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eptembre ZÛtr5, et r*çue au gr*ffe deTa

conformite ù Ia Constirution d

ptenrbre 2{}75, Monsieur KÂBûNGû
provisoire, scllicite 1'appreciation cie ia

I{.ègl*menf. inx.érienr el* l'Assemblée
s termes :provinciale du Kasai-ûriental en

:CAE/FREST'AF/K.ûlt/1 79 12t15 ))

lm ffrésidesxt de la Ç*ur

R.Const" 141

Far sa requête signér: le 18

Ccrur Constitriticnnelle 1e 24 s

KASI-IIKIJA, Frésident ciu $urea

à

{}bjet : 'fra.nsmission clu Règlement

( S é/ Cé1e stln. K,{S #H'-G&K,qff L{ISi"l'd"

{( Coraforrnérnent a*x dispc,sitions rie l'articie >

<< Il2 de la Ccnstil.uticn, j'ai l'hoqineur cle vo*s transrnr:ttre pûur avis de >

< conforrnité le [tègiement intérieri]r ciç l'Âss*rnblée d.e ia pravince du Kasai >r

< ûriental. )>

<( Siuf un total de 24 déprités prr:r'inciaux ))

< memtrres de l'institution, le texte a ét6 aclopté à 1'ur:aninijté au coi-lrs de >

< l'Assembiée pténière tenue le ]6 septemi:rc ?û15 par 2I voix sur 27 >>

)/(( volânTs.

<( l['ailit en vûïls sou]:aitant bonne réception, je >
( vûus prie r1'agrée::, hdcnsieur [e Ïtrésidenl, J'assEIaI]ç€ de ma haute >

< consiclératicn ))
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rçquéranl nç Çofilpanlt. pns ni pefsonne pûur lui, la Cour déçlara La cause

en état d'être examinée et accorda la parole :

û'abcrd au Juge KIIûMB N$ûZt &fu\LÂ li*e1 qui donna iecture
e la cause, ia procédure at l'objet de \ade son rapport sur les fai[s

requôle ;

Ensuite au Procureur: Ûd ral représenté par h{adame EA,NZA
Avccat Général, qui dclnna iecture deNSEN GA_[-ENûE, Ileiphir:

j'avis ér:rit r1e son *r:llègue
dessous tre ctrispcsitif :

$,4ùBE]-E Bûh'IANA Jcanne dont ci-

hdûTrF$

Plaise à la Cour de déclarer e Règlement intérieur de l'Assemblée
< crovinciale du Kasai Clrie::tal co forme à.la C*nstitution à i'exception de

< l'article .qû qui vioXr: l'article 23 11 tra Ccnstitution et l';rrticle 137 aïin*a'2
tution ; et sous réserve cl'orelonncr à la( qui viole I'articie 16CI rle la Cons

< requérante d.e niettre en harm
< ciudit ï{èglement intériçur.

nie I'articie 51 ainsi que l'artr.ir,le 223

,Sur ce^ la Cclur. séan teira:rte, prtnûllte l'arrôt suivant :

PAR

,>

)>

),

))

********** ********"***o**** *;fuffiffiffi*'s rcr********n'* *** ************

Far requête signée 1e 18 seplembre Ztil5, par lui-même et cléposée le

24 septembre 2û15 au greft'e clp tra Cour constitutitnnelle, Mr:nsieur
Célestin KABûNGû KASHIKIJA Frésident clu Bureau provisoire, soilicite
l'appréciation de la conf'ormité à 1$ Constitution du Règiernent intérieur de

I'Assem.b1ée provir:rciale du Kasai {Driental.

I-e ciemancieur se fbrrrle suf l'art.icl* 112 de la Ci:nstitution et joint à

sa requôTe uûfi ampiiation du Ràg{ement jntérierir à examitler par la Cour,
le procès-vertral dç la séance d'installation clu Bureau pravisoire de

l',Assemblée plovinciale dcr Kasaï orientatr ainsi que d'ouverture &ela session

extraordinaire de juillet 2075 teni"re 3û .juillet 2û15 et signé 3:ar le chef de

division uniqrie Monsienr KAfifl\A h{ULÛN/,Â Jean-Nestor, 1e procès-

verbal r:" Û1/ASiPR.*/K.ÛR'rS,IirOl,iÛ1.5 d* la sçan*e pleniàr* ïenue ie Û3



Tt.Const. 141
T_nr i s.rème.fçui tX-e-ç

aoilÊ Zû15 et 1a liste des présences y relatives, le prccès-verbal c1e la séance

pienièrc n"ûZ K"ûI{/S"H i*ïl{ilS tdnue le 16 s*ptembre 2Û15 et tra list* des

présences y relatives"

T-e dem*ndeur allègue que 1e Règlem*nt. intérieur de tr'Assemblée

provinciale du Kasai oriental a ét4, aclopté à I'unanimité des 24 députés de

sette Assemblén âi.r rours rJe 1a sé{nce plénière du 16 septeml:re 2Û15 dans

le resp"ect des c*niiiïions i1e c1uoru1n et d* majorité'

La Cour Constitutiûnnelle ost compétente pour c*rrnaître de la

requête sûrls exâffi.on en vcrtu d{s articles 1û9, 112.i6Û alinéas 2 et 197

alinéa 6 de la Canstitution et 43 d+ la toi organiqua n"t3l{J26 du 15 octobre

Zt)13 pûîtânr organisation et fonc{ionnement de la Cour r:onstitutionnelle.

Cette recluôte est rçcevabte clar signée par 1* demandeur, présideni du

$ureau proviscire en vertu du procès-verbal de séanoe el'installation du

bureaç provisoire tle l'Assembiée provinciale clu Td.asai orisntal ainsi qne

d,ouverture cie la session extraordinaire dc juillet 20X5 tenue le 30 juillet

ZûXS ïrar Ie chsf de rlivision urriq]re Mnnsieur KABHYA MULÛN àA nean

Nestor, et ce, cr:nf"ormément à l'article I de la loi de programmaticln

*"15/ûû4 du 28 février 2û15 ctét$rmir:anï lerc modaliiés d'installation des

nouveliçs Provinces'

I-e Ràglement intériour de {'Assemblée 
provinciale du Kasai orientai

a été adopté à l'unanimité par 1es ),+ *Apates clui cûmpûsent c*,Itç assemblée'

ll ccmporte huit parties formuléeE err 22-? ârticles'

I-a prernière partie est relative à la naturo. la mission, la c<lmposition

et 1e siège et *omprenil les article$ 1 à 6'

La ileçxièrne trlariie a trait à l'organisation et au fonctionnemont et est

composée des deux tifres.

te titr* I est consaçré à l'organisation eL comprenci dans sÛn

introduction I'uniqun artictre 7.

Le chapitre 1*de ce titre p*{t* sur l'Asssmblée plénière et est cornposé

desarticlesSà9.

I-e chapitre 2 à trail au Burbau et est c+mposé des l;rrticles lt] à33"

euant au chapitre 3, il pqrte sur la conféren*e des présidents et le

salendrier des travaux et il est coinposé cles articles 33 et 34'
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est courposé des

persé des articles

upe$ parlementaires et

mmissions et il est con:

ie:s grp

âttx cCI

$ur

latif5 est re

;:orte

Sua!rièm-ç-..1buillç-t

Le cliapitre 4
articies 35 à 38.

I-e chapitre
39 à 48.

Le chapitrç 6 traite d.e la reiprésentation de l'Assernbiée provinciale
ariprès des autres assemirlées ilr*vinciales, jnstiti"ltions nalionales et
internati*rrales et est eonrposé do llurnirlue arliçIe 49.

Le titre II cle eette deuxième partie a l"raït ari foncl.ionlloxnent et il ost
reparti en cinq chapitres.

tr-e chapitrfi .l-"'a frait aux sessflons et ccmpr*nd les articles 5û à 53"

I-e cirapit.re 2 estr relatif à la {enr-re cles séances pléniàres *t c*mprend
les articles 54 ù71""

ï-e chapitre 3 a trajt à ia teriue des travaux rn ûomffiissions et sous
commissions et est comirosé des articles 72 à18"

T.,e ctrapitr* 4 se rapp*rte aup votes et est composé ries articles 79 à
80.

Ï.e chapitre 5 a trait à ia diissolution de i'Assemblée provinciale et
comprend les articles 81 à 84.

3-a troisième p*rti* a trait 4u mandât, a-ux immunités eT privilèges,
aux droiËs et dsvoirs ainsi qu'aux incompatibiiités eT. à ta discipline et elle est.

ré,partie en I chapitres.

Le chapitte l*a trait *u man{at du député provincial et il est composé
des artioles 85 à 88.

T.e chapilre 2 se rapporte aux imrnunites et prii'ilàgçs et çomprend les
artieles 8ç à 91.

Ï,e chapii.re 3 traite des dr*it$ et devoirs et colnprend ies articles 92 à
97"

T-e ckiapitre 4 a trait. aux incolnpatibitités et *amprencl l'unique article
98"

I-e chapiÈre 5 se rapporËe à 1g iiiscipiine et cûrnprend ies articles g9 à
1L2.



Ï,e chapitre 7 est rclatif au Comité des sages et comprentl les articles
114 à i16.

-Çi$eu.iès.ç-..{çuil1çl

Le ch*pitre 6 est reiatif aux
de l'unique article 113"

composrl des articles 139 à i4l.

&.Ç..pes;,.141

vârances parleinentaires et est coenposé

Quant. au chapiire 8, il se rapportr: aux finances cie i'-Assemblée
provinciale et est. composé cies arl.icles 1lT à 1Zû.

{-a quatrièrne partie se rappofte e ta procédure iégi.siative et comprend
quatre titres"

I-e titre pr*mier rir: eet.te qartie a traiL à la procéduire législative
ordinarre et csï réparLie en de*x chppitres"

Le chapitte l*a trait à Ï'initiat]ive, ia présentation et le. ctépôt des prajets
et propositions d'édits et est comp0sé des articl es rzz à rzl.

Le chapitte 2 pafie, sur Ia disrlussion cles projets eË propositit:ns rJ'deiits
eT comprered les art.iilios 128 à 138,

Le tiïre II clç cette partie se rapporte à la procéciure tégislative
particuliàre et est rép66i en quatre chapitres"

Le chapitre L-se ru.Ilpûrte à la eliscussion de l'édit buclgétaire et est.

Ï-e chapit.rc 2 a trait à l'édil; fortant reclctition des comptes du dernier
exercice clcs et est cr:mposé cte I'u4ique article 141.

Ï,e ehapitre 3 a trait à l'édit cllhabiliration et Çûmprend. jes articles 142
er 143.

L,e chairil;re 4 est relatif'à ta siisine de la Cour constitutionnelle et est
composé uniquement de l'article 144.

Le titre I{I de cette partie a trait à la pa.rr.icipation des membres ctru

Gouvernement provincial *ux trar{aux <le l'Assernblée provinciale et des
déclaraticns clu gCIutvernernent provfncia]" [1 est c*mpcsé cT*s articles 145 et
746.

,ï-a cinqui.ème partie a trait a.ù contrôfu: parlementairc.

I-e chapilre 1"'de cettc partie a ïrnil- ûrrlx rtnûysns d'information et
contrôle parlementaile et est répart{e en trc.ris chapilres.
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Le chapitre i- a trait arlx ffiûyerls d'information et contrôle
parlementaire et comprend les artil;les 147 à i8?.

Le chapiha 2 a trait au cafitrôle budgétaire et coffiprend l'unique
article 188.

Lo chapitrç 3 traite de 1a resppnsabilité riu gûlrvernement prcvinciat et
comprend les articies 189 à 191 .

i-a sixièrne pa.rtie sç rilppLrrtç aux relations interparlemenlaires et est
struoturée rn un seul ctrrapitre composé de l'arn;iciç 198 uniquement.

l,a septiàrne partie se rilpportp aux services de l'.Assemblée provinciale
et cr-rmprettcl dans son introductibn i'unique article, 199 ainsi quo trois
chapitres.

Le chapitte l"'se rapporLe aux cabinets et est composé des articles 2ûû
à 204.

I-e chapilrc 2 a trstit à l'administration de l'Assemblee ilrovinciale et
eomprerirl les arti*ies 21")5 à 216.

T-e chapitre 3 a tr*it aux services du maintisn de l'orrJre et *omprend
les articles 277 à 279.

X,a huiTième partie a trait aplx dispositions transitoires et fînales et
comprend les articles 22{} à 223.

,{près exrÈTntn article par ar{i*tre clo cc Xàùglem*nt intérieur, la Cour
dira conforme à la ConsliT.ution non seulement i'article 49 sous réserue que
eette disposition soit entendue dan$ le sens des relations de collaborati.on ou
de coopération lccales avec ies instruoticlns int.ernationa.les lqrcalement
implalrTés en provinr;e, mais ausgi toul.es les auïres ctispasitions de ce
Règlement à. i'exception ctes diqpositions çi-après qui cnt ét"é, jugées
contraires :

- L'alinéa 1* de l'article 8û du Règlernent intérieur efl c* qu'ii rend
obligatoire Le vcte alars qu'aux termes ,Jes clispositions de i'articl e 23 de
la Constitution la liberté d'expropsion est gatanLie ;

- l-e poinË 5 cie l'arliûle 99 du Règlement intérieu{" *n c*, qu'il fait de
l'andition sur prccès+-erbal r;tnr sanÇticn en viçlation ciu droit dc ta
défense garanti pal tous par tr'aliqréa 3 de I'article 19 de la Constitution ;
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L'alinéa 1"de I'articlc 144 du Règlement intérieur en ce qu'il insère Ie
dixième des députés provinciau4 parmi les autoriïés poilvant saisir 1a C*ur
en interprétation en violation $e I'article 161 alinÉa i*qui roconnait co

droit efi province au gûuverneur de province et au Président de
l'Assemblée provillciale ;

L'alinéa 1'de l'article 194 du $èglement i:rtérieur en ce c1u'il permet à
l'Assembtrée provinciaie de mettre directement en accusaËion devant ia
Cour de cassation le gûLrvernqur, le Vice-gouvernerir ûH u11 ministre
provincial confarmément à l'article 153 cto la Constitution en violation de
ladiËe disposition qLri ire rnet pals en exfirgufi la saisine de cette Cour par
citation directe ;

I-'articls 22"] c1u Règiement irrt{ri*ur en ce qn'il fixe l'sntrée en vigueur
cie ce Règlement intérieur à 1p clate rte son ad*ption en violation de
i'alinéa 2 cle l'*r[icle tr6û de la Constitntion aux telmes cluquel ies
Règlements interieurs ctes chanlbres parlemenûaires ne peuvffnt ôtrc mis
en application qu'après la déclarBtion cle leur conformité à la Constitution
par la Cr:ur c:onstitutir:nneile.

du Congo, telle
"1.6{i alinéa2, et

T-a {-cur dira qu'il n'y aura pas lieu à paie*rent des frais.

FAR. ilK$ MTTTF$

Constituti*n rle ia R$publique {Jémocratique
à ce joill, spécialement en scs articles 1û9, l L2,

Vu la loi organique no"! 3 /$26 du 15 octol:re 2t13 portant organisation
et foncticnnernent de tra ûour constitutionnelle, spécialement en son article
â\'

'4 )

Vu la loi de programmation n'15/ûû4 riu 28 février 2û1-{ déterminant
les moclalirés d'instailation dcs nûuvelles provinces, spécialement eR son

Coutr, notamment en sos articlçs 27 alinéa 2,

.!.,4 {iclur corrsLitutionnelle,

Vu 1a

qre révisée
797 aliné,a 6

article I ;

Vu le Règlemenf de la
34,35,3{} et 38 alinéa 4 ;

siégeant ûn matiàre de oontrôie de
oonformité à la Constitution ;



avis cJu prorureur gén$ral ;

re la reeluôte recevable ;

r0 cçnformo à Ia c$nsfiËution tc l{,àgl*rn*nt intérieur do
provinciale du Kasaï t|rienr.al à l'*xception des dispositions cr_i cantrai.res à la cr:ngtitutj.an : l'alinéa L",de i'articie B0 du

ntérieur jugé cantraire à l'article 23 de la constituticn, le point;
99 du rtègiement intér{eur jugé contraire à1,alinéa3 cie l,article
nstitr-ition, I'atrinéa 1*de I'articie 144 du Règlement intérieur
'alinéa. 1"'de I'article 1{1 cie ia constitr.rt.i*n, },alin éa. 7- l,article
ei11flnt intérieur jugé cfintrairs l'artiele 1s3 de ia constitr.ution,
dri ïtèglemenT. trntdrieirr jugé contraire à l,alinéa z de 1,artjcle
nsl.itution :

Après ar

Déclare

Déclaro
l'Assemblée p,

après ,iugées <

R.èglement int
5 de l'arti çle gl

19 de. la Cons
contraire à. J'a1

194 du Règier:
l'ariicle 223 ù,
16t) rie tra Cons

{{.Ç...-qns.l*..1_4_1

Dit qut I'articl* 49 du Règlement jntériçur est c*n1brme à la
Constitulio:r s*us réserve que cette rlisposition scjt ent*ndue dans le sens
des lelations cle callaÏ:cratiûn ûu rle caopération locales avec les instirutions
interna.tionales localem.ent impla.ntçes en province;

Dit que le présent arrêt sera signifié au demancfeur, au Frésirient de Ia
République, au Président de I'Asser{blée nationale, au président d.u Sénat, au
Fremier rltinislre, ainsi qu'rï la Commfssion dlect<lralç national* indépendante,
et c1u'il sera puhJ.i.é atr .Tournal olficjel de la République Ï)émocratique du
conga et au Ëulletin des arrôts rle ia Çour: constituiionnelle.

l)it qu'il n'y a pas lieu à paiernsnt rles frais.

La tour a ainsi j*gé *t prononcd à l'audience purrriquc iie c:e ûg
octobre 2Ûi5 à laquelle ont siéeé N{essiei.rrs : LWA&{tiA BINDU Benoît,
Frésident, BÀ]dYÂKLI Ï-tiArrË ËpûT{J Ë,ugène, ËsÂh{Eû KÂNGA$HE
Jean-Louis, F-LII{GA h4ûLIMA MWATA Evarisre-prince, KALûNDA
KELE ûiVIÂ Vv*n, KILûMEA NGûZI MAIÂ Noei er WASEIiDÂ
N'SûNGû {,orneille, Juge$, âvôc sn présence rJr,r ministère pubiic
représenté r-tar l'A'ocar gdnérai B4NZA N$BNGALENGË llerphine, er
I'assistance de Ïv{adame BALLITI M{ilNDû Lucie, ûretfiàre du siège.



N çusè_rse _e_t. _{s_rsier ilg4lex

Les lwge,s :

1. EÂNYAKTI LUÂFH EF#TU Ëugène,

2" ESAMBT K"&NGASHE "Iean-Loçis,

3. F{JNÛÂ M$LIM.4, M\ryATA Evpriste-Frinff:,

4. KÂtûNruA, KËLE th,fÂyvçn,

5" KïI"ÛME,4. NGûUI hdÂ[-e NoëL

6. WASEN$A N'SûNGÛ #mrnsijieL

Le #rffier

B"Aï"UTT MtNmû Lucie

KÇlinsl,._141

I-e Président.

LWAh{BA EfNmU Ëenoîr


