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LUnion pour la Nalon Côngôâhê, UNC ên sqlè, pârii
poirlque agÈé pâr âreté ûlnisériel n'111 du 19 JUIN 20ll
d ! M6Prcmier M n slrc el Min6l@ de 'lôléiieû, âyâ sôn
sièqe âu n'3, avenle coir-Rouqe. @mnune de 8arunbu à
KNhâsa, pou6ul6 el dlligenæ de son présideil nalona
Mons eur V lal KAMERHE, ag $ârt en venu de lln de 42 des
slâtuts du p8d , et ayanl pour coisils Maitre lSllEKoYA
LOPÀPA eI Me MAYO MAMSEKE, IOIS AVOCAI5 ;

1 Momèr KABILÀ KÀBÀNGE Joseph, candidal
indépândâni à éeclim p6iden|ele ésldanl à

2 lr tumm$ôi éléctoBh nâlionale indépendante
C.E.N.l.ei soe, ayanl s* bûéaùx â

DEFENOEURS,
Pn sâ requête dalée du 12 dècêmbe 2011 el

é@plonnéè lè mémeloûau grcfe de a Cour suprême de
jusfæ, le padi pollique dénommé Unm p.û â Nâlioi
onqo ahe, en siqle UNc sa sit la coùr slpÈûe de j6lj@ en
onlesrâlm des rcsulals de èeclon piâsidentele dù 23
novenb€ 2011 ên æs làmes
( A Monsieû e ls Pét deil de la cù supéme dê iûsl é
( M*dànès el Me$ieu6 es Pésidents de a Cour suFéhe

( Mesdanes et Me$iêrs lés tuisêi ê6 à â Coû suprtme

( Llnion pour lê Nalon CôngolâÈe, lNc ên sqlê, pârii
polique agéè (pararêlé minislûieli' 111 du 19luiô 2011
d! Mcà.P€m e r Minklre I el M nislre de l ltlèrièu ayail son
6ieqe sur l âvenue Cmi{ Rouge n' 3 dans h @mmunè dè
Barumb! à Kn6hâs, pousules el dligenæs de son
Pésidenl nâlonâ, Monshr Vla MMERHE agssnl en
vùlu delhd.e42dessratubdupaii,etayanlpouroNe s
MAi1rc TSÊEKOYA LOPAPA, ME MAYO MAMBEKE, IOUS

{ A I hoineû de 6ùs êrp6er €spectueusemenl æ qu su l, à
iéLi de sa Gquêlê ên 6n1êsLliôd d6 dsu lâls pmliso rcs dê
léeclioi pésidenlieledu 28 iôvémb€ 2011 émâiéê dg
pluskus rfégulêrlés, eEUêLês oil iniué de mànÈrc
déteûlnanle su lesdls ÉÙlah, leh que pub és pâi ô
Burea! de a CÉN à ldveF sâ décisiôn n" ..du 09
décemb@ 2011 ar€nt e! uieiiluerce déleminâire sur
lesdls résulta& el @. @foméhênl à làdi.h 73 dê h ôi n'
11/0mdu25 j!n 2011ûodifênl a 0in"06406 du09 mâB
2006 podail organieloi des éeclons pèsidênlelê,
égÈlaliv6, provtuâes, lloaiies, nlnidpaês el ô@16
(Jounâlolicle de la RDC n'13 du 1efjullel2011 pÊhiète

( La pÉsile rc4uèle @mpodê dêux pârii6



x L Dè laiohè : t Ecehblliié

{ Lâ cou supÉre dôjuslæ rasânt à æ ioù ofi.è de la
{C.û conslilulionné|6 esl a jutldldlôn compelenle pôur
{ connâllc du ænbnlieùx éecloralel ânside â pÈsenlê

( Laicê73de alôiéleclorâleprccllèêdspôseque :peuwnr
( @nleslel hs ésulals de'éêclon prèsideitèLe dans !i
x déLâi de 2 iouE apmlaùone par h ftmmission
( élè.b6 e nallona ê indépendaite :
{ Lè pâ1 poitqle ôu le rcgoup€mênl politque ayail
( préænlâ ùn ënd dal o! son mandataiÈ :
{ Le €nd dal ùépenda nl ou son mandalaiÈ.. }

(- Luniôn p.ur a Nêlon congohise qui â pi3snté a
Ienddâfuts de MonsieÛ KAMERNE LWA KANYIGINYI
x Virll à é edl on pdsidenlie e d! 23 novehbc 2011 a
(quâLlé pou sasr â coù supÉmÊ de jusli@ ên &
{ de côilosler les iésù lâh omùso é annonæs pa la CEN

{- MonseûKÀMERHÊ LWÀ KANYIG NY Vlâlqu aqt par
dddanl vôirc Cour, au ôom dè |llnion poùr a Nalon
( 6ngolalse, ei s qlè uNc, a q!a llé de lô fairc coifomémênl
x àû slatub dù pa'll sus nd qué (voif slâllls en annse) |
( - DÊ même, le dé ai pew de deur jou6 esl 6tsclè @r lâ
(CÉN àânnoné hs Ésulats pdsoifÈ poû élecllon
(pêdênrielLe, e veid@d 09déæmbrc2011 aomple.dê
( cete dalê, Lè dé ai de delr jôu6 erp ie è94 êmênl h lundi
{12 décêmbrc 2011,le dimanôhâ 11déæmbe Èlanl un iour

( - lintéél de a préenb âdl on rcposè e$ênbe lèmenl sur e
( fall quela enddalu@ i'5 de Monsie( kAMERHE LWA
x KANY G NYL Mbl a élé pésenléé pâr l lnion pln la Naton
( Consolalse qui se senl ésée pai les resÙllais povisorres de
(l'éeclior DÉdenfele les quê publés p4lê CENI ên

{ A ns il plâ B à la Cour dé déclad la prèsentê rc{lde

r A. V olaim dê la lo éoclomle
x - faiicle S de â oi éLecloÉle pé.iléâ dkpose qùe: Lâ
x Cômnission élælôE ô nal ona e indépèidante pÙblie là lsle
( dês électeu6 pâr pov nce el par .imnei pl on è edlôrâls
(âu 0uslad 30]ôure eanl a daledu d6bulde a @npâgns
( élecloEle ' êl dâ ladide 3 ê lnéa 1 de pou6! vÉ : Dâns
{ ôhâque b!Éa! dê vôtê, la lisb dês éiècteuF e9 âfôhéé
{30 iouÉaEnl a dâle du sdlt. Elle rcprcnd p0Û.hàquê
{ élê;bu e nom e posMom el le prénôm, e lie! el h dâtô
(dâ ns$anæ, ê sexe, ladrc$ê du domicle ou de â

x Ces d spôsilions lèqa es nbil pâs élé rcspêdlèes par a
{ cENl loE des éleclions du 23 neembre 2011. En eflet la
ICENI a 6mmenæ â plbleiprcEe$ivemêil 16 sl6
x è eclora ês pâr 16 pmvii@s de Knshas êl d! Bâs cogo
(a!mépisdeladsposiljon éqaepiècilèe
x Q!ô d re â106 des âùlrés prcvine de â Répub lqùe ?

x q$nlàhm.hâqèdelalsled6èecleu6daischâqus

( burcau de vole, la cENl ne l! lât qûe 43 heÙes 6vânl a
{dâle du scdln. desl.àiire. e 2ô novembrc 2011. Ce qui
{ ddùuâ le laiblê lzux de panopaliÔi 6mme le @Nlale
r blen lê Eo!.d d! l0 déæmbrc 2011 du æntre caner,
( o[seùâleû ntâmaÙoial ânft d6 éeclons du 23

xLân ice47aùa3dkpose:  LàcENlp lb ie  a  i s le  des
{ bùeâu de rcle el iêm loelÈaùoi 30 joure avanl la dalê

{ En efiêt a câdog€pbe dês bu@ùr de rcte demil é1€
{ mnnue au moment da laf,ichaqe de a Ètê ds èlecléuB
{ dans châque bûeâu de wte, ce q! â!€it pemÈ à | LINC dè
d déployû onséqlemmênt seslémoins dâns e déaidans

x . fartide 38 â iiéâ 4 d sposè i fabæn@dêslémonsn'est
(ôâs ùn mli diivâlidalon d! sdtuln sul s ê16 esl
{;rcvôquée de nanÈrc inlenloine ê et en ùoraloi ds
( disoos I ôn6 de a oÉsenlê o et enslilé 'ârlicie 40 al ièa
{3dsdosê Lê pésidenl d! bueau de voté nile les
(rèmoins â @il€soner 16 proæs{eôâur des ôpemlons
( éecloÉles , el de potsire à 'al ôéa 4 6cope des
r pocéeveùâur sonl rcmGes alx lémo m ' pou @i.lÛe
(à son a iéa 5: le prés denl du buGâu de vôlo iN le es
( rémons à a@mpagner es p@æs-veloaÙx des op.mlom

{Eiefel, 6prc.ès-veôadpépâÉsparlacENlelmsàla
(dlspôsilion de.hâque bucâ! de vote nont pÉw
( nlenl ônnellemenl a ohæ de sisnatuÈ q!â poÛ 5 léûoins,
( ao6 q!Ê lâ lol éeclô€lâ prccitee fêl ôb gâÛon à chaqÙe
( Ienoin dâppMr sa signâIurc. C€tê mâncuvrc â pÊpa€
raù déoâdla falde dans ês opéÉliois élècto€es du 23
{no!ênbê 2011. Ansi æs Focès vÙbàu fondenenl
( mème dês Ésulrals prcùso Qs pub és p LâcÊN ne soil
{ pas @ntomés âux pacrils d6 la lo èl4lo€lê alo6 qu h

x Le noÈâmmpagnemeil du lBnslèd dB proæs veôaux
(da ænrB de vob â!x burcaut de comollaÛon par es
r témoiis d6 UNc, en dépil de let détômlnatoi de
{ resDslêr à oi, â gNôi:Eé æmme lê sô! qnô le æilE
{carter dans 6on Eppon, bs f6ldes msves cas du
{ ænlre de @mpilaÛon de â F KlN.
(Comme ê suLqne ênoE Son Emiénæ le Cddinâl
{LaùrcnlMOSËNGWo PASINYAT'AlênâysedesÉsullals
{ rcndus publiG ce veid€ii pd a cENl il y a lie!
( éellemenl de @du€ que ces rè$lâls ne sonl p€s
( conlômes nià la vérilé nià ajlsljcê )

(En ô!rê, âudn am6 otrcie âu ænte ialiônâl de
( l€ilement na é1é âmrnè aux lêmôns de IUNC êl màme
( aùx obse0ahûs intenalionâur 6

( âolen qle lâ CEN a viôlé nlenlonnellêmenl la l0
{ élèctom e. C4 qll a grovoqué dè nombreus irég! âriEs
{ âyânt enlamé es és! lâls pa soircs du 09 dé@mbrc 2011.



f

xla comhhson élsloEe ial onâ e lndép€ndanle met à la
dsp$itotr de chaque bu@au de rclê d6 buetns
@npalibles âu nombrc d élecleuF endLêl el afléidus ,.
( Cene dsposiiôi â éte éqalement violée inleilionnê êménl
(par a CENI En efiêi, UNC âwit déælé el dènoné
(publqûèmenl a cjrcùaton lllè4ale el iréguliiG des

sle a€nl h

( lhnspdenæ èt qu'i âvâit sgné poû évler lie cdsè qui

( Par allleure quehues c6 ll$rànl h hânq@ de sinérilè
{ dês ésu lals. ll s aq I mlânnênl d6 :
( I fêrisrênæ de deux PV de @ûpilalion du cLcR lDloFÀ
{dais lesluês lèp€me. dalé d! 06 décenbte 2011
( donnait au enddal KASILA 265.173 vôx ao6 que le
( sê@nd dâré du 03 dé.embe 20ll lui doiôâir 273.690.

( 2. Le sufrEge vaablemânl érpdmé et rcpâd enlrc 16 11
( @nd dars à l é ecl on p6idènliellè au K.lâ iqâ âhse plânef
( pLls dê 70.000 voi{ non atibuéA I A qui appadrenienl-

( 3. Le 6s de Maembailkuu oii lou6lss gndidals onl
(oblenù zto vox sEuf e enddal J@ph KA8 LÀ qul a
( rcdê ii 100% dé vo x I Cêst @riê!x el syûplorul que dê â

(4. Les i:slltals de la cENl ëisegnenl quil y a e!
( 3.200.000 volanl6 par dércsal s | 0e quo @mb êf le Blad
(du €nddal Elenne TSHISEKED, osqu0i sâl qu?
{ K nshasa plus de 2.000 prccèraéô€ux n mt pas élé pis en
(mmpledans 6 €culsdeésulLlsprodâmés p lacENl

i 5. Lès Bullâls âtrchés apiès e dépouilêmènt donnâont
( Vta KÀMER8E gàgnânt dans e Nod etsud Kw êldais
(ltui pâûdoreenenl cèur publéspar a cEN le 09
{déænbrc2011 onlÊldu@ndidâtJMph KAB LA gagnânt
{dâm ænè pâde de lâ Républque, Poù tusbêr æ ponl
{ ious polvom donner 16 éru lals de quèqués bûêau y

{A. E6e prinâieEpèeNaezilenlôEde Juguede16.766

( Cândidâl Vital KAMÉRHE 1.155 vo x
i B. EP Lola Dilqu Cdde 20.34ô
( Candidal Joseph KAB LA 35 vo x
( Candidâl Mlal KÀMERHE 773 vo r
( C. EP Llvânqiru Code 23.342
( Gididâl Joseph KAB LA 24 vo r
( cândidâl Mtal KÀMERHE 661 wr

( Candidal Jôsêph MB LA ô20 voix
( Candidâl Mtâl KÀMERHE 370 vot
(E BùEU Avêba à 70 Km a! sud dê Bun a
( Câididâl Joseph KAB LA 273 vo*
( Cândidâl Vital KÀMERHE 1.54S vo x
( Lalue de æs Ésulals.ônrêdr es éslals de la cENl
( prcc amail lGbila gaqnânr sû v lâl Kameùê dans l]turi.
( Sans piijùd e d'allE lâils mnmdanls el à hire valoir en
(cous dinslancêsols lô!16 les ésNes de dbl

{ P aGe à lâ Côùr supréme de lusl æ de diê :

{du 23 noEmbre 2011. DMnLg-a e joûrdu scruli des
{ bulLâlns de vole déià @hés 4 raveû d! mndldat n"3,
(J6eph KABILA, onl èlé rel@vés ênlre 16 nâiis dâs
(cedans lndvdus. Têl sst le cas de lbtrâie opposanl e
{MistàÈ public à NéDi MBUNGLJ iNtuilê pâr

{ au$i, l lNc a obere dâns b.au6up de c r@nsdpljons
{ 6 eclomles que es bu etns dè vôlâ m s à â d sp.slion d6
( bû6âux de vole étâieil Nulfsnls elne @ft6pondaienl
(donc pas au nmbrcdéecleùE enôés el atèndus.Ce
{ q! iusl fe au$i lâ lâibh Lu de padi.jpêl 0n.
(Lânde 36 de la lol éedbêle dhpe: Est inlerdlle
( lurlhâdon à des fis de Fopagande èlæloÈ ê des biôns
(dsfian@s él du peMnel de El€i, desétabl$emenls
xsl organsmA publ6 et d* 60.é16 dé6mmê ntle.
( L lrilhâdon d6 blens des fnane el d! peMmdpublic
(ùsée ci.de$us esl pune de Édalon de 6ididatuG ou
( dlnnuaron delâ Gtedupan pdilique 0ù d u eg oupêneil
( po iquè lncininé. T@k àulôrilè po iu6.adm nisbêl w lo! l
x padi po I que, loll @ôd dal ou lôule pâEônn6 peut salsù !a
x Cômmhsion éecloÉlê ùloiale indépêndânlê ou ol|cier
xdù nnhtèrc publo aur fns doblênr l%ppetôn des
(dhp$rons de lainé€ cÈess6, L6 ilidiclôtr .jlâes â
(lâdicê 2Tonnaissenld6€sd!bûsdesbânspubliG'.
( s*l âvté de manièrc @nslailê que lê €ndidàl n'3,
(Momiù MBILAMBANGE Joseph, a uliGé loÉ dê lâ
x €npaone pésideillêlh es biem el ks seûles de I Elal
{ongoais aux fns dè sâ enpagne èle.loÈle. Tês que
{ avoi, êliqi6 su 16 èd les publiG les tacleuF a$odrs
( de *s afi.hês êr véhidl6 dê | Elâ1.
(Cetle éùdenæ âvâjl dloqué la Conmsion èlæloEe
(.a|onâle ldépendaile qù p lâ voir de son p6deôl qli
r âvâit demandé à la Mâjôilé pB denfe le de prcædèr ill@
( preslo à en èwmenl d6 atrdl6 p âéès iL égâ êment sù.
{lé6 6niæs pubi6 dans a ùlê de Knshâsâ Cêl ordrc a
(élé ôréeté parlielenenl â Knshâsâ el mn dans les

(cene ùolalioi de a loi ârâil dt mnduiG a cENl à la
( Édiâr on pue el simple du candidâl n'3 Momier KqBILA
((ABANGE J@ph. L! CENI ne l'âr€nl pâ5 fâll, IUNC
( dèmande à volre cour d?pplquêr la lol.
( 3. 06 ésullals d6 â cEN mânqlent en s næile
( Les résullals p@.oibÊ pubiés par la cENl manquenl ên
( sincâilé, @r dfré€nls de æux plbliès apii! lê
( dépouilemênl dans lês buêux dô vole.
( La prcde la 9 us é oqueile en 6l donnèe par e Pmle$eùr
( ND.]oL, Væ'Peiidèil de a CEN qui â afimé sû les
(anrennes de RFlel de oKÂP qùily âvâil âbsenæ de



{ 1 . Re.evable én la lome a ptésenle rcqÙèle
(2. La diE totaementlondæ et en 6NèqG@ 4ft 4 a
{ dé.isioi ds la CENI relaljvé à la pÎoclamaliÔn des r6u lals
( prôv$iæs de lèle.lion plAtidènlLelle du 23 nMrbrc

I,IUTOMBO MBUY NDAYE TStt BOLÀ MADIYÀ et oIYOKÀ

La commsioi élecloÉle iâlonae ndépeidânle
6m@dr eoèlêmenl @ÙfrâLs requ!êÉ pd sè5
@iseh Mài1rcs 0èo NGELE MASUDI el M(rre 5hLBtLt
MÀK034, àvo€ls à â cour suprème de lun æ

ll en esl de mêne d! .andidal Joseph KAB LA kABÀNGE
du .om@dl 5ur iÔ[fcalÔn regÙ âE dê dàLe dauden@
à"rèçnLe or æs omets Mai1r6 LINDA BANza Æ
SEYA Nèhen'e MW LAN/a lLoNDlA êrJean P€ne ruM
MMPLJSLI rousdubaÉéude Knshas,Gombe Màsce!+'
à€nl dn aé que eÛ. enl q! nà p*Mpàruen pÛ$nne

nb€l !è denânde è èÙe enlênd! là Cou * mlra â ç
ëfter du oéloiÈ el à eqaqner let placè, en app don 0Ê

Iadi.e 74 qualer n ine dé là or deÉ ê quidsp'se qu_a
rle reouèÉd el Ê ondidàL donr Lè14Ù0n en 6nÈsé
peuve denànder à ère ênlendÙs a*isbs s l! e

A liL€ de ùéaable, h ptte reqÙéranle ljmnl dg!renr
de lai.e 74 hr a nèà 5 de h o' èl{lo€e sôulint què la

cà6e nèiàl 0àsên etaldêLrceënin
de là requÈ è a lô!5 les neul a! res @iddàb â ddDn

Drèsdenûelé eLdemànda â â coÛ de reNovêr D dse.a
rne àùd en@ uheieuE 0oÛ pêmeli€ lâ@mpr65emêir 0e
.êdemt ensouiqnanlquelàCoudevàira(endre erp'ÉÙ'n
dù de a' dé Lo s lôuÀ à dàhr de cÊlre nolirél 0n de rà rcqleE

slâtuanl sÙr la quesion. h coÙ épondll que la 'âusê
ébil ben ei éLt d es €ididals n'avanl pâs exercè reu
drort dê re@!6 dans e5 deÙ louÉ depui5 |fnnonre dès
p{llàlr od$ rcs oar la cENl n manihnê inlenl'oi dê e
târc, ̂  iandah à ÉquêEnre ou s an*lls s æ 5êm
naÉênlEs n dèldans l€ péÊnLe @!ç â àqreÉ ts ne
sonl oæ oadÉs Elk mv Lâ en dmèq!ênæ rà ÉquÛàNê a

ê{0 ioer iobFr dê son É6uE màis e eti pcteÉ rctiH gà

dnparuton el q! ner b sâle d'aldlence

APrès quoi, aCôta@ldâ a Pâm e:

dàbordâ âCENIdon l lê5onsêhpa idÛen le l6ncr@nl
en Gcoidusani lô memô 6 en rép.nse dônl Le dÉpc Lr êq

(- A TITRE PRINCIPAL: Drc iftsevablê ê r@u6 dÙ pâni
(poliliqleUnioipM laNâlionCÔngolase:
d - A IITRE SUBSLDIA RÉ I ConsLter Lâbsenæ de prcw6
(des lals âllelués el dêcas nôn fondè le rcco!6 0e

d. enlLeau hinnêÉ pub ( qu GpÉsenle pÙ e PÈmier
{:!ôdl oeôè€l dê la Fèpubl'quê Enmànlel MNGA

" NYÀMAli/vEY, donià ecruÉ de aus êc d6 son @ ègue
( saFÀRl KASONGO dôdl le disposil f èd âinsi 6nçu

"Pla* 
à la Côû slp6me dê jusl@ louleE damôrês

" rêunês qeqêànL eimàLerc dé @i

(3.ordonner lorcanisalion dÙne
( p6 denlielle dais ôs dè.!ab de a ôi.

( Fail à Knshe, h 12déæmbF2011-
( SéI(AMERHE LWÀ (ANY GINY Mtal .

Par e.pLo ls çpaêr de lhuissÛ Srçc NIANGAde @ie
CouL nôùfælion de àdlà requAlè tul dôinee au Gtunr
(ÀBiLA KABANCE Jo*Dh, el à a connksoi èhdoÉrê

Monsleùr KABILA KÀBANGE Josph agÈsânt pd ses
6nsek MaTlrè! LUNDA BANZA w SEYA Nèhème
MWLANYA w LONDJA d Jeai Pie
lols avo€ls âu bansu de K nshàsèlc.mbe pnrû mèmoe
en Èpon* signè ei dêpose è 14 dê@mbre 201 I â! 9É[e de

àr èxploil dè lhÙ sér pi:.llé dâlé d! 13 dêenbe 2011,
æ méns€ en é!ôfs tul notie au pâni polillque union pour ra

La Comm $'d èlôcloE ê mLmalâ ndepeiddh èqissad
dr ç! 6MLl5 16 à{dls à la c€Ù 6upr?nÊ de llsG us
ilceie ursuot 

"t 
Mtrlrê SHEBELE MAKoBA pil un

mmorre en Fpon@ ê 14 déæmb4 20ll dÊpe e rr 0u
mêre mis a! qrcfie de !a jlrnioxon susdjle

Lè do$ù tuL @mnunq!è âu Prôdrcur qènèE dê la
tuolbioùe ei dàle d! 14 deêmbE 20r1 el revinlàu gefré Le

r s iu nàme hô 5 nun dé ld, è,ir du pêmler AwlgènÊE
de à tuplbLquê saFARl MSONGo dàle du 14 dè@mbrc

Pû odonÈn.e dÙ 14 dÊ@mbre 2011 h PremiÊr
P6denlde a ftur ipÉmê deiÙnæ déh€ sa àudenea
là sth dàuden@ de !à tutdappelde KnslÈ$ Gombe d
ryâlâaGeà aùdienæ lublrque du 15 déæmbrc 2l1l

Par êrolols réoârcs dè lhusér $sûle d'és d! 14
da*mbê iorl nôùIuton ddorâ @mprÉiÙe è lzudien@
ôùbloue du l5 dé.€nbe 2011 lÙl donnéê àu padj p' !q!ê
uNc. â MomÉr IAB LA MSANGE ]osèph àiisi q! â È
a.nmÉqm ekdô6e nàùmale indèpendàôlê el èu Pro@'êÙr

À lèooêlde à 6use â @ie à!dkn@ pÙblLqÙê b pan
dL*É ÙNc @m@rur P6r soi PÉsdeni iàtonal À10nseÛ
Vt Leuentr. as* aes auts a h cou apÈN dé
iusl@ Jean MÙkENDLwà MlLllMBÀ êl Ruifn M!SH|Go à
èazANGA àns qle d6â@Gs as Mneàui dÊ K6nâç
FIILA MATINGI]. KÀBENGELA ILUNGÀ KAKONKE NXOS
BONDO TSI] MBOMBO NUbEd EFOLE NIOVÉBE WÆSIS
I,éONGA PAULJN' SA1E ZRMANI MAYO MMBÈKÈ.
TSHFKOYÀ LOPAPA OODO LUTOMSO ISSANOÂ ôiY
MWABA KA2ADI CLAUdê &ÀFI]ÀFIIA' LUiJU MBAYA' slvàin



(. Déclarer a rcquêle en @nlèslaton ds resullals intrcdule
( pd I U.N.C. ævable ei h tomê ûais iôn lmdéô ;
( Di€ quil ny â pâs leu a! pâiemeil d6 fâh de

sur æ, la Coû décLda lès débals dos et prit la @!e en
dé ibéré, poù son atêlà nleNênir lè 16 déænbre 2011.

A |appèl dê a 6ùse à 'audiên@ pubique du 16
dé.êmb€2011 lèspâdiesneompaturentpas:

Sû @, la Coû prôionË lânÈt suivânl :

ARRET

Par€quôle rcçlea! qefede a C!ûsùpiàmôdeiuslæ
te 12déembE2011 lè pâdi poll que Unlon pour la Narbn
coigotakôj ul{c ên sige, p.uBuitss el digenc6 de
MoNèûML KAMERNE LWA $NY NG NY, son prcsideôl
naronal sôl .itê 'annulâloû de la dé.isim de la comnksion
éleclo€le ial ona e ndépendô nre, cENl en s gle, relalive à la
prcdamafon des ésuLlab prcvkôm de léle.lioi
piésidèilelle du 23 novemte 20ll en vue dé 'ôçânisâfon

d une muvele è êdion pés dente le da6 16 dé âh dé lâ ld .

Les i1sùhls pbvisorâ€ prcclamés par la CENI sê

L KABILA KABANGE Joseph: Û 8N0.041mix, s]I43,95!Â l
2. lSHSEKEDIWÀMULUMBAElieniê:5Û64.t5vox,soil

32 33% |
3. kAMERHE LWA KANY NGINYI V la : 1.403.372 vôix, soil

{. kENGO WA 00NDO Léôn i &S3.362 vô x, stt 4,95% ;
5. MBUsA NYAMWS|Anlipâs r 311.737 ùix, s0i11,72% l
6. MOBUTU NZANGA NGBÀGÂWE F6nços Joseph:

7. ANDEKA 0JAM3,4 Jean : 123.320 voix, soil0 7l% ;
3. BoMSoLE INToLE Ldâh : 126.623 vo x, soil0 70% :
9. KAKÉSE MALELA FGnçois Nicelon: 92.737 vor, sôit

1o.MLJrcNo| MMANA.16!é A êx : 73.151 wix, elt 0,,13% |
1l KASHALALUKUMWENAOS@r 72.26nvox sôi10,40%.

DâB léù6 renoircs er répo6e, dép6ée âu gÉfie de a
CoûEp6clivomenl es14el 15dé@hbrc2011,1à.aididat
donl élêclioi esl onleslé, Moiseû Josêph KABILA
KABANGE, êl lâ CENI souèvent des lis dê nôft€Mn
tendail à l'iæævâbilté de la requèle srped de l!tu.e 71
ter de h loi élê.torâ â pou dépol lad f des piè.6, sù p âd
d6 adrnês 75 a nàâ 2 el76 dê h mèe loi pour abr lisé
non poiit ânnu âlion des ( bles ) ou des { élêcfôB ), mâh
lne déclson de lâ CEN indisbnle, mas éqaeneit pôur
délaul de quallé dais lé chêf de Monsieù MITIMMERNE
LwA (AllY NGINY , sl poû délaur d ntérèl dans le .hel de la

C.næmâit lâ dépôl tâ.dil d6 p èæs a Coû È è€ qu il
ne pêlr emponer re(MbliÉ d! @@ù6, knrce 74 lôr
slsv sé n étânt pâs pre$il à peine d'i@vâbillà

E le nole égâlemsnl qùe c esl à bn que l neæ€bi ité du
rceure esl sollÈ lée sû pièd dôs ân.les 75 âlinêa 2 el 76 dê
lâ lo élælom e, êlanl donné qu ei éâ lé, e prcsent rccoûs
væ llnnualon de l€leclion pésidenliêlâ ôrEânisée e 23

Ouanl à la fn dê non.Eevo r lena au défaur de qua lé,
a Côû obsre qu âux iemes dê l âd c o 42 d6 slaluls de la
rcluébnlè, ce l*ci ôsl rcpÉsdée en iusl æ el vi$à{ 5 des
lie6pâispréadénlnalonâ relsu€nlpbcAs{eùaldelâ
émion de ses membrcs tondâlêu6 lenue e 14 déenbrc
2010 à Knshâs, MoBlêùr vilal l+ùiERHE â été dèsignè à
æ ûrre el a dès 106 qua ilê p0û lâ rcpÉsenler va ablemeil en
l!sri.è. Enfn pour avon pé5enlé ûn 6ndidal à léeclon
pés denriè iè dônr êlle mnlestê es ééllbls pdiÊo €s l ! Nc
a padailemenl inrêdr dâns la prcsenle €use

ll sù I de @ qu péæde que la equêle esl rc.êvabiê.

MOYENS DE LA REAUÉMNÎE,

A lapp! de e demandâ, a reluéÉilê souieil quê ê
pm€$us éecloûl qui a oiduil à a p@ahalion des
ésulr.b pbùso6 dnteslés ékll émaié de plusGuts
irequ ariés ayanl ii!é dè man ère dètemlna ile s r æur{i
Ble pélend âlnsi, d !nê pad que â oiéecorâlê a èlè ùoée
d'aulrc pan que les i5ùbls phdâms p$ la CENI nanqlenl

La loi éêdlo€le â élé volé, sêon â 6quârânle, en æ

I " âu l6u de pub er â lisb d6 èlêclêu6 pér pmvin€ ôl
pd ci@mqiplion é ôclon e au p us i!d lrénlé jo!6 6vânl lê
débul dê lâ Bmpâqne élèôloÉe dallrcher dâns châqus
bùreau de volê, læile jouE âvânl â dale d! scrulin, la slè
des éecleuÉ €penanl pôû .hâcun les non prénom leuel
dale de na$an@ sexê, âdrcs d! domole où de a
6dence, el de plbler lâ 131è dàs bureaû de volè el leû
oélsâlon dâ$ le même déla, âlnsique le prcscirent 6
âdcês ô,3 âlinéa leret4Tainéâ 3, la cENlâ commené à
publÈi lè6 lstes éeclodl6 par la vilé dè Kmhasa et la
p@vln@ du Bas4ongo el n a poédé à lâlichâqe de lâ sle
dês élærèlE dâns châque buEa! dê vole què qûâ6ni€.h! I
heues a€nl âdâlôdu$rulii alo6 qle âedogBphedes
buÉau de vorè dâwit èùê mnnue au monênl de 'âfdhâgô

de la lÈle des élecle!ts dâns chaque burcau de vole : cê q!
de aùs dê lâ rcquémte, explqùe le laibe laùx de
padcpaljon à léleclioi âl ne !i a pas pems dê dèplôyer
@nsqùemmenr sés 6moi6 dans e dèhl. dam chaqle

2'parune mâiæwcdeslnéeà péOaEr â fEUdé dais
les opéÉliôis élslô6ôs du 23 novehbrc 20ll 16 prcdè$
vertaux p4pafé6 pî la cEN el mÈ à la disp6liôn de
chaque b!ea! dê ml6 n éla ênt pas @ntomes au pEd I de
la oi éleclo6le, @ n'âyânl prew inlenlionnellêftnl de a
phæ qle poû a signâiuid de c nq léNins, èi violrlioi de
Iadkle 43 a néês 3 el 4 qui dsposer (-Le prèsidenl du
burca! de volê nvilê 16 lénoins à conlGigner les prcès
veôâlx des opêd{loN éeclôrâlés. -Les opies des Foê$
veôalx sonl Émisa aur tamôiis ) ; dê reme sollleil a
requéÈ e lemnn@npâgnemenlparseslémoisd!



lEEbn des prec4tèrb€ux d6 .enlres de rcle âur bureaur
de romplalion d* résùDls en !oà on de làlifta 5 du
mème èrùdê a tavorsé dês ftaldes m
éxempLe e ænÙe de @mpiâfÔn de a Fo € inlemaljoiâk de

3' larcq!éÉnlêdilavordéceé etdénoné pùbliquemênl
àc@làiion egae êlirequlere de bul6Lm de volê àvânlle
sd lndu20ndembre201 l  e rDrcrendqu;æ[edah des
bllèfns de volê déjà @.hés ei fâveû du .andidal n' 3,
Joseoh MEILA XABANGE, @l èlè rê owes enrrc hs ma ns
de cedaN indivdE â insbldeMomêurNeoiMBUNGU
DouÉuiv oar le minslàe publc devanl la CÔÛ supÉme de
lusl @ | elle aiime éqâ emenl a@ù démné I muffsnæ dA
blllèliN dè mte qui né mresoondast pâs 4 mmrc
déredeùE èndès el ânendùs dan6 b4u@up 0e
.jronsdipliois élecbEes a ô6 qu aur lemàs de fan.lè 56
âlnéâ 1er de a lôi élêclomle, ( o!âÉnle.hlll heures a€ €
debù ds6 operalon! dê wLe, là Comn$on èôclÙale
ià L onà e ind Ê pendanl4 nèl à à dÈÊlsillôi de cnaqle bÛeau
d Ê vole où ænlrè de vole des bulleÛns de vôlè $npaljb es au
nombrc d éle.lêu6 Êmôlès el anândus ) ; cel èlâl de cn@s
exp quèrai élalemâil, sllienl.èlè, e iêlble laû de

4' le end dât n' 3, MoNiêû Joseph $8LLÀ KÀBANGE
â !liL* seoi a rcqutânle des bêns el seMc* de lElâl
mnqolâs res quhvlons àdficA p!bl6 avail reÇu ses
efoi6. rrâdr6u6 âsiÈ de ses alichês 6l véhicllês âux
fdde sà@mpagneêle.lô6e en uo tôn de adtre36 de
la lor è14106 ê qui d6pM l -Esl ilerdib lull*lion à dês
fns de pFpaqande elecloEe des bleN des fnan@s el du
!€reonne de 'El4 des èlabl sseme ils êl ôrcan sm6 p! blic6
.r des sclélés d'émnomie minô .L ul lisalion des blens, dês
fnanæs el d! p6Eonne pùbiic ù6ée c!de$û6 esl puiie de
hd,rôn dê Éndidalue ou dâinuâlon de â liste du pan
oo lque o! dù rcEoutsmenl pollque lncdmné Tolle
autodté lolili@admin slElive, lôd pâ rli poliljqle tout €ndidal

pêul saisir lâ comnissiôn éle.lorâlê
nal onâ e ndégedanlô ou lofrciû du m nÈGæ pÙb c alx ins
doblênr apdilaliôi de lâliéa .idosus L6lutidclois
.iléês à 'ad!.le 27 mnnaiseil dâs €s dab6 des bens

La ÉoùéÉnte souliéil èsalemenl que 16 Bullals
pmùso ê ômamés par a cENlmanq!ênlde s néfé, Ér
difiâenls de æ!x pub és 6pds lê dépôuiement dâm 16
burêalr dé mte. Poû .ôibner sa lhèsê, ele .!te lê !iæ'
orésdenl dâ la cENl, Moméur Jâcquês 0J0Ll qui âu6l
.1é. aré sû Ràd o FÈn.e nlâmalionale, RFI en slslè, el Rad o
okaDi. {qu l y aval absânæ de lÉnsparcnæ et qÙ | âvâil
siqné poû éviler une crise qù a€il déià dft 3jo!ts ). El
d ltuslrer lâ lhèse par qÙê qu6 exemp ês :

1. Lôxslenæ dÊ dêùx prcês+bâux de.omplâfon du
CLCR d ldiola dônl le prcmÛ dâ16 du 06 dêæhbre
2011 donne6ta! enddat(ÀBlLÀ265.173vôx â106
qùè h s@d daG d! 0€ dédmbrc tu dônie€rt

2. Le sufÉgô €lablemenl âxprimé el épân efte es
onæ @ndidâls à éeclioi ptésidenlelle au Kahngê
le€ | plâner plus dê 70 .000 voix non âft buæs :

5

A Malembâ-Ntuu au Kabnga lds hs auÙes
@nd dars onl oblènu zéro vo r, saul le end dal Jô6eph
KÀS|LAqui a @dèlL 100% d* mu

Les Bullâts de â CENI remeignâBent qu'i y â
3.200.000 ùles par dérogâlon; sa.hânl que 2000
pb.ès{erbaur nont pas élê Ùsen @nplé dâns es
6hus des fÂslllâls ûov$i€s pocamès lâ
requêÉile pense qu i y â de qloi @mb er le Élad du
sndidâlElênneTStllSEKED WAMULUMBAI

C.nlËircmenl âùx rèsulah povsoié pub é6 pa la
CENI qui onl pmdâmé lê ènddât ]@ph KÀBILA
(ASANGE qagnanl dâns le Nod_Kr ê Sud Xiw et
llrui cêlxatrchés apès é dépoui ienèil donne6@t
Vlal KAilÉRfE qaqnanl dans cete padé de k
Réprblique arciqu lrc$orl dês chlftes cinê$ous

E@te prihàirc EPÉE NAEZI lenloirc dô DjÙgu, Code
16766 KAB LA 143 vôir KÀMERiIE1.155rcx

EP LOLA Djlqu, Code 28346: XABILÀ 35 vox,

EP LLJVÀNGIRII, COdê 23.342: $BLA 24 rcù,

EP GENZI de Bunia, Code ion p€ce: KÀBILA 620

Buéau avEBA, à 70 klomèûes âù sud de Bunâ:
XABILÀ 273 vo x, KÀMERHE 1 99 w r

EXAiI|EN DES MOYENS,

La Côr supdhe de justæ q!,6i venu de ânice
223 de lâ Consliluliôn, ère@ à lilro lEnslôrc es
alt[butions dê lâ Cour conslùulioniêllé, esl le juqe dÙ
@irÊnleur é à élecloô dù Pésdènl dè â RépubLiquâ
Ellè Éooelle, avânl toule chosê, quei Èqe généfale ên
mârte dê cônrènlielx des Ésulâts lè iuqe éleclôrâ
véÎfê aulhenr.iré el la sinædlé d! scrulin Lrecherche
ês inddeices des iftq! ârllés conslatèes sur res
ésùllals. Dans câlle oplique, ne sonl fêrêiues que es
néqulâdlés slsceplbles de lâussêr Lês resullals dê
l'ée.lion, eu égàd nolaûmêil à écan d6s vorx enrre
candidârs I esl dès 106 évidânlque la simple vlo alion de
la oi nenl€ine pâs nécessâ rêmenl lâinulalion de
élêôlôn,le juge pôûvanl confme. cele c s oslmenon

seulemôm que lês fâils allèq!és ne sonl pâs àlab s, mas
éoâlâment qlils nô sonl pâ6 de iâurê à nodilier Lé
Àùlal en dépl d'!ne inégulâilé @nslâlée dads lê
déoulemenl dê a camââone ou dês opererÔns

Lâ Coùr relèv6 en ollrê què les nôvens de preuvê
q! èllô prcnd âi conole dâns lappÉtialion dê a
réouâdlè du s.iutin sonl priicipalemeil lé prccèsveùâl
dt déroulehênt d! sûltn, le pbcès_veùal dô
dépou enenl es obsedafôns des
dê vole ou dês t6mons dês candidals lê onslal dês
inéqu ârilès qù'ê e aurail rêl6vée par êll*flême, aim
que ès réclamâlions des ê êcle!6 anôêxeè6 â!r poôes_



Surhsviohlionsâllégùéesdeh loiélecto6le.
t" Côu ëlàve q!ê h requé€nte qu déplorc la volalon

par a cEN d6 dsposiliom des âdices 6 3 alnéa 1ù el 47
a inéa 3 de la oiéecloÉlè ie €ppôrtê pâs â pêwe de æ
qùe ôsvloâlonsaléguéesâuEentproilé,àsêsdépem de
maôèe panôdètê à lûn ou âulre des onze ændidals à
élærioi prés deilielle, aulanl qû ellè nè démonlrc pas en quol

e es auE ent inll!é sû le laux de padldpalioi a! scolj[ et
nènê quells semânt â æule Èùse de æ laux, donl a
môyeiie narjonalê dè 533% est rour de même rcalrenenl
éevée, enæÉ qle a rcquéEnle ie prod! I au dosier ni â
lslê des bûeâux de vole oir ses Iémoins i'ônl pu élre
déployés à lêmps, ni ælle de ses lémo ns dont aærédlalioi
aua I so!fieri du rcbd de plblicâlôn dés bûôâux de vlle et
dè leû loælÈalion Elle obsedè qlen lôll èlâ1dê câ6e,
q!âid bôn même ælre prcu€ aumit élé 6oædèe | 6l.lâ r
qle les vioalôns susvisæs de â oi nauâenl eu auone
incdence sûles ésullâls du s.rulin, eu égmd à lémn des

auant à lâ v dalioi âlléguéê de an dê 43 a néâs 3 êt 4
de alo éle.lom e laCournoledunepadquê a lrlêlon d!
nomb@derémôinsàrrêpurcmênrindiGrif daN es pfocès
veôaû des opé€rons de [le dsp.niblsB par la cENl
nemponll pas inledclôn pôû dâvâilâqê de lémons dy
àpp.ser eure shnarurcs, dallæ pad qle a requianle ne
Épponè pâs â prcu€ de ce que ses leôom ônl ele
é.ônduils d6 burcâur de vole, ou eflpé.hés d!@onpaqner
le lÉmfed des pmès-wôaux des cenl6 de 816 aùr
bùeâlr de omp lal m des résulrab.

Lâ coû onslate oncemanl a volêlioi all&ûéê dè
lâdhe 56 de â loiélectoEle que la rcqleEnlê q! pÉtend
avoir dénôn.é pub q!Ênent la circulalion I égale el ftg! àe
de bu êrns dé vore avânr la dâle du scruln ne rôppor1e
âucune prcwê de iàtrts à ébyer ses a égarioN iolê mme nl
eô mel|nl à sa d spos lion d6 bulel ns de vole âuthenliqles
venail de â CENI, én circudon lé!âle el inéqulère Ele
nore qle e €s dê Ntôi MBUNGU aore pou6lvi pou
inoirarion à â vôhné, inændÊ voonlâirc el deslraclon
méchailê. ela.qut6 prlâ cou pdâ Èr RP 009/cF du14
déoenbrc 2011, nââuc!i mppodâvecc6alèqalois

Sur InsufsâMê des bulelns de vole p rappod a!
nomb€ d éledleûE eniôlés el âtondus la Cour @Nlale que
la reqùéÉile n ôdquè ni ês numércs desburcau de wle où
@llê si!ârôn aûâit été obseryée ni letr nonbe sû
lemêmbh du lénito rc nal onâ

Quânl à 16 vioalion a éguèe de ad.le 36 de la lo
é ôcloÉle, a Cour h juge non élab e ialle de p€uE.

comphli0n du CLCR dldoia, auqlelelê nê samil âvoir

E e @dvÊ dê mêne sâgissanl des 70.000 @r
prélendunenl noi alt b!èes âu Kâlanqa, que la requérante ne

En rcvâmhe, lou( et nolanl q!ê le .andidâl Joseph
KABILA â Gâ sé ês 100% des sullÉqes êxûmès dâns â
.i@reciptoi éec1oÉe dê Mâlèmbâ'Ntulu la cour rclève
qti nesr nu lemenl nledl à !n mndidâl à une éhclion de
€mpoder 'èisÊmble des voix des èêcleu6, dàrc e respe.l
de! ois el pnædurss en la malièrc.

sagissanl dês @les pn démqalion dont â requéÉnle
dônonæ le chiffrc é evé, lê Coû .ônsltto que eur lléga lé n a
pâs éré démonrÉe aul2nl n esl pas poùw qûê æs volôs
aûaiênl proflé à ses dép€ns àunaul@ ændidalôu exeæ
me que@nqle iluenæ nègâlve slr es sufrâqes âltibuès

Enfn, conænanl lès èslllals ëvéndqués pai la
Èq!éÉnlê dahs e Nord'Kw, le Sld Kvu êl liùi à côr
e ève q! is nè soil onfmés pâr alcun é éneil de p@!ve
16 vâif@liois optées .ônfmânl p ulôl des ch fires plblies

La côu 6upÉme de juslæ. siégeanl ên rolèrc dè
@nlenlieùr des é$ râls de léleclion pE deilie le

Lê nin slte publ c enlendu
Reçol k @!Edu pa'l pôllq0ê Unlon pouf lâ Nâlion

congolaisè, UNCensige na s le d 1nôn lôndé i
Dir qu r i'y a pas ie! à pâ emenl de lÉ s de iusl æ

La cour a aiis jugé el pmnomé à son âud ence plblque
du 16 décembrc 2011 à âqùelè o séqé es nagslÉh
Châies Théodore TUXA KA BÆUNGULÀ, prcsdênl de
chambrc, E€dsle Piice FUNGA MOL MA MWATA
pésidenl Jean IBUIU PLINGU ChdÊs BUSHR MAN
MWATA el Madhe 0Dl0 NoNDE, coNeier avec le
encous du miiislère pub i. êpésenlé pr e prcm û av@l
qéné€ldela Rèpublhue Emmanùe M NGA NYAMAKWEY el
lâsslânæ de Monseur iean Pêrê TSNIMPAKA
BATIBÊNGA, gretrer du siegê

Sur lê mânquê dé sjnqidlé des ésullats pbvlsolæs

Lâ Cou ænsrale que loilÉrcmênl à s6s prcprcs
âléqâlons, la rcquéEile ne Éppône pâs lâ prcuve de
'existence de deux proêrwôâlr dê empiâlôi du cLcR
d d oia enpodanl des menlidN dilftenles u lê nombrc de
vo x mleil es par le end dal Joseph I(AB LÀ. Elle € ève en
rcvân.he que a rcquéÊile i'a pbdûil a! dosler de ses
pièces, en pholoopiê bë, qu !n pioæsveôa de

E€iste Pdnæ FIINGA MOL MA Châ.les Théodore TUXA
MWATA KA BÆIJNGL.]LÀ

2. BUSHIRIIMAN MWÀTA

ISHIMPAKA BATUBENGA Jeân P ere



JotrÈojïldtr.rJr!p!h|]qkoloq!iqIL]!roi&

Acle de nolincation d'ui Arêt

Lln deux nlle oize,le dixnelvènê jor du mis de

A a eq!êle de Monsieur e êrefrer de lâ Cour slpiême

Jê so!$qné, Albe( MogbaF, Hui$ej près lê Cour

Mons er le P.ésidônl dô lâ Répub quô DônocBl que d!
Congo à Knshâsâ/Gômbè lhftêt €ndu ê 16nôvênbê2011
parla Cour$plêmede,l!sli@danslalfaièenrôéesous e

El pour qù il r'en gno€, jê lù al ;
Elântà :au Pâlasd6 â Nâton
El y parlanr à: Maibe Néhémie Mwlanya $i consirer

Juddique Principal, a nsi déc âré i La $é @p e de mm p.ésent

( Prèsidente e du 20 novembrc 201 1
{ J âi I honner de vous lransmenrc en annde onfo ménent
( à lâdi.e 223 de la Conslitulion de â Répub qùe
{ Démocralquêdu Côngô étârx âdlchs 7l âinéâ dêmer,72
{ el 73 de h lol n' 1 1/003 dù 25 ju i 2011 nolitant a ol n'
{ 06/006 d! 09 ma6 2006 podant oqanhalion dês élæli0ns
{pÉsdenlelle, ègisarves prcvincal*, uôa is,
( mun cipa es el loe ês les dodmeils el adês cÈprès se
{ râppod.nt â!x ésultârs pmvisoircs de lél4non
(pésidenrelle du 23 novêmbë 2011 àû fns de a
{ prcdanarioi des Érllrars déin r rs.
{- Prccè}veôâlde dèlbéEton su es rcsu lâls prcviso rcs
{dê éleôliôi présidênte e d0 23 iovêmbrc 201i ôn
( Ré9!blique Démo.6liqle d! Congo:
(' Dé.slon n" 036/CENI/B!tu11 d! 09 décêmbre 20lT
(pôd.nr ânmnæ des ésurâls povsires de 'éeclion
(pésidenrêle du 23 wêmbre 2011 etr Répùbliquê

r ' Pm.ès{eôalx de @mplalon d6 résultals des ænles
x locaui dê mmplâfon des ésulats (cLcR) par

( Fiche de @mplalion d6 ésùlâh dê CLCR par

x. Fdes des Ésulbls p@soi6 dÈlall6 @mpés a!
I cenft nalionâl dè lrâileûetl des doùè6 pû CLCR :
{. CGROM mtenanl 16 i:sùlLls pd$ircs déra lés (par
{ brcau de vole ænùes de vole, CLCR, prolinæs el pou
{ èBembê du pays) de élecdon pésdente le du 23

{Jewu6 so!haile une bonne dæplion el vous pie dâgéer,
{Monsô$ â PÉmiù Pi:sdenl, Messeu6 es Présdènls,
{ M6dâhês d neseùc lês Consè le6, lôxFeslon dô
{ ma cons déÊlioi dhr ôg!éê -
{ Révé@nd Dôôler Dânie NGoY MULUNDA NYANGA.

Par odonnaiæ d! 16 dé@nbre 2011, le Prcûer
Prcsidenl de æte Cour fp h eNe à laudÈnæ publiqùe du

À 'âpp€l dô lâ Éuse à æfle audenæ, le Frcmier
PEs dênt âddâ lâ parcle à l'otrc er dù n n slerc pûblic qu
€pésêné pâr le PÉmiù avomt gènéElde la Rèpublquè
MINGÀ NYÀMAKWEY, donnâ hcturc de $n avis è.il donl e

(0uilpaGêà a Cor supÉmé dèluslæ lâisânl foncùôn dê
( la cour coislirurioniê ê dê pbdâmer 6 B! rârs défnillfs
( de lélec{on 9éskenlie le du 23 novembre 2011 ,

Sur æ, la Cû dè.ô€ 16 dèbals cos. pril la @use ei
dé ibéré el. sé€i@ lenanlê. prcioiça anéls! vanl:

ARRET

En dâte du 09 déænbG 2011, le Prcsident de la
Cômmhsiôtr éê.loiâle nâlmaâ ndépondânlê rCENI) ên
sglê â rênd! pub c ls Ésultâls ptuvGôB dê élæfôi
pEsident êle du 23 næmbe 2011.

LÀ COUR SUPREME DE JUST]CE SIEGEANT EN
MATIERE DÊ CONIENTIEUX ELECTORÀL, A RENOU

ÀUDENCE PUBLQUE OU SEzE DECEMSRE DEUX
MILLEONzE

ENCAUSE:
PROCLAMATON DES RESULTATS DEFINITIFS DE

LELECTONPRES DENTIÈLLEDI]2SNOVEMBRÉ2011.
F4 sa letrc numérc 555/CENI R DC /CAB/PRES/SEC

1/1 1 du 12 déæmbE 2011, le Révércnd docleur Dânie NGoY
MULLINDA NYANGA, Présdenl de lâ ComnÈsion éecloEle
nâlionak indépendanle, {CEN ) en sgle, sÈi a Cor
supére de iusl æ er 6 temes :
iA Momieûr le Prcmier Présidenl de la Cor suprême de

( Meslahes êl mêsiêlE es Cônsile6 à â Côùrslpdmê

x Mônsier lé PÈmer Fiésidânl, Mé$ieu6lê6 Pre6idônls,
Mésdams èl ( Mèsiôù6 es Consè llè6,
{ Conæme TEnsmission des ésulals p.ôvsores de'èleclion



-

Par sa bnrc n" 555/CEN I RDCICAB-PR ES/SEC 1/11 d!
12 dé.enb@ 2011, I â onlomémenl à 'ârii.le 71 â inéâ 5 de
!à ol n' 1t03 d! 25 jûin 2011 nodifanl a ol n' 06/006 du 09
mds 2006 podail oqênisâlion des éecloN pÈsidênlÊlÊ
égisa(ves pmvimales, !ôaines mùihipâles el oéLes
lransn s à lâ cor s!oéme de jusùæ les pièæs c {près :

Frcæsverbâ de délbéGlion
pbvho rcs de l é e.io^ péident sl e du 23 novembrc
2011en Répubique Déûo@liqle d! tunqo i
Décision n" 036/CEN/3UR/11 du 09 déæmbÊ 201i
pona ânmnæ des ésullals pov soircs de lélecfon
pésldenlelle dû 23 oovembre 2011 ei Répub que
oénoc€l que du ftngô

. Prccès vêùâux de 6mp alion ds 6ulals des
ænùes lo@!r d e onpi â1 on des résullah (CLCR) par

. Fche de complalon d* ésulaG do cLcR par

Fches dôs É6ùltah povsôiB délâ lés, @ûpilés a!
ænle @l ônâ d6 Faitemenl des donnéês par cLcR i
CD.RoM æntenânl es Ésultâls pmùsorcs délâlls
lM bù€âu de vole cenlé dê vô16, CLCR proun.4
àpoûLenÊàmbedupaF).de'éeôl0n prcsdenteie

rc$od desd ls dodmèds les élémeils sÙ vânls

Après eFmen, 14 ûoyens lomu ès par e @q!âmnl elh
a ,para iê lRcE.011 lPRdu16dèémbrc2011 déc lûènon
fondés lAdils môyens el, par coneq!ênl, reJete æ È@uF

La C.û 6upéme de juslice, s èqeanl @nfomèhenl â!x
dhposlônsdesadda161a néa 2 el 223 dê 16 consllul0i
ellaisânl appleloi d6adces 74 alidéâ 3 74 bsel 101 de
a oiû' llnmd! 251uin2011 nonifanllâlo n" 06/006du0S
ma6 2006 portanl oiqaneîon d6 éle.lions pésdenljelê.
ègishlùes, pbv ic ahs uriâ]nA, munh pâles et 0€16 :

Le min sldrc publc ènlendu

Po.lâ me es éllLls déinilils de | éle.ton présldenlie le
du 28 nôvembre 2011.iêpiès:

13.911572

58,31%

:13.143.104sulfÉges va ab ênent erprimês
SutfÉges obleius Pâr ond dal :

l.ANDEXADJÀMBAJôan 123.32Ôsoit 0,71 %

2.8oMBOLE NToLEtuam 126 623 sôil 0,70%

3 KABILA KAMNGEJoseph 3.330941sôi14395 %

4 KAKESA L{4LELÀ FÉnç.È Nicèpho€ 92 737 sir 0,51 %

5. KAMERNE LWA MN'Y|G|NY Mtâl 1403.372s01774%

6 k/éHALA LUKIMIENA oscd 72.260s010,40%

01. ÀNDEKÀ D.IÀMBA Jean i 123.320s010,71%
02. BoMBoLE INToLE Tnân 12ô.623s010.70%
03. KA8!LA KABANGE,loseph 3.330.S,4.4 soil43 95 %
04. KAKESA MALÉLA F€iç.h Nicéphorc 92.737 e 10,51!'{
05. KAMERHE LWÀ KAl,lYlGlNYl Mlal 1.403.372 so 17,74 %
06. Kr'"SHALA LIKIMUÉNÀ ùer 72.2ô0 sil0,40 %
07 KENGo WA DONDO Lé.n 393.362 sô 14,S5 %
03. MBLISA NYAMWIS Anljpas 311.737s0i11,72%
09. MOSUTLJ NzÀNGA NGBANGAWE F6NçOS J6EPh

10. MUKENo XAi,lAMÀJôsuéAlôx73.151s01 043v"
11. JSHISEKEo WÀ MULLII4BA Elennè 5.3ô4.775 soil

A â dale du 12 dé.embrc 2011 h Coû sùpémô de
jùsliæ a, au lle du dnlen[eux des 6u1êls ptso]rcs,
ênieohùe e rc@urs dù pâr1 po I que dénomné Un ôn por â
Nâlion Conqolaise, ( UNC ) èn s gle rcpréseilé pr Monsietr
KAMERHE LWA MNYIGII,IY VI€ en[ôJé SÔUS E RCE.

3. MBUSA NYAMWLSIAnI pas 311737soit172'Â

S. M03UIL| NZÀNGA NGBANGAWE F€nç.is Joseph

10MUKENoIKAMAMAJ6!éAhx73.151s0i1 0,{3%

Il TSH|SEKED WA MIILUMBA Eleiie 5364.775 sol

En .ônsquence pDcane éu à h majorlÈ simpe
Prés deil de â Réprb ique Démddâl que d0 congo, Mons eùr

D(nyavôrp8s ie! a! paiemeildeslÉisdiislane :

ÀNi luqé el prcnonæ à 'aùdisnce pubique dù 16
déæmbæ 2011 à laque e onl sèqé les mag slÉls ( ToKo
KIMPÉLE Jé6me, Prcmid P€sdenl 8oM8ÔLU
BoMBoNGO Simôn Dieldonnè BIkOMA BAH NGA Mad n el
FUNGA MOLMA MWATA PIiNæ.EVâiSIE PÈSidENIS,
!BUL! PLNG! Jean, SllSH Rl IMAN MWATÀ,
MUkEN GULE M UDERHWA, Cônse le
Minslerc public rcpréseilê pd lé PrcnerAvo@l céntâlde
h Répûblquê MNGA NYAMMWEY ol avec la$ slane de
MOôSÈ$ TS N MPAXA BATUSENGÀ JEAN P EdE GEtrg d U



SOMSOLU SOMSONGO

FLJNGA MOL MA MWATA Princ*EEfisle

TSHIMPAM SATUBENGA Jed PÈne,.

LA COI.]R SUPREME OE JUSTICE. SIEGEANT COMME
COUR CONSTTUTONNELLE A RENDI.] LARRET

ÀUD ENCE PUBLQUE EISOLENNELLE DU MARD 20
DECEMBRE DEI]X M LLE ONZE..

Ei éuse Peslaton de sm4l de Soô Excèlénce
MoNieur MB LA KABANGE Joseplr en quailé de Prcsidenl
élu dé lâ Républque Démæml que du Conqo

Pa. son odonnôié dâlæ du 17 déærb€ 2011i lè
Prcmer PiÉsdenl de @lrê Coù rE a @ûse à 'audênce
publque el solenne lè du mad 20déænbrc20ll

A ôetô âudenæ, aprcs lappèl dù .ôle, le Premier

dlbodau Minslèrepubicqu mpnisenlé paf e Pmdrcu
céiéÉl de a Réplblùle KÀBÀNGE NUMB Flory, d0nn6
lscture de sn !éqù s lol.ê dont c 'de$ous le dhposil f:
{ Pla s à lâ Côur suprême de iustce, siégeant @tfo métud
(à ladice 74 dê a Coisliuron onsoahô, @ewr k
( semql de Monsieù KABILA I(ABANGE Jôeph ên quà|1é
(dê Pésdent de la Réplblquê, chei de IEtat elde lu en

Dbrcs el déjà, nous pÉsenlons à Soi Er@lênce
lioisiêr lè PÉsdeil dê â Répub quâ nos vves félicilalions
et l! solhailoF ûn fd.luèux nândât à â lôlô dô â
Réplblhue Démo@{que du Côngô â!x lins dè mdurc h
peup e érgolais wF des enderonsftlleû8.

( ensuilê à Son Exælân€ Àlomem KAB LA KABÀNGE
( Josêph qu pérâ 16 semenr suivanl
(Moi, kAB LA MBANGE Joseph élu Pdsident de lâ
(Républiquè DénmElquê du Congo, jeiure solemelerenl

( - d'ôb*N 6l da d6lendrc la Consllùlioù el es ois de la

(- dâ mântenir son indépendanæ el Iiilélite dê $r

x ' de sauvegdder 'ùn lé nêlionale r
x. de ne me lâi$er gllder qle par 'inltèt généE êl ê
{ rcspect des drcib de
{ routes hes forc6 à la pomolion du bÈi @mmùn er de la

{ - de rcnplr, ot€hmeil ér6n fidàlé sâr ôû du p.upô làs
{ ha utes lon.liôns q! mè 6onl @iféôs. }

Après q!oi, aCôùsupémedeluslce u donm aclE de
sa p€Lllon dê sèménl en quâlité de Pésidenl de â
Rèpubltque Déf@Elqueducôngoéllui presenL 6e5vws

Lâ Coû supÉme de justæ prcnonç3 ensuile, sur 16

ARRET

Vu la Consltulon dê â Républqùè 0àmo.6fquâ du
clnqo, sÉc â eftnt ên s6 adi.ls 74 sl223 ;

Actê de notilicarion d'un Arêi
R,E 007

Lai deux mlle onæ, le dix+wièÎe jour du moÈ de

A la râquêlè dé Momieur le Grcfer de â Cou suprêre

Je sou$iqié, Abêd ùogbaya, flissiêr pB a Cor

Monsieu k Pés denl de a Républiq ue DémooEtque d u
Conqo à K nshasalcoûbê lâiêt rcnd! lê 23 novembrc 2011
pd lâ tuû supénê dê Juslæ dâns afiâ rc nôlée sous e

ConlÈ : Prec amal on élslion pÉs dènliellê.

Ettstrq!ii'eôignorc je uia i
ELnl à : âu Pâ ais de la Nalion ;
El y pâdâil à: Mâftrc Néhéme Mrilânr€ son C.nseiler

J! idiq !e Pdncipâ|, âin€i dé. â€, La s5 mpie de mn pésenl

Poû É@p!oô I Hûhsiâi ôu Gr6iiû



vu rodoôiancê kri n'S2020 du 31 mds 1982 pod.nt
@de de 'ôrcânisalôn êl de la mnpélenæ iùditâia,
spéciâlêmenl ên sôn âdi.l6 54 âiin-Ââ 4 |

Vu lanêl RE 007 du 16 déÆmbiê 2011 par lEuel â
coû supr€ne de jlsrice a pfæamé éu pésidenl dê â
Républqué Démo.mliqùe du Congo Monseù XABLA

Vu 'odonnd@ du 17 déæmbê 2011 du Prcmer
Pæsidônl de la cour s!prêmè dè jlslice tranl au 20 décêmbrc
2011 à 11 hèûâs âudenæ pubique el elennele de
p6Llôi dê $mènt du President dô a Républiqle I

0!i le Mnislèê plblh rcpBèilé pd le Pmocu
6éném de h Répub que, en ses équ silioB lèndânl à voir â
coû supére de iusliæ recevor e sûent de lomier
KAB LÀ KÀMNGE Jôseph en quallé de PÉsldedl de a
Républquê él de uièn doin$ âctâ |

c 'EsT P0l lR0uol  :
La cotr suA€ne de j!sl@ sidgeanl .ômmê côû

Cônslilutônnôlô en âudienæ pùb que et soennellè de
p6Ll on dé sêmènt du PÉsidenl de â Répub iqle ;

Le M n sG€ public ênlendù en ses équhilons ;
1. Re{oil le semeil péé paf lê Pésideil dè â

Républque (ÀB LA MSÀNGE Jôeph ên ôæ

{ Mol KÀBILA MBANGE Josêph élu Pésideor de a
{ Répu bliq ue oémocEtqle du Conqo, je lurc deknl Diê! et

(-dobseruer el de défeidÈ h Conslilulon êllês los de lâ

{- de maiiienir sôn indâpâidânm el Intéqdle de son

( de saùvegânù lûnilé nalionâle;
{- dê nà mâ lassr guder qle pm inlérèl généÉ el le
{ rcspôcr d6s drcits de la pêEonie huma ne, de @nsaû*
{ 10!16 mes lorus à h pmmol on d! b en @mmun et de la

{- de Emp r loyâlemenl el en ndèb seûllet du p€upe le3
( haL,les loncl o$ qli me sonl @nfées. ,

Ains lû9é el pmnoné ên âud ênæ publique et so enndle
de âcoûslprcne dejùslæde æ 20 déæmb€ 2011 à
raquele ônl sifoè la mâqhr€rs KlToKo KIMPELE
P@nier Pésidenl, PUNCWE MASSUA TUKA lXA
SML.]NGULA NCO E KALENDÀ, BOMBOLU BOMBONGO,
B KoMÀ BAH NG{ ei FINGA MoL MA, Pi:sdenls,
BOMWENOA MBANOETE, NDALÀ MUSUAiJBÀ, UBULL]
PUNGU, BI]SI]IRI IMÀN, NUMBI BÀVINGA, MLONOA
SAD, MASÀNIMÂTN, MIKOBIKALAAM, NIAMBUE WA
(lNIl(, MOKUM BEKNA 'ISIMBA KNONDE IBANDA
DUDU, MULAITIBÀ MUAMBA KAZAD WA LUMBULE,
MWANGILA MUSAL , MATI]E KYAH RE, X LOMSA NGOZ ,
MUKENGULE MUDERHWA, OD O NONDE, Conseile6 avec
ô 6n.ou6 de lOlider d! mln slèrc pub c KAEANGE NllMBl
Flory, Precûcu qénéE de h Réplblque el lâssslanæ dê
TAMBA TSANÀ A bed, Gerier du s èse.

ACTE DE SIGNIFICATION D UN ARRET

Lli deùx mllh oiæ i le 2F jor du mo s dô déæmbre ;
A la &quêlê dê Môns êû è Grctrer en Chef de h tut

Jêeu$igné iSâsâ Nianga Theo Blaise fu $iêr pÉs la

Ai norffé à | son Exællènce Monsle(r Kabiiâ Kâbângê

L ârè1 rcndu le 20 déembb 2011 pâr â tuù Supéne
deJusicêdaislafarcendéê$r 6numémRs00ô.

En€use Prcstat on de semeil de Son Erelen.é
Mônsiôû Kâbiâ Kab.ngeJÉphenq!ôliédê PÉsidêil â u
de â Répub que oémo@lique du Congo,

El pourqu n'èn iqioG iô luiai
Etanl à son Cabinel dê t€€i à â Pi5s dence de â

Répub lqle Dèm@râl qùe d! tuigo
Et y pa ânt à M. V cror W loidja
Lâhsé op e de mon pése erplol ains qu'lne @pie

LE PREMIÉR PRESIOENTLESPRESIDENTS,

NGO E KALENDÀ
BOM BOLI] BOM BONGO

LsS CONSEILLfRS,
BOMWENGA MSANGE'IÊ

SUSH RI MANI
NUMBIBÀVINGA

MOKIJBA 8E$A
TS MBAKNONDE

( LOMEA NGOzI

ODONONDE

DONÎÀCTE



V! odoinance oi n'82/020 du 31 ma6 1932 podail
code de Ioeaosalon et de la mmpélenæ judcaires,
spécalemenlen son âdice g âlnéa 4 ;

Vu arât RE 007 du 16 déænbé 2011 par lequé à
tuû supÉme dê iusl@ a prodané élu Pésdenr de la
Répùbiqle oemocmtque d! Congo, Momeur KÀB|LÀ

Vu lordoinâncè du 17 déæmbrc 2011 du Prcmiêr
P'és denr dê la Cor supÉne de jusli@ i!êûl a æ déenbe
2011 à 1l heu6 l?udienæ publque et soennele de
prcslrlion de semenl du Pi:sidenl de a Répub que ;

Oûi e Mnistérc pubjc rcpruss à par ls PmoEû
Généràld6 h Républquè, ên $s req! s ônslêndânlàvôrh
Cor sùprême de iust@ rcevor e semeôl de MoNieû
KABILA KASANGE Joseph en quarlê de PÉsdent de la
Rèpublique el de uien donner acle I

C 'EST POURO!OI  :
L6 Côr sùpÈmê de june sé!€nl @nne Cdr

Conslilulionnele ei audienæ pub que el eennelk de
palauoô de semèil du P.ésidenl de â Républiqle ;

Le Min slèe publc eilendu en ses équis I ons i
L Rô@it 6 semeir pdlé pd lâ Péeidênl de â

Répùb que MBILA MBANGE Joseph en @s

( Moi, KÀBILA KABANGE J@ph, él! PÉsdênl dê la
( Républ que oémral quê du coigo le jùe delail Deu el

(. dôbséMr êt dê délêndrc lâ C.mliùlion d es ôÈ dê lâ

{- de mainlenù en lndépendanæ el nlégdté dê son

( de sawêgarder ludlè ôalioialê
( de ne tu la$û guider qle par iôlérêl géréÉ êl rè
{ @spedl dB dÈils de a peGome humane, de @nsaoGr
( loul6 te fo@s à h pmmolion du b en @mmun el de la

( - de emp î loyalêmênl el en |idèlê serùleû du peup e. les
( ha!16 foidl ôns quimesonl.onièes,)

Ains jugé el prcmné en âud ence pub que el sdennelle
de a CousupÈme dejusfæde æ 20 décembrc 2011 à
âquele onl ségè les mâgistats: KToKo KMPELE,
Prcmier P6ident PUNGWE MASSUA, TUKA lM
MZUNGULA, NGOIE KALÊNDA BOMBOLU BOMBONGO,
BIXOMA BAHINGA et FUNGA MOLIMA Pésidenb
BOMWENGA MBANGETE, NOALA MUSUÀMBA UBULU
PUNGU SUSHR MANI NIIMB BAVNGA, KÀLONDA
SAIDI, MASANI MAIHI MIKOBI KAL}ÀM, NTÀMBUE WA
KANIKI. MOKUBA 8EXNA TSMBA KNONDE, BANOA
DI]DU, MULAMBA MIJAMEA XAZADI WA LUIVBULE.
MWANG LA MI]SAL, MATI]É KYAÊIRE, X LOM8A NGOZI.
MLJkENGULE MI-IDERHWA,0D 0 NoNDE Consle6 avec
e @ncolB de rofc er d! m nislè@ publc KABANGE NLIMBI
Flory, Pbcu€û généE dè lâ Réplblque el lassslôn@ de
TAMBA TSANA A be.l, Grcliù du s ègè.

LESPRESIDENTS,

NGOIEMLENOA
SOMBOLUBOMBONGO
B KOMA BAHINGA

LES CONSEILLERS,

NUMBIBÀVINCA

MOKUBÀBEKNA
lSMBAKIONOE
IOANOA DUDIJ

KILOMBANGOZ
ML]KENGI-]LE MI]DERHWA
ODIONONDE

LE GREFFIER DU SIEGE,

LEPREMIER PRESIDENT

ACTE DESIGNIFICÀTION DUN ARREI

Lhn deux m lle onæ ; le 2? jou du mo s de déænbrc ;
A la requêle de Mons eu e Gretrer en Chef de la Cou

Jesou$igné;sasa NÈ|ga Theo Bla se f! $ier pès la

Aimlliéà rSonEx@llencêMoBiêurKâhilâ Xabanse

L ârelreidu le 20 déæhbE?011par aCourSupémè
dôJuslcêdâm afâi€endéesouslenuméoRS006

Én cale : Prcslalioi de eûenl de Soi Eee lênce
Mons eû (âb la &baiqê Jôsêph ên qûâllé dê Pés dênl élù
dê ra Réplblquê Dén@€riqûe d! cônqô.

Elpoûqui n en iqnore je lu a ;
Elânl à son Cab nèl de lmvâ | à la Fresidenæ de la

Réplblque Démoc€lique du Conqo
Ely pâdâil à [i 1/hlôrW ônd]à
Lêissé coFie de moi pÉænl erpro I aiis q !'uie copie
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