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EN!AIrsE,
REQUETE E}{ APPRECIATION
CONSTITUTION DU REGLEMENT

DE LA CONFORMITE A LA
INTERJEUR DE L'ASSEMBLEE

par sa requête d.atée du 07 septembr e 20L5,et reçue au Grefïe de raCour Constitutionnelle le 09 septembre 20L5, Monsieur MADINGAGNIKIL Rodesson, président du tsureau provis,oi1.e, sorlicite de cette courl'appréciation de la conformité à la constitution du Règlement inrérieurde l'Assemblée provinciale du Kwitu en ces terrnes :
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((
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( CONCERNIE
((

Bandundu,Ie 07 /09/2015 
))

n"0010/ASS/pROV/Kl,UiBpl 2075 ,)

A Mowieur le hemier hesident
de la Cour Consfint:ionnelle
àKINSTWA/GOMB_E

: I*equête en conformité à ra constrtution du RègrementIntérieur de l,Assembiée provjncirilg jU Kwilu
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))
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(< 
Monsieur le premier président, 

))

(( 
conformément aux rplescrits d"es articies 160, )< alinéa 2 de Ia constitution et 43 de la Loi organique portant organisation et >< fonctionnement dtl la cour constitutionnelle, nous avons l,honneur de saisir >< votre Haute cour pow avis de eonfrrrmité à la constitution du Règtement >< Intérieur de rAssiembrée provinciale du Kwilu clont un exempiaire en )( annexe"



Deuxième feuiillet

( En effet, le Règlement
< votre examen, a été adopté par I'Assembrée p'ovinciale
< de sa séance plénière du mercre di 02 septemrrre 2015,
(( voix contre, 0 abstention et ce, en vortu des
< parlementaires,

R.Consr. l115

Intérieur soumis à >

du Kwilu au Cours >

par 29 voix pour, 0 >
us et coutumes ))

))

(( La
(( conforme à Ia Constitution, le
< Provinciale druL Kwilu.

presente vaut requête tendant à fairo dire
Règlement Intérieur de l,Asemblée

))

,)

>)

>,

))

(( yeuilrez agréer, Monsieur le premier
< Président, l'asisurance de notre considération distinguée.

< Pour l'Assemblée provinciale du Kwilu.

( LE PRESIDE}.IT DU BUREAU PROVISOIRE.

n Sé/ Hon. Rodesson MADINGA GNIKIL,
< Député Provincial

Par son ordonnance prise le 16 septembr e 2015,Monsieur le président
de cette cour désigna le juge vtrNDUAwE te pEM.AKo Félix, en qualiré de
rapporteur et pa'r celle du 24 septembre 2015, il fixa 1a cause à l,audie'ce
pubiique du mêrne jour 

;

A l'appel rie ra cause à cette audience pubrique du 24septembre 2015,
le requérant ne oomparut pas ni personne pour lui.

La cour d(lclara la cause en état d'être examinée et accorda la parole :

- D'abord a' Juge WNDUA\\IE te pEMAI(o Férix qui donna recture
de son rapport sur les faits de la cause, lil procédure et l,objet de la
requête ;

,,

),

Ensuite au Ministère pubric représent é par 
'AvocatKATAMB.zUE TSHIKUKU MUKISHI Edouard, qui donna

son avis écr:it dont ci-dessous le dispositif :

Général

lecture cle



Troisième feul[et

Piaise à la Cour

Su.r ce, la

Par requête signée le 07 septembr e 2015.,par lui_même, et déposée re09 septembre 2015 au greffe rle la cour constitutionnelle, MonsieurMADINIGA GI{IKIL Rodesson, président du bureau provisoire, saisit iacour constitutionnele en vue de |appréciation de ra conformi té à Iaconstitution du Règlement intérieur oà I'assernblée provinciale du Kwilu.

En appui à sa requête, il joint les diftérentes pièces ci_après : rerèglement intérieur soumis au corLtrôre; le procès_verbaln'00r/'\P/sE/AouT /20rs de ra séance du 03 aorjr 2015 se ïapportant àI'installation du bureau provisoire ainsi que 1a liste des présences; le procès-verbal n"002/Af7SE/AoUT/2015 de la séance ou o: août 2015 se rapporrantà la constitutir:'n de la commisriion ad hoc chargée de r,élaboration duRègiement intérieur de I'Assemblée provinciaie clu Kwilu; la liste desprésences ainsi que le procès-verbal n'0ô 4/Ap/sE/Aour/2015 de la séancedu 02 septemfue 2015 se rapporl.ant à l'adoption du Règlement intérieurde l'Assemblée prrovinciale du Kwilu

La cour c;rrnstitutionnete juge que 
'objet 

de ra requête rerève de sacompétence conformément aux articles 109,1 i2, ulinéu 2 et r97 alinéa 6 dela Constitution.

La cour d'Jcrarera ra présente requête reoevable étant donné que redemandeur a prroduit re procès-verbal n"00r/Ap/sE/AouT/20rs de raséance plénière ctu 03 aorit 2015 se rapportant à la l'installation du Bureauprovisoire ainsi clue la liste des présences justifiant la preuve de ses pouvoirsd'ester en justice dans 1a présente cause et surtout que le procès-verbai du 02août 2015 atteste que le haut fonctionnaire LWLtI\rGa Jacques avaitprocédé à I'installation du Bureau provisoire.

Examinant le règlement intérieur sclumis au contrôle, elle observed'une part, qu'il ressort des éréments du dossier, et précisément du procès_verbal de la plénière du 02 septembre 20rs, renue par l,asembléeprovinciale du Kr'rilu, que le Règlement intérieur fut adopté à l,unanimitédes 29 membres présents, rui 1r, 36 membres qui composent cetteassernblée, dans lo respect des conditions de quorum et de maiorité.

R.Const. 116

irrecevable. ))

PAR CES MOTIF!

constitutionnelle de direr la requête

Cour, séa'ce tenante, p.rononÇe l,arrêt suivant :

***************************[ f,.ffif* ***************************



Quatrième feurillet
Reqnli-l16

ce Règle,ment comprend'euf titres articurés en 1g9 articles.

Après son examen article par article, elle le déclarera confbrme à laconstitution car aucune de ses dispositions n,est contraire à cerle-ci.

Elre dira qu'il n'y aura pas lieu à paiement des frais.

POUR TOUTES CES RAISONS :

vu la c.nstitution de la R.épublique Démocratique du congo, teileque révisée à ce jour, spécialement en ses articles 109, II2, 160 aljnéa 2 etI97 alinéa 6 ;

vu la loi organique n"13 /02615 octobr e 2013 portant organisation etfonctionnemenl- de la cour constitutionnelle, spécialement en son article43;

vu la loi n"08/072 du 30 juillet 2008 portant principes fondamentauxreiatifs à la libre administration des provincàs, telte que complétée par la loin"r5/004 du 2u février 2075 déterminant les modalités d'installation desnouvelles provinces, spéciarement en ses articles g et 15 ;

Vu le Règtement intérieur de la Cour, notamment en ses article s 27,alinéa 2, 34, 35, 36,37 et 3B alinéa 4 ;

La cour constitutionnelre siégeant en matière de contrôre deconformité à la Constitution 
;

Après avis du procureu r général ;

- Déclare le Rè:glement intérieur de |Assemblée provinciare du Kwiluconforme à la Constitution ;

Dit qu'il sera pubrié au Journar of{icier de ra Répubrique Démocratique
du congo et au Bulletin des Arrêts de ra cour constitutionneile 

;Dit n'y avoir p's lieu à paiement des frais d,instance ;Dit que le présent arrêt sera signifié au demandeur, au président de raRépublique, au président de fAssembrée nationare, au président dusénat' au Prernier ministre et à la commission électorale nationaleindépendante, CENI en sigle.



Cinquième et llernier feuillet R.Const. 116

La Cour a ainsi jugé et prononcé à son audience publique de ce 24
septembre 20n5 à laquelle ont siégé : Messieurrs LWAMBA BINDU Benoît,
Président, BANYAKU LUAPE Eporu Eugène, FUNGA MOLIMA
MWATA Evariste-Prince, KALONDA KEI,E oMA yvon, KILOMBA
NGOZI MAL,A. NOël, WNDUAWE tE PEMAKO FéIiX EI MAWNGU
MWMBI-di-NGOMA Jean-Pierre, Juges, avec le concours du Procureur
générar représenté par I'avocat général KALAMBAIE TSHIKUKU
MUKISHI Edouard et l'assistance de Madarne BALIJTI MoNDo Lucie,
Greffier.

Les Juges : Le Président,

LWAIvTBA BINDU Benolt

1. BA\TYAKU:LUAPE EPOTU Eugène

2. FUNGA MOLIIvIA MWATA Evaristeprince

3. KALONDA KELE OMAYvon

4. KILOMBA I,IGO ZI M.piLANoël

5. VIINDUAWE te PEtvfAKO Fétix

6 . ITIAWNGU IvtVIIMBI-di-NGOt\dA Jean-pi erre

Le Grffier

BALUTI MONDO Lucie


