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Ilar sa req'ête signee ]e 16 septembre 201j, er reçue au Grefîe de laCour {lonstitutionnelle ie Zl rir | ^ ^ -.. '

Kx ff { û Ëï-ËKî re an Mi cri el, tr,"é--T+:î,*', i" *i,i; -yffiilîi,J i#,, f,TTcettc ccur l'appréq:iation de la cr:nfprrni té, à lacûnstiiuîion du Règiementintérieur de I'assembiée provincialç de ia Tstrropr: en ces reîmes :

KisarlËani, le 16 s*ptemtrre ZûiS ))

N"AP/pT//CAR/FRE S/{J52i2t} 5 ,,

A Mogsieur le Frésident de Ia Ccr:r >>Cans{ituticnneXtre 
)}

à Ki.$,$&eeMfum_eæ ,,

({

({

i(

((

(( rMcrnsieur le Frésidernl, ),
(( J'ai l'hpnneur de r,ûus transmetti:e en anfi.cxe ))< r1e la pr"esente, io Ràglem*nt intelrieur rje l'AssemblÉe prr:vinciale de la >><'Ishopo pour l'érifîcation rJe sa conformité à la coûstitutian cle la République>< I)émocratique cÏu Congo "v Àu rrvr 

)/
( 

"Ie vouf en souhaite bonne réceplian . ll
i( veuillez agréer, ldo*sieur rç Freisicr.ent, >
< l'expression cie rnes s*ntin:errts patriEtiques, 

)t

f $É{Sgry"tfg&leÆ#ffÆë'KppHfff#ff#Æ&ÆHtr "rean frfÈcket. )}- -" --'l -- -



D.çuxràise_..fp_w1lçt
IÈ*-Ç.Eg$I,._1i_8

'Par son Ordonnance datéd du 23 septeintrre 2t1S, Mcnsieur le
Frésident. de cette cour clésigna 1e juge tsÂNyAKU LUAIIE EFûTU
Ëugène, en qualité cle rapporteur qt par celle du ûS octobr e Z}IS, il {ixa la
cause à I'audience publique du û6 octobre Zû1.S ;

A I'appel de ia carise à cet[e audi*nce publiqure, le roqridrant ne
cÛmparut pas ni personne pol;r lui, ia Cour iléclara la cause en état d,être
exarninée et accorcla la parale :

- D'aborci au Juge BÂNyAq{J LUAFE EFûT{.r Tiugène qui donna
Ïecture de son rapplrrt sur lep i'ail;s de la cause, la procédure et l,objet
cie la r*quêT.e ;

- Ensuiie au Tlrooureurr Génfral représent e par hzlartrame tsANZA
N$aNGÂLENGE ïleipirine, Avocat Général, qui clonna lecture de
son avis écrit dont ci-clessoud le dispositif :

W
(( Fiaise à la Cour cle céans :

< - Se clire la requête recevable ;

a son oxam0n
arLicle 7 .

sur ce, la coul, séanr:e tenan.Te, pïûno'rÇe i'arrêt suivant :

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

< - Dire le ltèglemenË intérierir goumis
< Constitution sauf *n ce qui cùnûerne son

))

))

conformç à ia ll
))

Far requêIe signée ie 16 septembre 2$15, par lui-môme et déposée augreffe de la {lciur constitutionnelle contre récépissé délivlé lç 21 septembre
2t15, Monsieur: EûNDEKWË xrCuo Ë{.EKl Jean-Micher, Frésident du
Bureart provisoirç cle l'Assemblée $rovin*iale de la T'sh*po, saisit la Cour
constitutionnetrle aux fins cl'apprécigiion cie la ç;onformite à la {jonstitution
du I{àgiemenr intérieur ci* l'Assemdlée pr*vinciale précitée.

A l'appui de sa requêËe, il y jo{nt les pièces suivantes : le prrçcès-r,,erbai
c1'ouverture de la session ortlinaire dt cl'installation du Sureau provisoire de
1'Assembide provinc:iale ri* la Tshoqo durnenr signé par Monsieur BAIiILA
Ï'IKUNIIE Jean-Gilbert, Ch*f cie clivision r-rniqu* de la Tshopo, la lisre des
députés présents à Ta pléniàre rJri tuncti 21 juiliet 2l)1S rle Ia sçssion
exiraordinaire de juill*t 2Û15, 1e proqès-verbai de la séance plénière ctu luncli
14 septembre 2015 avec en annexe lp tiste rles cléputés présents à laclite
séance, un acte iie notoriété suppiritif à i'açte ije naissanc* cle Monsieur
BÛNDEKI4'E' IilLltTt) ELEK{, le cer[ificaT cte bonne conrjuiÈe, vie er mffiurs
et de civisrne de Çe clernier. *iinsi qud son atteritalion rje résidoÊce,
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;ffii
constitirtionneile, et de I'artbjà grti'fltru' 

eT' lonctioturement de l.a courn"15/tt4 ou"^:i"rrvrier z$1s,*u,.1fiiT-1",*t 
o cle ia loi ;;;;-;;ïnmarlûn

nourrelies provinces.
5 dérerlninanr r*u ,*air;âi,imslallation des

u
ur

,,,,q-Ïi-ïïiel r'$-i:1|jïJs en annexe âu clossier er conrorméme*r auxintérieur eie-ra cou, ffi;;i:::1"l,otéci1*3e' 
e't 27 arinda:ïu ltègtemsnr

:**:iffi ;*#',iï;ï:ï'ï*;-f i:;y:"îîff '::-if-yîffiffi;yff,î
c o n s ri tu ti oàï* n j ei r,,r e,' &Ë f;-, 

fl 
- - :i,,li,ïi#, * ;l*r# fi i;

La. requête esÊ cJcnc recevablc,

La Cour retrève que st.fl?*nree pîovinciate rte ta îï,^:i T"9u?*1:': dépurés quo compre
piénièredu 14seprembre ztlsâsnopo' 

dix'huit étaient présents à ia séance
intérieur, cinq crépurés sc sûrlr #:lYtP 

tlt laeluelle a eté arfopeJl* ra$*menrxeusés1 tanrJis qu,nn siège;;; îpouroolr.
Ainsi rloi

seprembr- :or{i" Ë-#"fr,0iï:*:-uerbal de ta séance prénière cru 14huit ciépurJ*-preu*rrtr. nterierir a été adopré à J'-;;i;;ré cfe ctix_

'S',agissant elu canûenu i{u t*".ry, ie Règiernent inicri*ur ,rûus examencornprenrl deux cent trente-cinri articres ,**rirï*u en six parties.

er clu,lJ*:îtriîîî'#i:,îiïffiîJfi:ï? o*,u mission, de ra compo.sirion

i:-ii::H ïî-;li ff Hîi !. :: Llt:::.:3'i o* e r a u ro n c r i a ft n e m e n r ;;f iiïiil{i_'_ui:_1'*:?fl i_:idirffii#Ë::*,_,ffi ï:itr;îî:;ï# ffiii';, fr ,[ J fi 'î'i,j;l' 
-'i.i JiË: 

-iï: 
I i'*- ili i; : ffiffiff "_ :;composé des articles 53 à 12û.

{-a troisièn

:ï:11r,_1i'uffi i##ffi i 
j.JJi:-iïJ:diïj',i:î:, j,ïjl-ï:îrr'ïéederrois

cons'ri ru é o*' uiiiiË;ïi i' i,ï 
;ll,iffii iË1,i:rj' ::î:- ïi1-ïL ; J:"îidgislative parÏ'iculièt'{t, et *o*oirrrri les aiticr*u rlç à rs6 ; le fitre troisièmc



,o*o'|iu ffiiffiï f"rïiî-::t lelative Éîri cc'rrôre pariemenraire er

,u, -, ll--,,fi,I':'J-îf î:i:,: l!ff ïtïi 
s eryi c e s cr e' a s s e m bl é e prcvin ci ar e ;

*,, ,.,lËi;i::n::ffi:i!fi:;,?i disposirions ffanstoires er rînales ; elle

Apràs stn *xâmen' article par a.rticle, la cour constitritionneue juge teI'tèglernent intdrierit ,r* r;Àuu-J.Jbrée provi""i*r-'a- ia îsirr:po canfbrme à laconstitution, à i'exceptioo à*u ,uuïJr:*:"""J-ur,r*, : alinéa2 de 
'art 

icle, 7
jugé contraire à I'ari*Ja t..** llurtictq 30 a* ro ôîosritution, uniquement enee qu'ii inclut les v*ies publiques qui ceintur*ni î* ïrât:rment iians r,*nceintede I'AssemT:iée prr:vinciare, oJ*l*rà* Eo*;;;;;e er inviorabre, arr:rs qu,auxtefrnes rje certe rlisp*siti*ns constilutionner Le n- rcurc ])et,st).1.ne qui ,re rrûuveswr le territ*ire naiionæl a te dr*iit rl'-v ci[cuter trbr|rnent, d y fixer sa résidenæ, dele quitter et d'y revenir darcs res candilions rtxaeo lro, ro fui >> ; I,a.inéal*dei'ar'icle 83 du Règ5lement en ce [u'il rend L:,aiiî^n*e le vote en viojation de

i,i:y:;rri:rj:,j:,înstitutionÇ, u,,o,,,* ,];;l 
'"tûure 

pers{}nile n droit à ra

'La cour cfrr* qu'ii n'y a.u.ra. pas rieu à paieme*î dfls frais.
C'EST Pttffi.Q{.rtl

IJ i: [îî: fj:i,ïi i-"':_i:o:?,*ï 
- r] ém o cra ii q* e clu c ongo rerl e que

16û;lïï"ï-,,ffi iff i*r*ne*rffi ;;ffi ,#Jiî,i*,?iiiT,i#,ï;i';,aiinea Z e.t Ig7 alii:ea 6 ;

Vu ia loi organique n"13 /th6gï f , octsbre Z{}l|portanr organisarionronctionnor:renr de ra ilcur *uÀiitutiorrr*ii* *;;;- arrictres 4s etgg aiinéa

le ÏTèglemer:t inËérieur cle Ja27 alinéa ? et 38 alinéa 4 :

l,a Ccur constitLrtionneile
confonniÉé à ta C_.onstitutic,n 

;

Après avis di: proçureur genéral

Dit recevabie la requêÉe ;

et

û-uejricm_e-.fsulilçr

traite de la participation des
les articles 157 et l5g"

K-ÇpruL 1J3
membges clu gouvernement 

; cer titre comprend

Cour cc)ilstitriËionnelle, stl ses a.rticles

siégea pr en matière cl,appr e*iaticln de la



p_t d çrn"1 qr-feuill-el
1È.Ç..pgg!, L_g_g

o'-'uio"àËi*r,n finnlthrtr"n À l^ {j^"^^.e?,

,i*:::::ii::,f,î" I il,1 ": ci tri ti on à I ,ilJ ffi Ë ffi #i, iî?,ï,,*i_';
li: i, ;T_îlT T-_ 

y:yji- 
1 

1 ", d e :, u, t 
1 

[ * i 0 ;;ffi ;# ;H i,* riff ,1 
ji:Ë-,]

ni_ï',T1:**: 
c1u 

'tèslemenr 
qui ,r,*r ;;";;#"**'i'ilJl,iiJ;ïiJ iuClonstitutio:: 

;

I}it q*e le préser:t arrêt sera sig:ri fré aa requérant, au Frésident de 
'a

Ré.publique, au Frésiifen.t cie l,Assr
Fremier minisrrn À ro rr^**,_^, _ :".t:iée 

naiionale, au Présiri*nt rJu sénat, auFremi e r minis rre, à ra c c, mm;s s icn e1-e"c-rorJ ffi #;" ;ffi iJi JJ,,i_-,ïbftTen sigle, et pubtié au.[ournal officie] cle ta RépuUtiOo* X]én:ocraticlue ciu Congoet a* BulleTin d,es arrêÉs tJe la cour constitutionnelle"

Dit qu'il 
''y â pas rieu à paieryer:t des fiais.

'!-a cour a ainsi.jugé *t ;rr*noncé à so:r a.udience publiq,e ile c* tJ6ocroï:rc 2t75 à taquelie o*r siégé h,{essieurs ; LwAtuîr*a *rinu Benoîî,Frésiclenr" ËAi.r*:AK{J r-uA}* 
."n?îy }iugone, EsAe{Bû KANGASHEJea'-Louis, rr{-rNGA h{ûtIMA À,{rvAîA tsvariste_Frince, KAL.JNI}AKE'LE ûÀ4,q yvûn, zu'ûtuT*A N*t;zr narqlrr Noër, *rF{D'AWE tePEh'fAKû Félix et IV,,ÀSENDA h{'sûNGû ca'r*ilie, Juges, av*û leconcûurs riri p''curerlr géndrar regrésenré par tr,:Lvocat g'néra..BA_N',ANsENGAi,BldGjr rlclphine, er |ass[sr.ance de lvfadame rSALLrîî MûN*t]Lucie, Grelfîàre du siège.

I"es .fwges: 
d"e présitfent,

LWA&ÂËA ffiffidFU Benoîr
1" tsANyAKU LLJAFE HF#TU Hugème,

? " ES,&efBû K"AISGA$T{E J*an_Loui$"

3. ffifNGA &{#IJRdA MWÂT'A H,va.riste_Frince.

4. K.AttNffA KtrLH tM"e yvcR,

5. KfLtlb{BA, N#tëf tuflAÏ,Â Ncet,

S" VEIS{ff{JÂWE Ëe FEM.&KÛ Fétix,

?. \ryASENË"& N'StNGt Corneillc"

L,e Grffier

BÂLLrff &f#N*û Lucie


