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REQUETË EN AFFRECTATTTT{ DE LA CThTF'TRMTTË A LÂ
CÛNSTTTUTIfiF{ DU REGLEMENT TNTERTEUR trE L'ASSEMELEE
geeleliÇIêeE pÂI&g_ aLA8A"- - -

Far requêie signée le lU septembr e 2{}75 *t reçue au greffe ctre la Cour
constitutiûnuelle le 16 septembre 2t75, Messieurs KINIMIIA KLTNDA
$téphane çt KÂTAY MAI4B\\æ scapin, respectivement présicicnt du
Bureau provisoire et pren:ier $ecrétaire-rapportr:ur, soliicitent cl: cette Cour
I'appréciation cXe tra conformité à la Constitutiun du R.ègtement intérieur de
l'Assembid.e provinciale du LITALABA en ces terrnes :

Kolwezj, ie 1û septembre 2û15 >)

1t{"(}t}5/BE}/Aff/LBA/t7/2tJ1S )}

A Monsieur tre Président de la ))

((

(
( Cour constitutiannelle({ à KXN$HaSêiG_0_Msg
< tlbjet: trtequête tendant à obtenir
({ l'avis d.e la Cour cr:nstitutionneilû
(( sur ia conformité cT"u Règlement
{( intérieur de i'.Assernblée provinciale
(< rtu LLIALABA

l!

))

,/

))

t,

( fuIonsieur le pyésident, 
,>

({ Nous avûns l'hcnneur de vCIus >
<transmettre en ânnexe de ta présente le I{èglement Intérieur de ))
<< l'Assemblée prcivinciale du Lualaba, adopté le t]8 septembre 2015 en vue i)
< d'obtenir votre avis sur sa confcrrrnité à la constitution. ,,

((

< réception.
Nous vrus en souh.aitclns bclnne )i

/,
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( Veuillez agréer, Monsjeur le Frésident, >>

< I'expressiofi de nos sentiments patriotiques. D

< sé/Frésident, ï{cnorable KTNIMBA KUNDA $itéphane ,,
ll $É/- 1:$".çsqé3ÊtsË-rqppessu-r, .H-o-ssgab-ta &AË&y MABW.& scærq * _ * _ _. _ -_ i)

Far sûI1 ordonnance signée le 17 septembre 2{J15, jt{onsieur le
Frésident cte cette cour désigna re Juge FT.JNGA h.{ûtl&f.a MWATA
Hvariste-Prince, en qualité de rapporteur et par cetrle du ZS septembr e 20tS
il fixa ia cause à l'aurdience Frubliqne du même jour 

;

A l'appei de Ïa râuse à cette audience publique du zs sept*mbre 2ûL5,
ies recluéra.nts ne ilûffiparurent. pas ni personne pûuï eux, ia. cçur décla-3
la cause eri état d'ôtre examinée et accorda la paroie :

- rl'abord au Juge F{INGA MûLIMA lvfwA fA Evariste-prince qui
donna lecture de son rapport sur tres faits de la çause, !a i:roeédure et
X'objet. de la reqilôte ;

- cnsuit{: aL} Procurcur général représenré pe.r i,avr:cat général
KALAk{IiAIil TSHIKUKLI Edouarcl, qui donna iectlre de i'avis écrit
du Premier avcicat général M(]KûLA FIKPA Donatien dont ci-
dessol"ls le dispositif:

(( lliaise à la Ccur consÉitutionnelle,
( - Ile dire le Règlernenl. intéileur de l'Assemblée provinciale du
< Lualaba, ccnfotme à la. Constitution, sauf en Çe qrii concerne l'articl.e BD

Sur ce, la C<lur, séance Éena.nt*, prûnonre i,arrôt suivant :

Par reqreête signée le 1Û septemi:re 2tl1-s par h{onsieur KINIMBA
I(UNIIA Stéphane, son Frésident et Monsieur KATAY tuTA&{BV/E Scapin,
son premier Secrétaire-rappûrteur, et déposée au greffe Ie 16 septembre
2t75,le Ëureau provisoire de l'fusemblée provinciatre clu L,ual*ba sollicif,e
de ia Cour constitutionnelie la vérification de: la confcrm ité, àIa{lonstitution
t1u Règlemenr interieur der ç€tte Assembice provinciaie.

Les dOcuments suiva.nts sont, entre autres, ioints à la requête :

quelques ampliatiÛns du Règlement intérieur à examiner, te procès-verbal
d'installatian dcr Bureau provisoire de l'Assemblée provigci*le 4u Lualaira,
les procès-verb*ux cles séances piénières rJes 2g juiller, û3, û5, t6,û7 0Ë ûg

>)

,'
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septembrc 2Û15, avec listes des présences riûment signées en annexe, le
rapport des travaux cle la çommission chargéc d.o la vcrification et cie la
validati*n des pouvoirs des deputes provinciaux cle I'Assemblée provinciale
du Ï-ualaba avec listes des présences aux travaux signées rtes membres de
cettc colnmissiûn ôn a.nnôxe, le rapport cles travanx de la Commission
chargée de tr'élaboraiion dur Règlement intérieur cle ladite Assemblée
provinciale, ave* listes d*s pr*senûes aux Trava.ux signées cXes membres de
cette Commission en a.nltexe, $ne procura!.ion du lCI septentbre 2û1j aux
fins rlu clépôt du dossier de la tallse à la Ccirir constituTionnelje, ainsi qu'un
acte cl'élection de clomicile au cabinet d,e i'avccat à la C6ur suprême de
justice T$HûMBE K,AUMTJ IIIIIR Benjamin clu 02 aaût 2CI15"

Ï.a Cour constitutionneltre esl, en vçrtn des d.ispositions pertir:entes cles
articlçs 1Û9, 112, l{ii} aiinéa 2 çt791 alinca 6 dc ta Constituti*n, 4J çt 4.5 do
ia loi organique n.73/t)26 rju 15 octobre 2t73 portant son orgâilirsation et son
fonctionnement, ainsi que de I'article 38 alinéa 4 de sûll s{.èglement
intérieur, compétente pour connaîtrç dc cctte requête"

Sdais sans qu'il soit bescin il'en examiner ia pertinence, la Cour relèr,e
quc la requêt* sûus exâItten est introcluite ilar l-* <,.Bwreau provisoire >> ûe
l'Assemblée provineiale clu Lualaba, scus la signature conjointe de son
président et rle son premier secrétaire-rapporteur, Elle rappelle qu'aux
termes des tiispositions combinées des articles 112 altnéa J et..Ig7 alinea 6
de la ConstiÈution, ainsi qne I'articte g cte la loi de programrnation n"l5/ûti4
riu 28 févlier 2Û15 déterrninant les morlaiités cf insïailation de nouvelles
proviflces, ie présiclent du lJureau provisoir:e d'nne Asser:rblée provinciatre est
seul habiiité à saisir la Cour cclnstituËionnetrtre en vérificaËion de Ia
ccrnformité à la Constitution clu Règlement intérieur de cette Assemblée.
avant sa rnisç en apptricatir:n"

La ilour dira en conséqnence la requête irrecevable pr:ur cléfa4t de
qualiré dans le Chef de scin auteur, à savoir le Burçau provisoire de
l'Assembiée provinciale du Lualaba.

FTTJR TTUTES CfrS R,.&SÛN$ ;

Vri ia dlonstitulion, spécialement en ses articles 1i)g, 112,1{i[j alifteaZ.
etl9l alinéa S ;

VLI Ïzr lai organique n"13 /t)26 clu 15 octobre 2ûi3 portant grganisation
et fonctionnement de ia Coitr crinstitutionnelie, spécialemenË en ses articles
43 et45:
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vl;la icii de prograrnmation n'75/ti{}4 rju 2g {évrier 2{}r5rJétr.erminant
les m*dalités d'instailatian de nr;uveles provinoes 

;

Vu son Règlerrrent intérieur, spécialeme*t l,article 3g alinéa 4 ;

La cour constitut.icnnefie, siégeant en matière d,appréc:iation de raconTormité, ÈiTa Constitution 
;

Après av*ir e'tenclu re procureur génér,al en sc* avis:

tr)éclare ia requête irrecevabie;

Dit n'y avoir pas rieu à paiement des frais d,instance ;

Dit que le présent arret sera signitié au requéranf, au Frésictent tJe laRépubliqu*, i1u Président de l'Assemblee nationaie, au Frésiclent du seinat,au Premier rninistre ainsi qu'à Ia cammi.ssion électoraie nationaleindépenclante, CENI en sigle, et qu'il sera publié au Journal offîciel de laRépublique ï)émocratique du ccngo air:si qu'uu Builetin des arrêts de laCour constituti*melle ;

L,a cour a. ainsi jugé et pr'noncé à son audienee pubrique clu 2sseptembre 2ûls à laquerle ont siégé Messieurs Llv.AMga Bil\,.nu Benoît,Président, EANYAKLI LLrApIi Ëporu .!'ugène, r-'i.Il{GA hf .}LIMAh,cwA'rA h,variste-Frince, I{ALûTNDA KTJLfl ûMA }-von, K[î.,ûMBANGûf;I h,iAt.A N*ë1, \ur\lxlAHtrJr re ITHMAKû F.élix et h,:!AVIIFIGUMV{-rMBl -di- f{GCIh'{A Jea*-Fierre, Juges avec le rûnrouîs dn procureurgénéral représenté par |avocat gé,nerat KALAM$AîE TsHIKUidu Edouardet l'assist&nce de Madame tsALLrrI MûNI_iû x,ucie, gref,fTère.
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ï.,es ifuges :

1" BANYAKTJ LU.4FH HF#TU Eusène

2. FLINGA e{ûLfh,fl.& tuflWATA Evariste-Frinee

3. KÂLûND"A, KHI"H tefÂ yvom

4" Kftttuf$Â N#ûffi e,gÂLA Noët

5. VTINFUAWË re FEMAKT Férix

6 " MAV{TNGEI tufvuef*S-diff Gte[A J ean#i*rre

l"a Grffière

E"A,Ï"UTI &/g#Nï)ffi Lucie

ËLeansL. t 3 t

Le.présiderct,

L$rAh{BA, BffdI}U Eenoit


