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tA CTUR CTN$TTTUTTT STEGEANT HN h,fATTERE
D'ÂFPT{"ECTATTTN DE T.A F'SRMTTË Â tA CTNST"TTUTTTN. Â
KS.NP-U-.Â.',{KREESÏJ,ïVANT:-

P:g.mierf.Eull[.ç-i &.-Ç-p-gg.!- 1=3_6

ÏEN

Rtr,QTJHTH EN AFFRHCTÂTT ME LA CTNFTR"fufTTH A tÂ
TNTHRTEUR. TE T"'AS$EhdST"EETTN$TTTTJT ÛN MU

PRÛ ï)u
Par sa recluôte daide du I7 ptembr* 2t15, et reçue au Gref{'e de ia

Cour ConsiituLir-rnneile ie 18 s{pternbr* z0l"j, Monsicur KAKHûTSHI
tsÛlqFX) ttomain, Président ciu $ureau prtlvisoire, soilicite cte cette Cour

#v/KAS1r{}512r15

Excellence Monsieu:r le Vioe-Premier >)

I'appré*iation d* la confor
de l'Âssembiée provinciaie

(

mité à la Constitutio:r du Règiement intérieur
du Kaisaï sn res termes :

TsFiilcapa,Ie 17 i{}9/2t15 }}
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<< exempiaires originaux, le ltàg1e

< du Kasai, portr le contrôle de sa c

((

< documents dont :

n:[stre, Ministrc cle ]'lntérieur flt Sécurif.é; ]
p_gb__e ))

eur tre Fréeident de ia Cour

: lï'ransmission du i{àglerne

intérieur de I'Asseml:lée

Provincia.ie du ï{asai.

elie

ieur le Frésident.

l'honneur de vous transn:ettre en trois >
ent intérieur cle I'Assemblée Frovinciale >>

nstitutionnalité. ,)

s TrçuveLez en annexe" difiérents ))
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t,



I]-e,rr"xj.è$]..ç:.fç-rd11e.l B*_Ç_pËsj*136

( - Le PV de cXésignatictl des i\{e{rbres clu Bri::eau provisgire cle I'Assernblée >
< provinc:iaï,e du Ka.saï I ,,
( - ï,e PV d'adcrption du Règlemelrl Intdrieur ; t)
{< - la liste des Députés provi::ci{ux ayant sieigé à la séance d'adoption rlu >
<< ï{"èglement Intérieur I ,,
< - La ccpie ciu discotrrs d'orivfrture clu Chof rie llivision Unique dç i>(i l'Âdministratian tr)ubliqu* i ,,
(( - l,e rapp<lrt de la Comt:rissiolr ad hac cle vatidatian des pouvoirs des >>(( Députés provinciaux dri l{asai i ,
< - I-c rappr:l"t de la Cummissiaj: spéciais cl'élaboraticn ctu Règlement >
i( Intérieur,Je I'Assemlrlée Frovificiale du Kasai. ,t

(( Ve{illez agréei:, b{onsic*r io T}résidenT, >

< i'expression de mes sentiments p{triotictrues" tl

< Le Frr4sic[ent du Bureau Provisoirp t ù

$g{Pggrnbte_KÂKHrrsffiT mc$nq_ngryeio:/: 
_ _ __. -t}

Par si)fl r;rtlonnance daté

Frésiderrt clç cette Cour désig
Ëugène, err çpualité, de rapporteur

Ia causç li i'audience pubtiqne dri

A l'appel de la oâuse *i cette
le requérant no comparut pas ni l
en état d'ôtre e;xarninée et accorcli

- lj'abord au .[uge E.{T{YAI
lecture cle son rapport su:

reque[e ;

- Ensuire à1J Frocureul Gé

KÂ{.-,\}4ItsATB TS T{{KLIK U
l'avis écr:it elu premiçr Avo
dont cidesso*s le dispcsitil

Plaise à la Cour constiturtio

rlrr 22 septer:rt:re, 2t)LS, h{onsieur le
a le jurge BANYA-KIJ ].UAPE EPûTU
:t par celle du 26 septembre 2ûl5, il fixa
nême jour 

;

rudience publique qiu 26 sepTembre Z{}75,
)rsonno pûr;r lui, la Cour déclara la cause

ia pariile :

U LTJAFfl Enr#l"tJ fiirigè:re cluri clonna
les faiËs, la proceciure et l,obiet de la

éral reprdsenté par T',Avccat G.énéral

dUKTSHI H,douard, qui i{onna iecture de

at Gén*rai Dr.rnatir:n M{JKûLA pIKpA

ns

elle : ))

{}e c1É&rU$q_qlrêljlé" ))pgulÉqcj pry: I A. qpg$Élq i rre cev abl

((

({
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Sur ce, la Cour, séan

*.* ****it** *!k*'** *** * * * * * * ** **

Xlar reqruêi;e signée le 17 sep
grefie de la cûur cûnstit.uticnneli
2û15, Monsieur KAKHûTSHI
provisoire dr: l'Assemblée CI

constitutionnelle en vue d'apprd
Répubtrique I]émocratique du
I'Assemlrl ée provin ciale du KasaT^

Ei_r égard à son objet, la Co
pû in' examiner la prl gseste reçuôte
des ariicles 112 alinéa J. 1i)9 ali
Constitution, ainsi clue des articl
organisation et fonctionnement cl

9 de la ioi de pr$gralnmatjan n.15
modalités d'installation de nouve,ll

En outre, suivant les pièces
dispositions des articles BB alinéa
3 du l{ègtement intérieur de ia
Monsi*ur ILAKHûT'SFII BûNIlfJ

!,1,-Ç.ç-ttg.i...1..3.6

tenante, prûnonce tr'arrôt suivant :

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

embrc 2ûl5, par lui-mêm0, et deposeo au
contre récépissé détivré le 1g septembre
NDCI R-omain, présidont du Bureau

vinciale du Kasaï a saisi Ia Cour
ier la co:rli:rmité à t.a ilonstitution de la
Congo, du ï{.èglem.*nt intérieur de

r constitutiannelie sc dira crtmpétente
I ce, en ver[u des disposiiions r:ombinées
a 4, 76û aiinéa Z et ig7 alinéa 6 de la

4'3 et 45 de la loi crganiqus pûrranr
la Cour constitui;ionneile, et de X,article
ûû4 dir 2& féwier Z(|IS cléterminant les

provr:nces.

ersees ai: rlossier et ccnforrnément aux
de la loi organique précitée et 27 ahnéa
Cour constitutionneile, ta clualité de

11 y a joint les piàces ci-apfès : ie pr*cès-verbal cle désignation des
membres ciu Ëureau provisoire de l'Assemblée provinciaie du Kasai, leprocès-verbai d'adcption du Rlerement Intérieur, ra risËe des députés
provinciaux ayant siégé à la séanfe d'adoption clu Règt*mont intériour, lacopie du di.sct-:urs d'ouverturf du ctref' r1e division unique de
l'Administration publiqure, le rappiirt cle la cornmjssion ad hoc de validation
des p'uvoirs des dép,tés provifrcia*x ctu Kasai ef. re rapport de Ia
ccmmission spéciale d'élahoratior:] du Règtrement intérieur c1e i,Assemblée
provinciaie du Kasaï.

main, à agir r1ans la présente cause entant que président du Bureau n visoire de l'Âssemblée provincialû du
Kasai, telle qu'indiquée dans sa r etii ne peuË itrue lui être recûnnue.

En conselquence, la Cour ,J

examiner le fond.

La procedure suivie pûur
régulière, ily a lieu donc que 1et1it
Consiituti*n.

Iàrera cette requête recevable pour en

doption du {Tègl*ment intérieur est
e soit contrôTé pûur sa conforrnité à la
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En effet, avant son exarTle
acicpté le 1û septembre 2û15 à l,
clont 3 empêr;hés. 11 comrrorte u
en 7 titres.

x.e I ltËe
gûuvernement
déclarations ilu

provinciai aux t
Gouvernement, ii

l,e
à 21û, et

l'itre cinquième esT su
cst axé sur le *çntrôle ua

la Cour relèvera que le texre déferé a étê
nanimité dcs 27 députÉs présents sur 30,
exposé des motilb et 238 articles répartis

dispositions généraics ct comprend les

la prr"rcédure législative et con:prentl ies

qu*ltrlefile rCInc rne Ia pa::ticipation

I_,e Titre premier traitç rJ

articies 1 à 7,

Le Title deumiàme cûmp nd les articies B à IZI, reBartis en 11
chapitres, et traite de l,organi tion et du fonctionnernent de ladite
,4sseinhlée.

ï.e T'itre troisième traite d
articles 322 à 757, ré,partis en Z pitres"

vaux de i'Assemblée
comprend les articles

des rnen:bres du
provinciale et des

158 et 159.

visé en 4 chapitres allant des articles 16û
tremenËaire"

Le T"itrc sixième est compofé de 3 chairitres et #oiïrpîenil les articles
211 à 232 rcLatifs aux services de lfAssembiée provinciatre.

Le'Fitre septième so rappûrtp aux dispositir-rns transitoires et finalcs et
comprend les articles ZJ'J à 2Jg.

Après I'r:xâitten article par afticle clu texte rléféré, la Llour le déclarera
conforrne à la Constitution à I'etception cles articles ci-après : aLinea Z ûe
l'article 7 jugé coertraire à i'alinpa 1* de I'article 3tÏ de la constitution
uniquement en ce qu'iX inciut les ,/oies publiques qui ceinture,nt le bâtiment
dans l'ençeint* dç I'AssemT:iée proj'inciale déclaree zono nr:utre et inviolable
alors qtt'itttx tflrmes de cette dispclsition << toute persûnfi€ qui,s,e lrouve sur le
territoire rcsti.onal tt le clrrstt d'y circfuler tibrement, d'y fixer s,ç rés;dence , de le
quitter et d'y revenir et dans les canclit{ans fixée,s par la /of >: ;l'alinéa l*de l,article
85 du présent Règlement en ce qulil rencl obligatoire }e vote en violation de
l'article 23 de la Constitu.tion qui énonce que << tt'tute persûnne a droit ù lç
lilserré d'expressicw; tr'alinéa l"de lfarticle gi] rlu Ràglement intiirieur en ce
qu'il inclut f incapacité ictale paLr{ri ies concirlti*ns de perTe cJr,r mand at ûe
riéputé pri:vincial en violation cle l'{rticle 11û pr:int 5 de la ConsËitution alors
qu'aux terunes ile cette rlisposiËidn qui s'appiiqu a rrcwtatis, mwlanrJis, aux
députés provinr:iaux cr:nformém]ent à l'article 7g7 alinéa 6 de ra
Corrstituticrn < !'e rnand.at de dëpul,é nationa.l *u de sénstewr' .trsrencl fin par
î' incapadté p errruanente>> .
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Elle cli'a qu'il n'y âurâ pas fieu à paiement des frais.

c'ffisï'Ft{"lRQUtr :

vu la {lonstitution de ia l{"éfublique T}érnocratique du Congo îelle que
révisée à ce jour, spdciat*ment en ses articies 112 alinéa3, 1ûg alinéa 4,160
alinéa 2 et 197 alinéa 6 ;

vH la loi organique n'13 /û46 du 15 octobrc ztr| portant organisation
et f,ouctionnement cle Ja {lour cour$titrrtlonnelle en ses articles 45 el:"gg alinéa2;

vu la loi de lrrogranlmatiod n"75ltû4 du 28 février ?û15 déterminani
les modalités d'insx.aitation de noifveftes provinees 

;

V'u Ie I{eglernent iniérieur cip la Cour {lonstitutionnelle, efi ses arti*ies
27 aknea 2 *t 38 alinéa 4 :

' 
La Cour constitutionnelle 

{iégeant en maiière d'appréciation cle la
conftirmiÉé à la Constituti*n ;

Àprès avis du Ïlrocureur gén$ral ;

- ï)éclare reççvabtre 1a présente rehuête ;

- I)éctrare le Ràglement interieulr cie l'Assemblée provinciale ci, Kasaï
conformc à ia il*nstitution de rp Répubrique Démocratique du congo àl'exeeption de : I'alinéa 2 t1e1'artlcte 7 jrigé c*ntraire L'a!inéa1*6e l,article
30 de la Constitution uniquemerft en ce qu'ii inclut les voies publiques qui
ceinturen[ le bâtiment cians i'enl*inte de I'l*sembld provinciale déclarée
zone neulre et inviolable ; l'alinfa 1"de l'article BS du présent R-èglement
qui n'est pas conforme à i'articlf 23 de la Ccnsritrition uniquemenî en cequ'il rend 1r; vote obrig*Èoire; !'aHnéa 1* de l,article gû r1u Règlement
interiçur en c:e qu'i1 inclut l,incaf acité totate parn:i les conciifions ile perte
dri mandat cie dé,puté provincial en violatian de l'article 110 poiËË 5 de 1a
Constitutian"-

Dit que le présent arrêt sera sipnifié au requérani, a,u Frésident de ra
République, &Tl Frésident rIe l'$ssemblée Nationale, au presideni du
Sénat, au ïrieffilier ministre et I lu Contmission E,lector.ale Nationale
indépendartEe' {lJllT{I en sigle *t ptrto:ie au Jonrnal offlciel cie la.Répubtique
DémccratiqLre du ccngo et pn Bulieti* des arrêts de la cour
constituticnr:elle.
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frais.

à soir audience publique de ce 26
sieurs : I.IVAMBA BIN.DTJ Benoîr,',1 Eugène, FTINCIA MûLIMA
KEl,Ti ûh,[A 'yvon, 

K{Lûtu{BA
FlEfrdAKû h'élix et MA\,rUNGtl

général représenté par l,avocat
JSF{I Edouarci ;

AT.,llTT M#NI)û L,ucie, Greffier

S-ixÈm ç ..çI. *igntç{ _fp_.uill çi

- ï_)it qu'il n'y a pas 1ieu à paiempnt cles f

ï,a Cour a ai:::si jilgé et prSnoncé à

septen:bre Ztttr.S à laquelle ont sié[é Mess
ï)résident, BAjqyAKU !.,UApjj [E:pOn,
MIVA:IA F,variste-Frince, I(AL,ONDÂ ]

NGûru MAT.A NcëI, \rUNIIU/.W.B Te
hdVT IMts3-di-NGû MA Jean_pierr{. .l'uges ;

Avec le conçours du prpcureur
sénérat KALILÀ,{BAIE TSHIKUKtJ MUKI

Ht aveÇ l,assistance ctre Maûarne tsl
ciu siège.

Les "luges:

3" ffiANYAKU Ë,UAFN EFTTU

2. FUN#Â e,fûLfMA MWAT,A E*ariste-prince

Le Prësident,

LfqAMBÂ EINffU Benoîr

3. KÂttNmA KEIH SMA yv*rr

4. KII"ûM$/{, NGtXf edÂf*e Noët

5. VLINDUAWE re FEtofÂKû F,éiT

6. MAVIJNGU MV{Je{Er-di_N#$Ae Jean#ierre

Le Grffier

BAL{ro *o*Dr tuc{e


