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2{}75, Monsieur MUL.{JNGû BEIJLA
rov:i.soire, sollicite l'appréciation rle la

Règlern*nt intérieur d* l',{sse:::.blée

ina, le 12/#9i'2tI5

I/P/Æ/}lL/z{}Is tl

))

))

))

,)

))

onsi.eT.Ir Iæ FrdsietsrEt Se la C*ur

REQUHT'H EN

CÛN$TTTUTT#N ffiU REffi
pRtvrN

Constitutionnelle le 18 septemb

Eaudouin. Frésident dr"r Bureau

cc:rJar:mité à la {l*nstitution d

{{

{{

AFFRECÏÂTT

uT-ï,t

Ilar requête signée 1e 12 sep mbre 2t115, el reçue au Greffe de 1a Cour

provinciale du Ï{aut-tomami en s ferr:res :

Ka

hTo

"&l

))

(<

ltutic]nffi*ltre

< Ûbjet : Cammunication l{èglement I errcur

((M eur le Fresjdsnt de la ilcur,

tuTe référii.nt à l'arti.clc 1"6û de la Cclnstitution >

( de 1a République !)érnocratiq
( comrnunicluer sous ce pli le Règle

(( du ï{aut-tr-omami aclopté par

e du Congo, j'ai l'honneur de volts ))

ent Intérieur de l'Assembléo prcivinciale i)

l'Assçmbiec: r:lénière en date du 1Û ))

< septembreZû15 aux lins tl'ert exa ,iner sa cq:nfcrrmité à lad.ite Constituticn, >>

I1Y: ))< Ci-joint, les copies de proÇès-ver

(( 1. n'0llAF/LLL/SF,{JUILL
( rlésigr:ation et installatir>

{( 2. n'tTlAPII'{L/SAI"TUILL
( validaticn ctes me:rdats tl

/2t15 du 29 juillet 2û15 relatif à }a

des men:bres clu Bureau prcvisoire

12t15 tIu 29 iuillet 2Û15 relatif à la

))

t?

)/

))I)Éputés prr*r,inciaim du T-Iaut-Lomami ;
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((

({

3 . n" û4 / AP/ 1{L/SR//JUILI_, i20LS du 09 sepTenrbre 2û15 relalif à >

l'adoptio.n du rapport de 1a

du prcr.jet cle Ràglement in
Lomarni :

m.ission spéeiale chargée de la rédaction >
rieur de l'Assemhlée provinciale du Haut >

4" n'û5/Ar}iI{L/SIiiJUIL /2015 du 10 septernbre 2t15 retatif à >

i'acloption clu projet de ltègle
du FIaut-I-,ornâmi"

ent Intérier;r de l'Assemblée provinciale u

us çn souhaite bonne réception.
)i

D

))

,j,, Sél Ï{sworæble Àdff{,#trG# ÆÆ'ff &swdowËn.

Par sûn r:rdonnance da

((

((

< Le Frésiderrt du Bureau

Présicler:t cle cette Caur désis

Evariste-Frincç, *n clualité de rapp

tause à l'audience putrlique du 26

du 23 septembre

ie juge F'LINGA

rteur et par cslle dn

2û15, Monsieur le

MÛLTMA MWATA
même jour itr fixaIa

Â I'appel de la rause

le requérant ne cornparut

en état d'êtrc examinéc et

ptembre 2.û15 ;

udience puirlique du 26 septembre 2t15,
rsonne pour lui, la Corir déclara la cause

accorda ia parole :

*'abr:rd ar-i Juge

rltlnna iecture de

requête ;

à cette

pas ni

FTJNGA

sûn fappû

ilI-Th,CA h{1,VATA Evariste-Frince qui
sur les faits, tra procédurs et l'objet de la

Ens$ite au Frocureur Gé

K1{LAh{EATil T'SH]T{UKU

eral repr*senté par I'Avocat Générai

I'avis écrit cle san col1è

dessous ïe dispositif :

tlIdTSFtI JJdoulard, ctrui donna leoture de

MÛBELH Bûh/fANA Jeanne dont ci-

efûTrFs
Sons réserve d'crdon*er à

artieles precités.

T:laise à ia Cour de céans

requérante de mettre en harmonie les

déclarer conforme à la Constitutior:
p fé_s gg1. SÈ giç gr_e_+_l Jq tç.{Le_r=it, -_ _

>>

))

loIU

((

{(

((

Sur ce, la Cour, séa tenanfe. pronûIlce tr'arrêt suivant :
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Far sa

au grefle de
MLILONGÛ
I'Assemblée

requête r1u i2 septe
ja Cour oonstituti
EIflUL,A tsaudouin

provinciale du F{au
conformite à la {lonstitution du
provinciale"

{)utre le ïtèglement intér"ie
sa requôte les copies de procès-vor

ao

/10
J.

1" n" {}7/,4P /Eil./lËE/JLrI
ia clésignation et l'installa
ûo tzlÆ/WL/$E/JIJIL
Ia valirlation des rn&

I-omami ;

n" 04/APIHI/SE/JUIL
à. l'adoption du rappolt
Ia rédaction du ï{.ôglenle

F{aut-Lomami ;

4" no tS / AP /HI_./SH/JUIT..L
l'aclopt.ion du

L'Assemblée provinciatrs d

La Conr constituticnnelle esï

articles 1û9, 112, 15û alinéa Z et"'tg7
lcri organique n" 13it26 du 15 octo
fonctionneTnent, ainsi que de l'arti
compétente pour co::naîtrç de cette

Aux termes cles clispositicns c

alinéa 6 de ia Constjtul.icn, ainsi qu
n' 15ltt4 du 28 février Z0iS dé
nouvelles provinces, le présirJ.ent

provinciale signe: la requôte ct saisit
la Constjtution du Règlen:ent ir:térie

ï,a pri:sente reqr:êt* esT, rJès t
signée par Monsieur MULûNGû
provisoire cic l'Assemblée provinci.a
ie procès-verbal n' 01/Ap IWL/SE/JU

-LÇ.q&st''.131

***rk*rr**** ********** ********

bre 2û15, signér: par luri-même ei déposée
nelie le 18 septembre Zû15, Monsieur
président du Eureau provisoire de

-I-omami, sollicite 1'appréciation de la
èglement intérieue" de cette Assemblée

soumis à i'Êxan-len cle la Cour, il joint
I l'!a '

'/2t1s

ion dcs
'l2t1s

ats des

du 29 juillet 2û15 relatif à

memï:res du Eurea.u prcvisaire ;

dr: 29 juiltret 2t1j relatif à

dépiltés provinei*'ux du F{aut-

prû.

l2t)15 du 09 seplenebre 2ûi5 relatif
de Ia çor::rmissian spéciale ahargée t;ll';

t intérieur de l'Assemblée prcvinciale du

'/2û15 ciu lfJ seprernbre 2û15 relatif à

de R.èglement intérieur de
FJaut-l,ornami.

en vertu des dispositions pertinentes d.es

alinéa 6 cic ta Constitution, 43 et 45 de la
re 2Û13 portant son oîganisation. et son
e 38 alinéa 4 de son Ràglement intérieur"

uête.

mbinées cles articles i.12 alinéa J et Tgt
cle l'article, 9 de la loi de pr*grarnmation
rminant les modalités d'insIaltration cle

u Bureau provisoire de I'Assemblée
Cour en r'érifîcation cte la *onformité à

r de l'Asser:rblée provinciale.

rs, l:*Ç*vilble dans la mesure où eiie est
EUI-A Faudonin, président rlu Burean
du Ftrerut-Lomami, Çûrnrne le renseigne

l",L,I!T12t1.5 tlu 29 juillet Z}IS.
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La Cour cclnstitutionneile {cnstate que le Règlernent intérieur de
l'Assemblée pltlvinciale du Haut-I;fniami ccmporTe 237 artictes répartis en g

titres.

Le rj.tre I, consacté ii la naturp, à la missian, à lil c*m.positic:r et au siège,
va de l'article 1 à l'article 7.

Le titre [I traite de l'organisa]tion et elu fonctionnement cle I'Assernblée
pror,'inciale en lreize cirapitr:es ccni.flrer:ant les arTicies s à 1.!.g.

Les arTi*les 11 à. 34, elui form{nt le chapite'e2,trattent successivement clu
Bureau provisoire et clu Bureau défihitif.

le chapitre 3 et sc:rt ço*sacrés aux
tem.poraires ainsi c;u'à leurs bureaux

.r vsywv çJ,rô ,

Les articles 45 à 49, qui forlment lç chapitre 4, traitent rles groupes
parlementaires,

Les articles 5Û à 52 constit{rent 1* chapitre 5 et sont consacrés au
comitd d.es sag*s.

T,es articlles 53 à 54, qui formpnt ie chapitre 6 traitent de ta conference
cles présidents et du calenilrier des tinvaux"

.[-çs articles 55 à 58 constitreen{ le chapitre 7 et se râppoï[ent aux sessions
rle l'Assernblée provinciale.

-!-es articles 59 à76, qiii formpnt le chapitre 8, traitçnt de la tenue des
séances plénières.

Les arT.jcles 77 à 83 cÛnsïitueni le chapitre g et s6r:t ç:onsacrÉs à la tenue
des travarffi en commissieins et so*s dommissions"

tes artjcles 84 et 85, qui form{nt le chapitre 1û, traitent r1es votes.

Les articles 86 à 112 constitrfent 1e chapitre 11 et sor:t r:onsacrés au
tnalldat, aux intmunités, aux droits, aux clev*irs, aux ine*mpatibilités et à la

respectifb"

cliscipline des ciéputés pror,"inciau,,r.



-Çi.$sp.iè_tu.ç_.lsuiii.çt 
$È,_Çlp_rrs_r,-1,1?

Les articres r13 et 114, quf forment re chapitro 72, partent sur res
vâcances pariemenlaires.

tr'es articles 115 à 119 ûonsfir|tent le chapiire 13 et dernier cle ce titr*, ettraitent ries finances cre l'Assembléd provinciare.

n'e titre TII traite de lft rrocéciure législative orclinaire en deux chapitres
cûmprcnant les articies 12û à i35.

I,es articles 12Û à'-825 f'ormenlt le chapitre 1"'et trairenr de i,ipitiative, dela préseniation et du dépert rles proj{ts et pr*prisitions d,édits.

Les article s 126 à 13 5 constitufnÉ le chapitre 2 et portent sur la discussion
des projets et propasiticns cl,édits.

Le tiTre I'7 trajte dc la prr:cédrJre iégisiative prarticurlière rn 4 chapitres etcomprend Xes ar:ticles 136 à 1SB.

.[-.es articles 136 à 143 f<rrr
des édits des {înanccs. 

nen[ le chapitre 1u'qui traite de la discussion

I-'es articlcs 144 à 153 coristitlent le chapitre z er porient sur i,élection
du gonverneur et d.u vice-gouvernerlr d,e province.

{,es articies 1s4 à rsr forment 
Je 

charitre 3, et se îapportent au projet ou
à la proposition ci,édit cl,habilitation"

Ï"article i 58 forme le chapitre 4 de ce titrç et porîe suE la saisine cie la
Co ur *onstitutionnelle,

Le titre v traite de la narticifation des rnembres clu Gouvernementprovincial aux É::avaux cle L'Assernb[ée provinciale et des d,é,clarutians duciouvernen:ent ; il contprend les articies 15g et 16t.

Le titre"vr Traite du contrôie p{rlementaire en 4 chapiîres et comprend
les articles 161 à 21û bis.

I-es articies 161 à ztz constitrient le chapitre l*et se ïâ.ppogenr auxmryens d'infbrneation et cie ccntrôle farJementaire.
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Les ar:ti<;les 2û3 ar.Zt4 qui fo
budgetaire.

LÇ"çg$L__UJ

rnent le ctratrlitre 2, sant rela.tifs au contrôie

L,es articies 20s à 209 c{nstituent le chapitr:e J, consacré à ia
respcnsabilité gcuvernementale, s{écialement le rlébat sur le programrne, la
déclaration dc potitique génerale {u Gouvernfiment plovincial, le vote d,un
texte et Xes motions cle censure et dô cléfîancc.

Les artiçles 21Û et 2lÛ bis qqi lbrrnent le chapiTre 4 du présent titre, se
rapportent à la naise en ilccusâtior{ du gill}verneur et ctu vice-gouverneur de
plovince.

Le titre v{I comprend lcs arfticles 211 à 232 et traitc des services de
l'Assemblée provinciale en trois chabitres"

X-,es articles 272 à 216 constitfrent le chapitrç 1u,c1ui traite cXu persgi::rel
pclitiqu* et d'appoint rles cabinets.

{,es articles 2L7 à zzg fofment ie chapitre z, qui se rapporte à
I' administratio:r cle l'As s emblée protinciale.

'!-es articnes 230 il232 constitqen.t ie ehapitre 3 et rr)11.ççr*nçnt les sçmices
cle maintien de l'ordre.

I-,e titre VIII et dernier com$rend les a$icles 233 à 237 eT traite dcs
dispositicns transitoires et linales.

Âpres e,T-âmen article par arJticle, la Cour relève clue ie Règlement
intérieur déiéré est conlbrm* à la Cofrstitution, à l'exception de ses articles 7 et
85.

En ef-fet, l'article 7 dur Règlen{ent intérieur est conrraire à i'alinéa lo.de
l'article 3û de la ccnstituticn, uniq{iement en ce qu,il dispcse que les voies
publiques qui ceinttirent les enclo$ de l'enceinte dir siègr: de l,Assemblée
provinciale sout des z<in*s neutres pt invioiables, alors qu'aux termes dc la
disposition canstilutionnelle susvis{e, toute personfi.r qui sa trouve sul Xe

territoire naTional a le droit ci,y circrttrer librement.
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Quant à l'aJinéa 1u'çle l'lÈrticld 85 qui rend obiigatriire le vote rles 6ér:r,récprovinciaux, sanr pûur res ***br;; * ##J Ë:id; ïïi,i: T,iï:i;23 de la constitution, lequel dispo$e qu* toutu ileîsonne a 6roit à la libertéd'expression et que te droit imptiqr]re la liberîé d;exprimer ses opinions ou sesconvictions, notamment par ta raroje, r,écrit et i,image, sous réserve du respectde I'orclre public et des bonnes mærlrs.

pt{JR rûlrÏË eËs RÂTSÛN$

v"u ia constitution teiie uue rfvisée à ce jour, spécialernent ses articies1CI9, 112, I6t aiinéa Z et Ig7 alinéa S :

vu la 1oi organique n" r3/t)26 du 15 octobre zû1i portant orgareisationet fonctionneilû{}nt de la caur cotstifutionnello, spécialernent ses articles 43 et"45;

no 15/tt4 du Zg fevrier Zû15 portant
provinces 

;

Vu is. lai de prûgr,âinr.rration
modalitds cJ'instailatian rie nouvelles

vn son rtèglement intérie*r, ulériur*menî r,article .3g atinéa 4 ;

.La cour constitutionnerle, si{seant en matière crappréciation de raconfcrrrnité àIa Constitution 
;

f-e ilrocurerrr générai enle*du en sûn avis ;

Déclare ia requête recevable ;

'"**'îi'-:J:*riff:-îï' J::ï:::r' 
o* t'l:'emblée prcvi:rciale ctu F{aut'

eontraire à l,aiinéa 1*de rarti*r* ,lt"t*[ion' 
à l'exception cle l'article 7 jugé

l,articre 23 dela n:iême co:rsritu[îi-,ï 
conslituti*n, et dç r'arri*re g5 qui viore

flit n'y avoir pas rieu à paiernend ries fiais d,instance ;

Dit que je présent arrôT ser
Répubiiqu t r &lrPrésident or * r'au u 3*iiËff -ffiiiïffi #i;ïïi,ï -l.îPremier ministre, air:si qu'à Ia conimis{ion électorale nationale inrtépe'dante,CENI en sigle, er qri'il sera pubrie 

{u Journal offîciet de 1a ltépubliquedémocratique clu ccngo et awtsulletin 
{es arrêts de la cour constitutionnelle.
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l,a Cour a ainsi jugé et pro nce â son audience publique de ce 26

ï)A KELË f.)MA yvcn, KILûMtsANGûZf MALA Noet, \GJNlU,q te PEMAKû F'elix et tr{AVLrI.{GU

septembre 2ûi5 à Taqueile ont sids
FrésicTent, $A}'{YAKTJ ttIAIrE
MïVATA Evariste-prinçe, KALû

MVUIvf tsI-di-N Gû MA Je an-Xlierre,
général représenté par l,avoçat
MUI{ISHT Erlcuard-Stanislas, *T.

Grefiière du siège .

Les',fuge,s,:

?" FTNffiA MÛLT&flA MWÂTA E

3" KAttNFÂ KELH tMA yv*m

4. KfLt&{$"A. N#tffi egAtA T{ç,titl

: &tressieurs L,WAMEA BINDU $ïenoît.
POTTj Ëugène, F'LildGÂ MTLIMA

uges, âvec le concours du procureur
général KALAÀ4BAÏE TSI{IK{.JKU

Madame IIAtUTT Mtjl.fTJû Lucie.

{,e Président,

LWAMBA tsfNpU EenCIlr

1. BANYAKIJ L{JAFE EF*TïJ Huedne

5" WINDUAHTË rc FHtufAKt Férix

6" I\'{AVTJNG{J edvïJhif$I"di"N#th,{À Jean-Fie*e

L'p Grffière

ffi,qLUîT nrftiVnt Lueie


