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Ilar requête datée du 21 septembre 2Û15 ct roçue au greffe de ia Cour

constitutionnelle Ie 24 septembr{ zots, M*nsieur MANGA Br\KA-FUA

tsuNDU F'loribert, présicient du Ïjureau provisoire, sotrtr"icite de cette cour

l,appréciation de la confrrrinité à ha Constitu*,ion dr"i T{èglemsnt i*térieur

de l'Âsse,rnbié# prÛvinciale: du Fiarlkuru tn cts termes '
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A hhcnsieur le Présirient de la C*rtr ))
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Dos" Ass*rnblée Provinciale

dri Sankurn

((J,ail'honneutdaYÛustransnrettreen})
( annexç de ia présente, le F.ègleryent intérieur ile l',{ssemblée provinciale >

< clu Sankuru pûur avis de conforlnité at'' lois cle la République ef vous çn *

< souhaiTç b*ntre récePrian'

foTonsieur le Frcsirl*nt,

Veuilicr- agqréer, fuIonsjeur le

t!

)i

))
<<Président, nlts sentimenls patri(rtiques'
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Par s{JIl ordonnance datée du 2& septernbre 2Û15, Iv{onsieur ie
Ilrésident de cette Cour dosigna le juge VUN}U,,{1VE, te FË,MAX{Û Fétrix en

quâtité de rapporteur et par celle $u 14 oc:tobte 2t]15, il fixa ççTte cause à

l'audience publiqrie du même.ioul ;

A l'appel de la câuse à cett* qudience pubïiclue du L4 rlclobre 2$L5,le

requérant ne r:ûrnparut pas ni personne pûur lui, la Cour clçclnra Ia sause

en état d'être exaftlinée et acccrda la parole :

- d'abcrcl au "Iuge VUNI)UAIVE te PEMAKT Félix clui donna son

rapirort. sur les f'aits iie la caupe, la procéclure et I'objet de la requête ;

- ensnite au Procurfir-ir gcnéral rel:résenté par le prernier avocat général

fulûKûLA PIK-T]A ilcnalien, qui donna lecture de snn *vis écrit dont

si-dessoits ie dispositif' :

$ïtN
Flaise à la Cour de céans de dire recevable 1a requête ainsi introcluite ,l

))

i)

))

(
<{ et cléciarer conforme à la Cor[stitution le Règiement intérieur de

<<|'Àssembiee provinciale ttrur SIAN${JRIJ à I'erxception do l'alinéa 1 cle

< l'*fij*le 78 qrii viole tres dispositiori.s cle I'articËe 23 de tra Catrstitution.

Sur ce, la Ccur, séaucç tenantr:, prononte l'arrôt suivant:

**********cr*** *************ffi[rffiff****************************
Far reetrgête t1u 2L septemtrre 2û15, signée par lui-mêrne r;t cléposée au

greff'e cie ia Ccur cûnstitutionnelle le24 sepi.erurbre 2û15, h4onsieur Floribert
naai{#A BAKAFUA B{.I}d}TJ, Frésiclent du Bureau pr*vis*jre sollicite

1'appréc.iati*n rle la conformite à i4 Consïitution du Itàg1emr*nt intérieur cle

l'Assçmblée provinciale du $ANKURU.

!-e clemandeur joini à sa re[uête ]es pi.èces ci-apràs : Xe ltèglemetlt

intÉrieur sourrris à tra censure" la pbotoeopie de sa carfe d'électesr certifiée

confbrme à I'ariginal, 1e pr:ocèS-ver[:a1 n'iJ1 clc la séanr:e solcnnellc

d'ûuverturc. de la premiàre ses$ion eKtraûrdinaire clu 3{"} juillet 2Û15

installant le Bureau proviscire, Ie ppocès-verbal::"t2 de la séance plénière du

û3 ai:ût 2û15, validant les p$uvoirs et ct:nsti,tuant la commission

cl'élaboraTion du Règlement intériçur"de i'Ass*mblée provinciale, le proeès-

verbal n"û3 cls la séance p]énière du 19 septembt'* 2fJ15, aranL adoplé le

R"ègler:r*nt intérieur de l';Àssernblée provlnciale; ainsi que ia lisçe tle
présence cles dépuiés prcivinciarix qvcc signature cl* Ç*ux qui éta3.ent présents

à cctte plénière.
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I-a. C*ur cçnstitutionnelle est compétente pCIrlr connaître de ia requête
sous examen en vertu rles a,rticles 1û9, 712,760 aiinéa 2 ot 197 aiinéa 6 de

la Const.itutiorr, 43 at 45 de la loi $rganique n'131Û25 du 15 octobre 2{i13

portant clrganisation et floncticnnerytent de ]a C*ur ccnstitution:relle.

Quanr à la recevabilité, 1â Cour déclarera La présente r"equete

recevabie.

Elle relève en 0e clui cr:ncerqe lâ qualiré, telle qu'exigée à l'article 88,

alinéa 2 c1e la ioi nrganiq*e n'I3/tJ26 du 15 o*tol:re 2{}}3 portant

crganisaïion et fonctj*nn.ernent. dû la Cr-rur constitutiannell* et i'article 27,

ahnéa 3, de son trtèglement intérierlr, que le procès*verbal n"{i1 de la séanec

solonnellç d'ouvçrlurç dc la premlère sessjon extraordinaire du 3û juillet

2û15 renseigne que Monsie ur Malrrice MIYA Kia MliAh'{F'AT'4, Chef de

division unique de la province dri $ankuru, avait procédé à l'ouverture de 1a

première sessicn cxtraorrlinaire de i'Assemblée pri:vinciaie ciu Sankuru eT à

f installatic]:r dil Bureau pravisoire, *lirigé par le dcyen d'àge, assisté do deux
membres les nloins agés.

C'est a.insi que le Bureari provisoire de J'Assem.b1ée provinciale du

Sankuru est composé du député 1ç plus âgé en la persr:nne du demandeur

eT cie deux cléputés les moins âgés à savoir h4essjeiirs .lcseph TSHÛY1

IIUMBE, KAI'IUDI et hda$in [ilT{.}NGû ilMûNG{}.

T]ès lors 1a qualifé ciu dernan$çur à agir dans la présente cause tûffi.me
du Flurea,u provisoire de l'Assenrbiée provinciaie du Sankuru ne

a eq$ivCIque.

Après avoir examiné la qua{ité du demandeur, la Cour relàve qu* la
recluôte aâté rléposée au greffe |e3"4 septernbre ?015 et le délaj de 15.jours

lui imparti erpirait l* û9 octobre 2Û15.

Cependant, * la date prdcitée, fauTe de ciuorum, la Cour n'a pu

valabiement siéger en raisan dç l.'empêchement justifié de quatre de ses

membres et cela flst çûnstjïuti.f, de cas dç f,orce ma.jeur* qui fbnde la Cour à
se pn'onûncer sur ledit ïtàglement au-delà du délai 1é,5a1.

Hxamirrant ie l{ègli:me:rt infç:rieur soun:.is au conlrôle, la cour observe

d'une part qu'il ressorT des éiéments du dossier, et précisément du procès-

verbal n'û3/ÂS.PRt]/S/S.H/û1/ûi5 de la séance piénière dr.r .ï.9 septembre

2û15 tenue par 1'Assemblée prcvinciale du Sankuru ciue *elui-ci fut aCopté à

l'unanimité des 15 mermbr*s présents dans le reslpect ctres conclitions de

quorum et de ::ra"jorité *t la pracÉdure suivj* iraraît régr"rliàre,
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ll'auÊre Llarl, l$ Cour relève après exarnfift article par article que le

Règlement intérieur de i'Assemblee provinciaie du Sankuru, comporte huit
parties forrnuiric s en 222 articles.

La pr"emière partie porte sur la nâture, ia mission, la composition et le
siàge. Elle cornporte six ar[icles allant de l'article 1"à l'article 6.

,{ucune de c.es dispcisitions r1'est contraire à la Canstituticn.

La deuxième partie traite de l'organisati,nn et du foncfiûnnemcnt.

Cette partie qui va de tr'article 7 a l'artj.cle 81, *st structurée en. deux
titros. Le prernior $o rapporte à l'organisat.icn. 11 est constil*é de quarante

et un articles, et *st réparti sur six chapitres. Le deuxiàmo titre trait;e du
fonctionnement. trlest canstitué iral lrellte-trois artieles et. est réparti sttr cinq
chapilres"

Tous les articles ile ccttc partie sont conformes à la Constitution à

l'exception c1e I'alinéa T,'de l'article 78 jueé contraire à i'article 23 de la
il*nstituficn en ce qu'il attache r,.i* çaractère obiigatajre an vofe alors mômç
qu'aux terrnss de çette clisposition, toute persûnne a droit à tra liberté
r1'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses

convictions, nctarnmenl par La Farole, l'éorit eI i'irnagel sous réserve du
respect de la ioi, de l'ordrci 1:ublic gt cles bonnes ffiæurs.

T,a trr:isième partier se rapporte Érri mandat, aux irnmunites et
privilèges, âr.-trx droits et devoirs, adx inccmpat.jbilités et à la discipline. Elie
comprend huit chapitres formulés pn trente-hurit articies allant rle I'artictre 82

à l'article 119,

f.,s prem.ier chapitre, rraitant du mrindat dr"r ciépuïe provincial
comporte cinq ar"ûicles aliant cle I'article 82 à l'article 86.

[,e deuxième chapitre se rapporte aux immu:rités et privileges" Il est
farmule en trois ar"ticles allarrt ds l'article 87 à l'article 89.

Le Èroisième chapitre traito des

articles allant cte l'article 9i) à 1'article
droits et cievoir"s. 11 esT formulé en six

Le ciuatrième chatrritre comprend l'uniclue article 96 qui se rapporte
aux i ir compatibilités.

Tauw

quatorze
*inquième chapitre se rapporte à la discipliue et est constitué de

articlcs aliant de 1'arTic.la 97 ;a 1'article 11{i.
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I-e sixièrrle ctra.pifrc traite de$ vacancos parlementaires et est constitué
de l'uniqule articie 111.

Le sepËième chapitre est conqacré au c.orrLité des sages et comprend les

articies 112 à 114"

Le h$itiàme chapitre
provinciale of est c:omposé dç
1 19.

se iapporte aux finances de l'Ass*mblée
cinq articles altranil d* l'articlle. 115 à l'article

Torites les dispositions de cetfe partie sont conforÊ1es à la Cûnstitution
à l'exception du p*int 5 de l'article 97 qui viole l'article 19 alinéa 3 de la
C<rns[itution en ce qli'il cûnsacre llaudition sur prr.rcès-verbal pay l* comité
des sages parnti 1es sanctiCIns disfiplinaires applicai:les aux rnembres de
l'Assernbiée provinciaie alcrs qu'arlx termes cie cette dispositions le cfroit de
la déferrse est organisé et garanti.

ï,a quatrièrne partie se rappofte à ia procédure législative"

h;lle comporte 27 arsicies répartis en trr:is titres, hlller comprentl les
articles 12fj à 146.

I-e prernier titre esT consaoré à la prccédure trégisiative ordinaire
présentée sur denx chapitres allant de l'articie L2û à I'article 125 pour 1e

premier et de l'article 126 à X'article 136 pour }e second.

T.,e clsuxième titre s* rappûrle à la praceclure législative parlicuiière.
Elie est présenf*e sur quiatre chapitr*s ailant cle I'articiç I3l à1'artiele 1.44.

Le troislème titrc port* sur 1"a participation des membres du
gouvernement provincial aux trarlaux tle l'Assemblée provinciale ct des
déciarations du gûLlvernement provincial. [i conrprend les articles L45 et146.

Aucun arïi*le rie celt* partiç n'est contraire à tra Constitution.

3-,ti cinqu.iènre partie porte sqr le contrôle pari*montaire eT comporle
trois chapitres formulés e:r cinquante articles.

Le plemier chapitre de cette parti.e trai.trl des rnoyens d'information
et contrôle parlementairo nt *st cortstitu* de l'article tr47 à i'article 187.

f,,e deuxième chapitre *o::rpçrter I'unigue arti*le 188 se râppûrtar:Ë au
contrôle budgétaire.

i-e troisiÈ:me chapitre traite de l.a respcnsabilité du gouvernement
proi,'incial. Il complencl Xes arli*les i89 à191 .
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s o nt c r: nro rnr e s à 

'a 
c o ns tituti o n

. i'aiinéa l*cle l'article 144 quiviole l'alinéa 1"rtre l'article 161 de la

Constitçtion en ce qu'ii. cite parrni les persûnrxes pouvant saisir la

ilçur constitutionneilo en inlerprétation de ia Cor:slitution Ie 1/1ç'^"

rles diipulds prr:vinciaux 41ors qLl'aux termes de cettç disposiiicn,

cette prérogative n'est rôqonnue en province qu'aux gouverneuls

des proyinces et aux présiÇents dos Assomblées provinciales ;

- l'alinéa 1* de I'articlc 194 iuge çq:r:Ltraire à l'article 153 de la
ConstitutjE:n en ce qri'iX permet à 1'A.sse,mblée pravinûialo de mettrc

efi acCusatiOn 1e Gouvefneur, le vi"ce-gOuvfl1'11*Ur, LITX mtniStre

ctisposrition al.ors qu'aux termes de cette disposition la saisine de

ceti.e haute juridictînn n'ept pas prévue pâr citation directe.

, l'alinéa 1" de l'article 195 jugé coniraire à f itrticle 153 de la
Constitution en ce qu'il pqrmet à l'Ass*mblée provinciaie de mcttre

fin aÇÇLt$âtion le GouvernÇT^rr ou le Vice-gouverlleur devant la Cour

cle cassation lorsqu'il se rend cor;pable d'oufrage à l'Assemblée

provinciale et /oni cl'autrep infractions de droit tûmmun ctans ou à

l'occasion de l'exorcice de ses foncïions alors qu'allx termes de cette

riispr-rsiti*n ia saisin* de cette hauïe juridictictt n'est pas prévu* par

citaticln riirecte.

B.,a sixième partie comprend un cirapitre com-posé cle tr'unique
n'a risn dearticle 1"98 consa*ré a*r relatians interparlementaires *t qui

contraire à la Constituti<:n"

La septième Partie se

provincial*"
rapporte âLlx serviçes de l'Assemblée

hllle est constitués de trcis chapitres fcrmulés en vingt et un articles.

.[.,e premier chapitre traitÇ des cabine[s ries mernbres clu Bureari et

coinprend l'article 2ÛÛ à l'article 2Û4.

Le cier-rxième ch.apiTr* se rapporte à l'ildministratir:n de l'Assembiée

provinciale et comprend les artiq;h:s 205 à 216'

T.e troisième chapitre est consasré aux services dn rnai.ntien de

l'ordre 0t. Çoinprend les articles 2I:l à 219,

Aucune
Constitution.

des ciispositions de ceTte p:artio n'est contraire à la
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La huit.iàme partie t.raif$ cles dispositions

Elie compïend lss articles22{} à222 qui n'r:nt rien tlc contraire à la

Constitutiçn.

l-g {-çur dira que l'articlq 221 du Ràglen:ent intérier.rr qui édicte
que ( le prësen{ Règlement intërieur pwt être m*difië, it I'initiotittr. du #ureçu de

l'Asseynfs/t)e pravinci#le ou à la rlemande du dixiàrna. des mentbre,r rtrui t*mprtsent

I'Assemblée; fa modifica.tion n'ssl ûcquise ir la mqi*rit:é çbs*Iue des mernbres qwi

Iu compç,cen! >> est ccnforme à la Çonstitution sous réserve d'être eniendue
qur cette moqJifîcation nt s*Ta acquise qu'après la déclaration de sa

conformiçé à l;t Constitution par la Cour constifutionnelle .

.!.,a courr dira qu'il n'y a.ura, pas lieu à. paierr:enI clts f::ais d'instance.

c'Esïr FtuRQUtr ;

Vu 1a ConstiÉution dç la Rdpublique Ï)émocratique clu Congo, telle
quc revisée â Ç* jour, sl:eciatrement en s0$ ârticl,*s lfiû, 'altnéa2, *t I97 alinéa

V* Ia loi orgareique n?13/826 du 15 octal:le ?i)13 porTant

organisation eT fbncTicnnenrenï dç la Ccur constitutionnelle. eil sûn article

43st45;

Vu ïa loi de progrilTlltnation n"15/tlf}4 du 28 fâvtier 2Û15

déterminant les modalités d'installatir:n ri*s nouvelles provitces,

spécialer:rent etr son articje i) ;

\,u le Règlement inTérieur de la
articles 35, 36. 3l et 38 alinéa 4 ;

{,a {)our cor:stitritionnel}.e siégeanT

confr:rmiié à la Constitution ;

R.Çgr,$l--l4g

t.ra nsii.oirfi s fi t. finales.

Cciur constitutionn*11e, tn ses

en matjàr'e cl'appr:éciation de la

.Apràs avis clu prooureur général :

I)éclare le Règlement intérieur ctre l'Assernblée proviuciale d.u

Sankuru çonfr:nnç à la Constitrition à l'oxception cies disptlsitii:ns ciaprès :

l'atririéa t.' d* L'afiiçlç 78 jugé ccntraire à l'art;icl"e 23 de la Constitution ; 1e

point 5 de la i'articie 97 juge corltTirile à l'alinr:a 3 dç l'articlç 19 cle ia

Constitr,rtion; l'*linéa 1"'Ce tr'article 144 unique ment. efl c0 qu'il cile parmi les

Ilflîsonnes lrouv&nt saisir la Cour cr.rnstitutionnelle *n interprétation de ia

Constitution Le 1/10,* cles cléputés provinciaux; l'alinéa 1" tle i'article 194

jngé contraire à l'article 153 de la C<lnstitution, 1'alinéa 1-de I'alticl* !95
jugé caiitraire à }'article 1"53 d* Ia C*nstituT.ior:;
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{,'article 221. du Règtrement intérieur est confcrrne à la. Constitution

sous réserve d'ôtre elltendu qne tra neodifîcation d ur Règtement intérieur ne
peut ôtre acquise qu'à la rnajorité absolue rie ses membres et après
déclaration de confbrntite à la Constiturtion par la Cq:uir cc:rst.ituËionlelle.

Llit que le présent a.rrêt serp signifîé au demandeur, âu Frésident de
la Répubtric1ue, au Présiclent de l'Assemblée nationale, au Frésiclent ciu Sénat,
au Pre:niel rninistre, à la Commissioqr électorale naticnale indépenctante CENI
en sigle;

Ilit en outre c1u'ii sera pubtié an.flolirnal officjel de ia Répubiique
Démocratique clu Congo et au Ëulietin des arrêts d* la Cour constitutionnelle ;

llit n'y avoir pas iieu à paiement cles frais.

La Cour a ainsi jugé et prononcd à son audicncç publique de ce 14
Ûclobre 2t15 à laquelle ont siégé Messieurs tlYA.iMBA BIND{.J tsenoit,
Frésident, BANYAKU LUAPE ËFûTLI Ëugène, ËsAkTIlû KANGA5HE
.Tean-I-ouis, FIINGA MûLTMA fv{WATA Ë,variste-Frincc, K.ALûI{DA
K*Eï,E ûMA Yvon, KILûMBA \tGozI MALA Noël, W]NDUAWË, re
PEMAKÛ Félix et WASHNDAhISçNCO Corneiile, Juge$, avec.ie concours
dri Pracureur généra1 représenté par V{ûKûLA PIKPA lJonatien, Fremier
avocat général et i'assjstânÇe de Martrarne BALtIT'f MûN$û Lucie, gret1ière
ûu sr.ege.

Les .Tuges :

3, BÂNYAKU ï*{JÂFH HF#TU H,ugène

2. ËSÂ&fBt K,qF{ GÂ$}fH Jsam-I"*uis

3. FUNGA h,$ûLÏnd"A, MWATé, trvaristsprince
4. KALTNDA KELE ttufÂ Yvcn
5" KIï"ûMBA Ï'IGtgI MAT,A Noel
S. Vl.JNffi{JAEffi te FH,tofAK# F'éi.ix

?" WA$ËNI)Â N-S#Nffit tonr:eill*

La Grffière

B,ef"[ryI tufûNp# Lucie

Le Frésiderct,

LWÂM$"& BÏNEIU Benslt


