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r,A iltïJ$q" CtTq$w, $lËGËÂ}ffi' EN h/{A5]ERE

N'AFFREffiÂTTÛN $Ë T,A TÛNFÛRhfTTTT1 A tA CSh{$T'IF[.TT'TTN' A

E&u1Êr iËul[e! lX,CottSt._122

AÂry_nEN

EN-CATï$E:

&HQTIETE IEN AFFRËÇIATÏÛN

ilTN$TTTUTïÛN T}U REGLEMSN:T'

Ï-!fi r"Â fl*NFtR-turITE Â LÂ

TNTHRTEUR T}M L'ÂSSHMELEË

FRTVTNCI{I"E pU SUffi-US4}JgI -'* -::::::- - - -

Far sa raquête rlatée clu û7 septerntrre 2$L5, et reçue au Gref'l'e cle la Cour

corrstitutionnr:l1ele 1Ûseptembro 2t15,Monsior.ir, BûSÛKPALF) F/TBOMA

BISA Veclaster, Tlrésident rlu Bnreau provisoir* de i'Assemirlée provincinle dn

Sucl-Ubangi, $ollicite i'ai:préc:iation de la conlbrmité a ia Constitutiorr du

Règlernent irrtérieur cle cette. Assemblée provinciaie en ces terures :
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R.HQU ilT'Ë F,FI AFPRECIAT'TÛÏ"i

DË T,Â COT{F{}RMTTE, A T.,A CÛNIST'TTITTIT}N

,{ bfessieurs,
- Le Frésidçnt de ia Cour Constittltitnfi'etrlË
- &[esrsieurs les Juges

(rc!{JS) à KJN$Ë{A--sélftaMs.E

iI

))

))

< Massienrs les llistirrguds Hauls k{agistrats, "

i( L'z\ssernblée provinciale du Sud-libailgi. clont le siège est situé sul ))

<< i'Avenue Mob:,rtu 1.."22, Çuartier clti Congo, ville de Gemena dans la Frovince >

< du Sriri-Uhangi, agissant sor-rs les diligences de son Président, Flcnorable >>

< Vedaste IICISOKPAI-F, fuIBûlvfA BISA, en çe habiljté ei c.tualité conformément >i

,r au procàs-ve,rbal d'instaliatirin c1u buïeau provisoire de i'A.ssemblée Froviilcialo })

<< dr.r Sud-[ Jbangi du2] juillet 2û15, à l'ircnneur de vous soumettre le Kèglemant >

< Intérieur de l'Ass*rnblée Frovinciale du Sud-l-Ibangi pûtlr appréciation de sa >

<< oonfcrrnite à ia Cr:itstitution; couformémonl" aux artii;ies 16Û alinéa 2 de la >

<< Corrstitutiçn et 4j de la lolorganique n"l3iû2.6 <Ju 15lr{}l2t}I3 poi:tant >

< organisa.t.ion et foncticrtnement dç la Cour constifutir:r-^tnelle" )i

< Vons trouverez e1l annexe les documents cl-ilpÏÈs :
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Deuxiàme feuillet lt.Const. 122
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1. Cinq exemplaires dn R-èglement Iniérieur de l'Assembtrée Provinciale >

du Sud-{Jbangi tel qu'adopTé à la plénière du lvlardi û3 Aorit 2015 par >
l'Âssembléo Piénièrç ; D

2.Procès-verbai d'installation du Bureau Provisoire du Sud-Ubansi du >

Lrrndi 27 ïuillçt 2û15 ; ))

3. Fhotocopie cle Carte d'Electeur de Présidett clu Bureau Frovisoire , ))

4. Procès-verbal n'ûû1 de la séance Fiénière du Mardi 28 Juillet 201 5 reiatif >

à la validation des pouvoirs des Honorables Députés Prclvinciaux de >

l'Asserublée Provinciale du Sud-IIbangi :, >>

5. Ilrocès'r'erbal n'tt} cje laséance p1éniàre clu L,undi {"}3 août 2û15 rçlatif >

à i'audiition, sxamen et adoption du Itèglement Intérieur clu )i

Suel-{Jhangi ; )
6.La iist* eies présences signée des Députés présents à 1a plénière du 03 >

Âoût 2t'15 reïative à la validation cle mandat" ,l

< {.fu'il vous plaise de bien vor-iloir examiner ia ccinfarmité à la Constitution >

< du [tègiement intériçur dç notre institulion aussi longtemps que Ia )]

< présentation de la liste de présence signée a été 1e seul mr:tif de son renvoi à >

<< notre première tentative de dépôt par devant votre instance. ))

A cçIÊe çr&r.lse ;

Flaise à la Cour de bien vouloir faire droit à la présente requôte ;

et ce sera justice.

< Ainsi fait à Kinsha.sa, le û7 septembre 2û15

< Pour l'Àsscmbiée Provincials du Sud-Ubangi
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u $é/ Hcnorahl* Vçda"çts BûSûKPALP MBûMA gIS&

_<1-$f_éSrdqi{ _{u!1ureas pto_yiogile_ * -_ _ * __ ___.* *..à

Far son q"rrdonnance clatée du 17 septembre 2[.]15, fu{r:nsieur le Président de

cette Cour désigrra 1e juge WJI\Tû{JAIVE te PEh4,AKû Fé1ix, en clualité de juge

rapporteur et par celle du, 25 septembre 2û15, il fixa la cause à l'audience publique

du môme jour ;

A l'appel de la ca.use à cette audience publique du 25 septembre 2015, le

reqilérant nç Çolnpari:t pas ni porsonne pour lui.

La Cour déclara la cause 0n étât d'ëlrç exarninée et accorda la parole:



Troisièmejeuillet It.Const" 122

D'aborcl au Juge VUNflu,4$fË te ITEMAKÛ Félix qui cionna lecture

sûn i'âilprlrt sur les faits cle la cause, la procéc1ure et tr'objet rie la requête

- Ënsuite au Ministère pubiic représenté par l'Avocat Général Kê"LAMBAIE

I"SHIKIIKU MUKISFIT Edouard, qui donna lecture de son avis écrit dont

le dispositif est ainsi libelié:
flT}NCÏ,USTÛN

< Pla.ise à la Cour de céans de cléclarer çonfbrme à la Constituticlri le )
< I{èglement intérieul de I'Assemblée provinciale du Sud-Ubangi; sauf son >

<artic.le 4 alinéa qui viole la constitution comme dit ci-avant. ])

Sur ce, la Cour, séance tenante, prononçe L'arcèt suivant:

**"*************s***'***,***u.*nn* ARRffiffo*********'**'È******'**s**Ér*******'

.Far requête clu 7 septembre 2Û15, déposée âu weff* cie la Cour

constitutionnelle le 1û septernbre 2û15, foIonsieur BûSûK}IALË MBÛMA ISISA

Vedaste, Prési.<lent tlu bureau provisoire, demande àla Cour constitutionnelle de

contrôler la canforrnité à la Constitution, ciu Règlement intérieur de l'Assembiée

}:rovinciaLe du Sud-Ubangi, adoptâ le Û3 ,&oût 2Û15.

l-e dernancleur joint à sa requête lss piàces clapràs : le l{àglerment int*riour
soumis à la oensure, le prooès-verbal d'installatian dçs tnembres clu l]ureau
provisoire, le procès-verbal n"0û1 dç la séance pléIiière du 28 juillet 2û15 relatif à

la validation r1es pouvoirs, [e procès-vertrral n"0û2 du 3 août 2t15 d* la piénière

relative à I'adr:ption du Règlement intérieur, et la liste de présence des députés
provinciaux av0Ç signature cle ceux qui ont participé à cotte plénière.

La Cour constitutionnelle juge que I'objet de ia requôte, re1ève cle sa

compétence confcrr:mément aux articles 1û9, 112, 16û alinéa 2 et I9'l aiinéa 6 de

la Constitutiorr.

Ë,lle déctarora la présente requête reoevaLrle étant donné que le dema.trdeur

a prcduit le procès-verbal d'installation des ::neintrres du bureau provisoire. ie
procès-verbal n"û{Jl do la séance plêniàre du 28 jiiillet 2û15 relati.f"à1a validation
des pouvcirs, ie procès-vrrbal n"CI02 du û3 aûût 2û15 de la plénière relative à

l'adoption clu .Ràglement intér:ieur, justifiant ainsi la preuve de ses pouvoirs d'agir

en justice dans 1a présente instatrce.

Examinant ce Règlernent intérieur soumis au contrôle, elle observe d'une
part, qu'il ressort des élérnents du dossier, et plus précisérnent pro*ès-verira.l de la
plénière du û3 septembre 2û15, tenue par I'Assetnbiée provinciale d.r"r Sud *lJbangi

que le Règlernent Intérieur comportant sept titres répartis en 21Û articies fut

adçpté à I'unanimité dcs 2rl membres qui cornpûsent cette assemblée, dans ie

rçspect des cornditions de quorltrn et de majorité.
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Cluatriàme feuillet R.Const. 122

La première partie porte sur les dispositions générales et cornprend les

articles 1 à 4.

La cieuxicfite partie l.raitç de l.'organisation et du fonotionnemont et

comprend les articles 5 à 1û.

I-,a trclisième partie est axée sur la procédure légj.slative et va de I'articlo 11

iÀ 734.

La quauièmo partir sr rapporte au oontrôlo parlomonlairo ot part ds l'articlo
r34 à 1&2.

La Cincquième partie aborde ia question des reiations parlementaires et
cornprend ies articles 183 à 186.

La sixièrne partie se rapporte à la matière cles services cle l'Assemblée
provinciale et est cr:nstitué des articles 187 à2A6.

Eiifin, la septiàme partie Eraite cles dlspositions transiïoires et çomprsncl les

articies 2ti7 À 2.Lû.

Après sCIn examen article par article, la {lorir le dér:larera conforme à la
Constitution çar aucune de ses dispositions n'est contraire à celle-ci.

FTUR :T*UT"H$ CËS RÂE$TH$

Vu la Constitution de ia République ilémr:cratielue du Congo, teile que

révisée à ce jour, spécialement en ses articles 1C!9,112,16û alinéa 2 et 197 alinâa 6;

Vu la loi organique n'13i026 du 15 ootobre 2013 porïa.nt organ.isation et
frrnctionnement de 1a Cclur constitutionnelle, spécialement en son artlcle 45 ;

\,'u la loi n'15/ûû4 du 28 février 2tJ15 drilerminant les modaiités
d'installation cles nouvelles provinces, spécialement en son article I ;

Vn le 
'F.èglernent intérieur de ia Cour, fl.otalTrment en ses a.rticles 2J, alinéa

2" 34,35,37 at 38 alinéa 4 ;

La Cr:ur constitutionnalle, siégeant erl matiàre cl'appréciation de la
conformité à ia C*nstiiution;

Apràs avis du proclireur général,

i-)éclare ie iT.àglement intérieur de l'Âssernblée provinciale clu Sud-Ubangi,
çonforme à la Constitution ;

llit quo le present arrôt sera signifié au dsffiandeur, au Président de la
Répubtique) au Frésident de I'Assemblée nationâie, au Président du Séuat, au
Frem.ier &4inistre et à La Coirrrriission électorale na.tionale iudépendante.
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Dit qr-r'il sera publié au J.ournal officiel de la R.épublique l)émocratique du
Congo st au Bulletin cles arrêts de la Cour constitutionnelle.

F)it n'y ilvoir pas lieu à paiernent des frais ci'instance ;

I a Cr:ur a ainsi -iugé eT prononcé à son audience pubtique de ce 25
septembre 2Û15 à laqr"relle ont siège : kfessieurs LWAMIjA iiINiXJ ]Jenoît,
Frésident, B.AINYAKU I,UAFE APûTU Eugène, FL|I{GA MCII-IMA MIYATA
Ëvar"iste-Princer, KALOï.{DA KËLE OMÂ Yvon, KII-.{}}vTBÂ hlGûZI MALA Noêl,
\tINDUA\4/E te FEMAKû Félix er MAV{iNGU MWMBI-di-NGOMA Jean-
Pietre, Juges, avec 1e conconrs clu Procureur général r*présenté par l'Âvocat
génfual KALAh{BÀIfl TSHIKUKU Edouard, et l'assistance de &u{adame B,ALUTI
MûNn{i Lucie, Grçffiàre^

Le,s Jwges : Le Président,
LSfAhflS.A, BïNDU Eenott

BANY/IKLÏ LTJAPE HPûT{J Eusàne

FUNGA b{S LIMA MWAT'Â HvarisËsiPri.nce

KÂLÛNËA KELH, tMA Yvon

Kï[,ûh4fEA NGÛUï MALÂ Noët

VUNDUÂWE te FEMAKû Félix

MAVÏJNGU &,fVU&f EI-di-NGûMÂ Jean Pierre

Le Grffière

tsAf,ïJTï h{tNilt T-ucie


