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IÂ COT,R CONSTITUTIONNELLE, SIBGEAhIT EN I\4ATIERB
D'APPRECIA'IION DE I,A CONFORMITE A I"A CONSTITUTION, A

Premier feuillet R.Const. LE4

AT]DIENCE PINBLIOUE DU VINGT.TR.OIS DECEMBRE DETIX MILLE OT]INæ.

EN CAUSE:
REQUETE UIN APPRECIATION DE LA. CONFORMITE A LA
CONSTITIITI.ON DU REGLEMENT IT\TTEIUEUR D E L'AS S EMB LEE
PROVINCIALE DU IvIAI-NDOMBE.- - - - - -

Par requête signée le 28 novembre 2015 et reçue au greffe de la
Cour constiturtionnelle le 10 rlécembre 2015, Monsieur BOSAMA
MPONGO Henri, Président du Bureau provisoire, sollicite de cette Cour
l'appréciation de la conformité àIa Constitul.ion du Règlement intérieur
de l'Assemblée provinciale du MAI-NDOMBII en ces termes : ".

< Objet : Requête en vérification cle la constitutionnalité du )$r\;
( Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de r'. ))

( MAI-I\IDOMBE

(( Monsieur le Président. ))

( Conformément aux prescrits des articles 160 et 2 dej la '

<Constitution et 43 de la loi organique portant organisation 'et

< fonctionnement de la Cour constitutionnelle. nous avons l'honneur de
< saisir votre lIaute Cour pour avis de conformité à la Constitution du >

< Règlement Intérieur de l'Assemblée provinciane de Mai-Ndombe dont >

< 4 exemplaire,s en annexes. ))

( En effet, le Règlement Intérieur sourrris à votre examen, a été >>

< adopté par l'Assemblée provinr;iale de Mai-Ndombe au cours de sa >
< séance pléni,àre du28/IL/20I5,par 16 voix pour, 1" voix contre, L voix >>

< abstention, cinq députés provinciaux se sont excusés et ce, en" vertu des >>

< us et couturnLes parlementaires. ))

( La présr:nte vaut requête tendant à faire dire conforme à la >

< ConstitutionL, le Règlement Intérieur de l',Assemblée provinciale de >
< Mai-Ndombe. )
( Veuillez agréer, Monsieur le Présidlent, l'assurance de notre >

< considération distinguée. )
< Fait à Inongo, le 28/1,1/2015

<Sé/ Honorablre BOSAh{A MPONGO Henri
s _ _ _ _ D_épl(LploJ1sc1a1l_ Pré_si{ep_ !



Deuxième feuillet R.Const. 184

Par ord<lnnance signée le 15 décembre 2015, Monsieur le Président
d.e cette Cour désigna le juge KAI,ONDA KEI-E OMA Yvon, en qualité de
rapporteur et par celle du 23 décembre il fixa la cause à l'audience
publique du même jour;

A l'appel de la cause à cette audience publique du 23 décembre
20L5,1e requérant ne comparut pas ni persornne pour lui, la Cour déclara
la cause en état d'être examinée et accorda la parole :

- d'abord au Juge KALONDA KELE Ot\4A Yvon qui donna lecture
de son rapport sur les faits, la procédure et l'objet de la requête ;

- ensuite au Procureur général représenté par le Premier avocat
général MOKOLA PIKPA Donatien, qui donna lecture de I'avis écrit
de l'avocat général KALAMBAIE TSHIKUKU MUKISHI Edouard
Stanis <lont ci-dessor.ls 1e dispositif :

CONCLUSION
( Qu'il p.laise à la Cour de r:éans de dir:e recevable la requête en ))

< appréciation de la conformité à la Constitution dru règlement intérieur >
( de l'Assen:.blée provinciale dLe Mai-Ndombe introduite par son ))

< Président du Bureau provisoire ; ,, >i

( Déclarer ledit règlement conforme à la Constitution, sauf en ses >)

< articles 6,62 alinéa 1 et 107 qui violent respectivement les prescrits des >
< articles LL},23 et 204 point 10 de la Consititution de la République >

< Démocratique du Congo ))

(( Instruire l'Assemblée provinciale concernée de conformer l'alinéa >
< 5 de l'article 38 de son Règlement intérieur au derniet alinéade l'articTe >

< L6 de la loi n"08/0I2 du 31juillet 2008 portemt principe fondamentau.x >>

< relatifs à la libre administratton des provinces telle que modifiée et >
< complétée par la loi n"13l008 du22janvier'2013; )
( Frais comme de droit" ))

Sur ce, la Cour, séan,ce tenante, prononce l'arrêt suivant :

************ik**************fi ft.ffif**************************
Par requête du 28 novembre 2015 signée par lui-même et déposée

le L0 décemb,re 2015 au greffe de la Cour constitutionnelle, Monsieur
BOSAMA MI'ONGO Henri, prtisident du Bureau provisoire, sollicite
l'appréciation de la conformité à la Constitution du Règlement intérieur
de l'Assemblére provinciale du Mai-Ndombe.



Troisième feuillet R.Const. 184

Le requ,érant soutient que ledit Règlem,ent intérieur a été adopté par
l'fusemblée p:rovinaiale du Mai-Ndombe €ùu cours de la séance plénière du
28 novembre 2015 par seize voix pour, une voix contre, une abstention
tandis que cinq députés se sont excusés.

A l'appui de sa requête, il a versé au dossier de la cause, neuf copies
de celle-ci, dr:ux exemplaires du Règlement intérieur de l'Assemblée
provinciale du Mai-Ndombe, la photocopie de la carte d'électeur de
Monsieur BOISAMA MPONGO Henri, le procès-verbal d'installation des
membres du Bureau provisoire de l'Assernblée provinciale clu Mai-
Ndombe du 03 août 2015, le procès-verbal de validation des pouvoirs des
députés provii:nciaux de l'Assemtrlée provinciale du Mai-Ndombe du 27
novembre 20115, le procès-verbal d'adoption du Règlement intérieur de
l'Assemblée p,rovinciale du Mai-Ndombe du 28 novembre 2015, l'acte
notarié des pr:ocès-verbaux préoités ainsi que la liste des présences des
députés provinciaux lors de la plénière du 28 novembre 2015.

Ainsi, ler requérant sollicite de la Cour constitutionnelle de déclarer
conforme à la Constitution le Règlement intérieur de l'Assemblée
provinciale du Mai-Ndornbe" 

: ,,

Examinant sa cornpétence, la Cour constitutionnelle juge que l'objet
de la présente requête re1ève de sa compétence conformément aux articles
tt2 alinéa 3, 160 alinéa 2,L97 alinéa 6 de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du L8 février 2006 telle que révisée à ce jour, et
43 de la loi organique n"t3/026 du 15 octobre 20L3 portant organisation
et fonctionnernent de la Cour constitutionnelle.

Par conrséquent, elle se déclarera compétente à connaître de cette
re,quête.

Statuant sur la recevabilité de cette requête, la Cour relève que par
arrêt R.Const.L21 rendu Ie 25 septembre 20L5,la requête du demandeur
tendant à otrtenir la conformité à ta Constitution de I'Assemblée
provinciale du Mai-Ndombe déposée le L0 septembre 201"5 au greffe de la
Cour constitul.ionnelle avait été déclarée irreoevable pour différents vices
de forme ayant trait non seulement aux irrégularités décriées par un
groupe de onz,e députés de cette Assemblée mais également à l'absence de
vérification de quorurn, celle liée au nombre de députés ayant voté pour et
ceux ayant voté contre et ceux qui se sont abstenu lors de l'adoption de ce
Règlement intérieur par Assemblée provinciale précitée.



Quatrième feurillet R.Const. 184

c'est pourquoi, par requête signée par lui-même et dépose au greffe
de la cour constitutionnelle le 10 décembre 2Al5,le demandeur a saisi de
nouveau la Cor.lr pour Éitéret sa demande antérieure.

Examin;ant sa recevabilité,la Cour relève que la combinaison des
articles 88 alinéa 2 delaloi organique n"13/026 du L5 octobre201,3 portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et 27 alinéa 3

du Règlement intérieur de la même Cour, fait ressortir la qualité comme
l'une des conditions essentielles de la recevabilité de la requête.

Elle soutient qu'à ce sujet, conform,ément aux dispositions de
l'article 15 dro ra loi n"08/0I2 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaun relatifs à la libre administration des provinces et celles de
l'article 9 de la loi de programmation n'I5/004 du 28 février 20L5
déterminant les modatrités d'installation de nouvelles provinces, le Bureau
provisoire de l'Assemblée provinciale est dirigé par le doyen d'âge assisté
de deux membres les moins âgés et a entre autres missions : la validation
des pouvoirs, l'<ilaboration et d'adoption du Règlement intérieur.

La Cour constate qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé le
03 août 20L5 à Inongo lors de I'installation du Bureau provisoire de
l'.Assemblée prrovinciale, présidée par Monsieur EBENGO MBOKONDA
Stéphane, Che,f de division unique et fonctionnaire ayanl le grade le.plus
élLevé dans l'Administration purblique de la province du Mai-Ndombe,
Monsieur BOISAMA MPCINGO Henri est Ie doyen d'âge des députés
provinciaux, trabilité à assumer les fonctiorrs de président du Bureau
p:rovisoire, ar;sisté des députés BIKOTA KASANJI Célestin et
BOLALUETE BELANGA Jean-Bosco, les moi.ns âgés et appelés à assumer
les fonctions de membres dudit Bureau.

Tel qu'indiqué, le demandeur a qualité de saisir la présente Cour en
vue de sollicite,r de celie-ci l'appréciation de la conformité àLaConstitution
du Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Mai-Ndombe
adopté lors de la séance plénière du 28 novernbre 201,5.

En cons,équence, la Cour déclarera cette requête recevable.

Examinant la constitutionnalité clu Règlement intérieur soumis à
son contrôle, la Cour constate que de par sa. structure, ledit Règlement
intérieur comporte un exposé des motil's et l[78 articles repartis en neuf
titres ci-après : des dispositions générales : de la nature, de la mission, de
l,a composition, du mandat et du siè,ge; de l'organisation et
fonctionnement de l'Assemblée provinciale; de la procédure législative;
des privilèges, des irr'munités, des droits et des devoirs des Députés; des



Cinquième feruillet R.Const. 1"84

rapports de l'.Assemblée provinciale avec le Gouvernement provincial et
du contrôle par l'Assemblée provinciale; des relations interprovinciales ;

des services de l'Assemblée provinciale; des procédures et des dispositions
particulières ; des dispositions finales.

Le premier titre porte sur les dispositiilons générales. I1 contient 7

articles. Analysant ce titre article pa:r article, la Cour note que ces

dispositions sont toutes conformes à la Constitution.

Le deu::ième titre a 77 articles allant de l'anticle 8 à l'article 84. La
Cour constate que tous sont conformes à la Constitution à I'exception des
articles ci-aprÈ:s :

- L'article 62 alinéa 1 jugé contraire à l'article 23 alinéa l.* de la
Constitution en ce qu'il rend obligatoire le vote alors qu'aux
termers de cette disposition constitutionnelle toute personne a
droit à Ia liberté d'expression; ce droit implique Ia liberté
d'exprimer ses opinions ou ses con.victions, notamment par Ia
parol"ro, l'écrit et I'image, sous résewe du respect de la loi, de
l'ordre public et des bonnes mæurs. 

,, ,, /l ---- Le dernier tiret de I'artictre 7L jugé contraire à l'article 17 alinêa 3Lf,
de la Constitution en ce qu'il t:ange parmi les sanctions/
disciprlinaires l'audition sur procès-verbal alors qu'aux termes de
cette disposition, le droit de la défense est organisé et garanti.

Le titre troisième du Règtement intérieur comporte 1.3 articles, soit
de l'article 81i à L'article 97. Ces treize articles sont conformes à la
Constitution.

Le quatrrième titre est composé de huit articles, allant de l'article 98
à l'article 105. Ils sont tous conl'ormes à la Co,nstitution.

Le cinquième titre comprend quarante-quatre articles allant de
l'article 106 à I'articie 149. Toutes ces dispositions sont conformes àr la
Constitution ir l'exception de l'alinéa 1* de I'article L49 iugé contraire à
l'article 153 de la Constitution en ce qu'il permet à I'Assemblée provinciale
de déférer directernent devant la Cour de cassation le Président de
l'Assemblée provinciale, le Gouverneur, le Vice-gouverneur et le Ministre
provinciaux alors qu'aux terrnes de cette disposition, la saisine de cet haute
juridiction paî citation directe n'est pas prévue.



Sixième feuillet R.Const. 184

L'article 107 du règlement intérieur est conforme à la Constitution
à condition d'être entendu dans le sens de I'article 204 point 1.0 de la
Constitution.

Le sixième titre n'a qu'un seul article, article 150. Celui-ci est
conforme à la Constitution.

Le septième titre compte dix-huit articles c'est-à-dire de l'article L5L
à 168. Ils sont tous conformes à.la Constitution.

Le huit.i.ème title contient huit articles allarrt de 169 à L76.Ils sont
tous conformes à la Constitution.

Le neul'ième et dernier titre comprend les articles L77 et 178. Ces
deux articles sront conformes à la Constitution.

Par conséquent, la Cour constitutionnelle déclarera le Règlement
intérieur de l'Assemblée provinciale du Mai-Ndombe conforme à la
Constitution à l'exception des dispositions ci-après :

- L'afiicïe 62 alinéa tr jugé contraire à I'article 23 alinéa 1* de À r'l --'' / [----Constitution ; uf
- Le dernier tiret de l'article 7I jueé contraire à l'article L7 alinéa 3 /

de la Constitution ;

- L'alinéa 1* de l'article 149 jugé co:ntraire à l'article 1"53 de la
Constitution;

La procédure étant gratuite, aux termes de l'article 96 alinéa2 de
1a loi organigue n" 13/026 du L5 octobre 2013 portant organisation et
firnctionnement de la Cour constitutionnelle, il n'y aura pas lieu à
paiement des frais d'instance.

c'EsT POURQUOI ;

Vu la Constitution de la République DrSmocratique du Congo, telle
que révisée à ce jour, spécialement en ses artjiicles 112 alinéa 3, 160 alinéa
2 et 197 alinela 6;

Vu la loi organique n"I3/026 du 15 octobre 20L3 portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement
en ses articles 45 et 88 ;

Vu la loi n"08/012 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentau>r relatifs à l,a libre administration des provinces,
spécialement en son article 15 ;



Septième feuillet R.Const. 184

Vu la loi de programmation n"L5/004 du 28 février 20L5
déterminant les modalités de programmation de nouvelles provinces,
spécialement en son article 9 ;

Vu le R.èglement intérieur de la Cour constitutionnelle du 30 avril
20L5, spécialement en son article 27 ;

La Cou:r constitutionnelle, siégeant en matière d'appréciation de la
conformité àLa Constitution ;

Après avis du procureur généra1 ;

Déclare recevable la requête en appréciation de la conformité à ta
Constitution clu Règlernent intérieur introduite par le président du Bureau
provisoire de l.'Assemblée provinciale du Mai,-Ndombe ;

Dit cornformes à la Constitution l.outes les dispositions du
Règlement irrtérieur de l'Assemblée provinciale du Mai-Ndombe à
l'exception des dispositions ci-après :

- L'article 62 aitné,a 1- juLgé contraire ià l'article 23 alinéa ti æ tu
Constitution ; "' -.

- Le dernier tiret de I'artial e 7t jugé contraire à l'article 17 alinéa 3

de la Constitution ;

-L'alineia 1* de l'article I49 jugé contraire à l'article 153 de la
Constitution;

- L'article 107 du Règlement intérieur est conforme à la
Constitution sous réserve reprise dans la motivation.

Dit que le présent arrêt sera signifié au président de I'Assemblée
provinciale dur Mai-Ndombe, au Président de la République, au Président
de l'Assemblére nationaie, au Président du Sénat, au Premier ministre,
ainsi qu'à la Clommission électorale nationaler indépendante ;

Dit, en outre, qu'ii sera publié au Journal officiel de la République
Démocratiquer du Congo et au Bulletin des arrêts de la Cour
constitutionnelle ;

Dit n'y ilvoir pas lieu à paiement des frais d'instance ;



I{uitième et dernier feuillet R.Const. 184
La Cour a ainsi jugé et prononcé à son audience publique de ce

mercredi 23 décembre 2015, à Taquelle ont siégé Messieurs LWAMBA
IIINDU Benolit, président, BANYAKU LUAPE EPOTU Eugène, ESAMBO
KANGASHE Jean-I-ouis, FU|{GA MOLIMA MTIiATA Evariste-Prince,
KALONDA KELE OMA Yvon, KILOMBA NGOZI MALA Noël,
WNDUAWTI te PEMAKO Félix, WASENDA NSoNGo Corne:ille,
MAWNGU IWWMBI-di-NGoMAJean-Pierre, juges, avec le concours du
Procureur général représenté par le Premier avocat général MOKOLA
IIIKPA Donat;ien et l'assistance de Monsieur OLOMBE LODI LOMAMA
Charles, greffier du siège.

l"es Juges : Le Président,
LTITAI{BA BINDU Benolt

1. BAI\rYAKU| LUAPE EPOTU Eugène

2. ESAI\{BO I(A}IGASHE Jean-Louis

3. FUNGA MTOLIMA IvIWTATA Evariste.Prince

4. KALONDÀ KELE CIvIAYvon

5. KILOMBA, NGCùZI IVIALA NoëI

6. VUNDUATVE te PEIv{AKO Félix

7. WA,SENDdT N'SCNGC Corneilie

8. I{AVUNGIJ tolVUMBI-di-NGO]vIA Jean-Pierre

Le Greffrer

OLOMBE LODI LOMAMA Charles

Cour C onstltut ion-nell le

'dii.:'.ïiï227â:y2n1.!.{-...
le crurwdR EN CHEF


