Canstitution 1e Règiement irrtérieur de l,Assemblée
provinciale du I(wango, à I'exception de son article I alinéa 2 jr-rgé oontraire à
1'articl* 30 alinéa 1-riç la Cor:stitution et d* I'arT.icle 5g qui vioie l'art icle Zj de la
Constitution;

Dit n'y avcir pas li.eu à paiement des iiais d'instance :



Cinquième. pt de.rnier l'euiltËli R..Çon$t. 132

Dit que le présent arrêt sera signifié au requérant, au Frésident de la
Répuiriique? a.u Frésident de l'Assernbléç nationa.le, au Frésident ,Ju $énat, au
Frsnrier ministre ainsi qu'à la Cammission. electrlrale nationale indépendante
CENI ell sigle, et qu'il sera pubtié au Journal officiel de l.a Républiclue
Démocratique d* Congo ainsi ctru'au Bulletin des arrêts de la Cour
constitutionnelle.

f-,4 {lor1r a ainsi jugé et prononcé à son audience pui:rique de ce 25
septembre 2û15 à iaquefie ont siégé: Messieurs T.,$rAMBA EINÛ{J Benoît,
Président, IIANYAKTJ LU.AFE EpclTU Eugène, FTJNGÂ MOI-IMIA, MIVATA
EVATiStE.PTiN CE, }LALtrJNDA KELE OMA YVON, T{TI.ÛMBA NGÛZT MALA NOôI,
wrNIlLrA\4/E t* FEMAKû Fjélix et MAVUNGTJ MVUMBI-di-NGûMA Jean-
Pierre, Juges, avec le cûncours ciu ministère putrlic représenté par l,a,voca t. généra1
KALA&'{BAIE TSHIKLTKLI Eciouard et l'assisTancc de Macliime BALIITI V{ONDO
Lucie, Gr:efTîère.

Les ,Iuges : Le Présideni,

LïTAMBA BINFU Benclr
1. BANYAKU Ï"UAFH HF,ÛT"{J Eugène

2" FUN$A b{ûLfM.e fufWÂTA Evariste-Frinse

3. KALûNDA KET,Ë tMAyvon

4" KILthdBA NGtUf h{.4T,Â NoÊil

5" V{JNffiUAWH te FHMAKS FSt[x

6. MAVLINGU n/f,VUMEI-di-NGûMA Jean-Fierre

{"a Grffière

BAÏ,UTI MtNtû T-u.cie


