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RBQUETE ËN ÂFFRECTATTTN

CONSTTTUTTON T}U RËffiT"Ëb{ËNT

DE T,"& TTT{FTRh{TT]Ë Â LA

TNTERTËUR NE T.'AS|SEMËLËE

FR$VTN'CÏêIË pu Nt4F-UBÆqGr""- -:: :

Parsaroquôtedatéedu14septembreztl|,etreçueauGreffedelaCour
constitutionnelle le 15 septetrtbre 2015, h,fonsieur I]F'T-i F'AN'AT.\{ZË TÛGII-E

Roger. Présisent c1u Buroau provisoire de l'Àssernblée provinciale du sud-

{Jbangi, sollicite l',appréciation de la conformtte àïaconstitutiotr du Ràgiement

intéricurdecetteAssembléeprovinciaieencestermes:
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RËQUETE IIN AITPRECL{TIÛN DË T,A CÛNI-'ÛRMITTI D

ALACÛN$TITUTIÛNDUREG-I.Eh/ÏE.NTI}{T.I,RTEUR))
IIH LIÂ$$ÏI-MELËIâP-fi-AYINÇIAJ'F, Û--U-N.0-&Ë:U-EÂILG1 ))

Â Monsieur le Frériident

de la Cour constittrtion"trelie ;

hr{essieurs les Ëuges ;

{T cus à Kesh,a$sl-G-*lsb*e}

h{onsieur ie Frésident,

( A' l'honneur' "

(I,'Assembléop::ovincialeduNorcl-Ubangidont>
< ie siège est établi dans le bâtimenT. cle Motel NZEKtrI-,B, Quartier Ï-'ite' >>

<<communedeGtradoliïe,dattsiavilledeGbad'olite,poursuitesttdiiigencescle>
< l'honolatrle DFIU F'AÏ"{ANr.E 'IOGIL'E, Présiclent clu B.rreau provisoire' >

r< conformément ari procès-verbal d'installation clu bureau provisoire établi en >

< date dulllti 12Û15 par le Chef de division cle l'Âdministra'tion Publique TrTord >

< Ubangi, de vous exp{Jstr :

votre juridicticil suï pled cie i'article L6Û' alinéa l de la >

rJu18février2Û06,tellequemoclifiéeetcornpléléeparlaloi>
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< - Qu'eile saisit

( Constitution
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Deuxième feuillet

n"I7l0t2 clu 20 janvier 2Û11 portant révision de certains articlt:s de la >

carrstitution ct dç l'article 45 àe la ioi-olganiitrue *"13/t26 clu 15 octobre >

2013 portant organisation oi fonctionnement de la Coul"cÛnsTitutionnolle >

et ce, pour obtenir cle V0tre COur la décision sur ia constitutio*nali'té de son >

Ràgiernent intérietr ; "

< - Qu'au wr des pièces ci-joinfes à la présente reqriâte,la Ccur statuera à toutes >

< t-ins ntiles Êt ço, aux fins cle permettre à i'institu'tion de procéder à l'élestion >

< de son bureau définitif

( A tE$ CAIJ$ES :

< Sous réserve généralement c1ueicollquo que do droit'

( FLAISË Â I*â CÛ{JR" ffiE :

< - Dire recevatrlç eT anrplement fbndée la préserrte requête ;

< - Dire par conséquent, conforme à la Constitution le Règlement in'térieur do

< l';\ssemblée provinciale ciu Nord-Ubangi'

< Fait à lfinshasa, le 14 septembre 2015'

< Fr:ut l'Âssemblée Provincial du Nord-Ubangi'

( $é/ E{cnorable Rceer DËl'l FANANZË TÛGI}'E'

< Président du Burealt provisoire

Annexes :

1. Copie certifié du procàs-verbal d'installation des inernbres du bureau

prclvisoiredel,fusembiéeprovincialeduNord-Ubangi;

2. Procè.s-verbal de validation des pouvoirs des d'éputés provinciaux du Nord-

Ubangi ainsi qu'e leur list'e ;

3. Lisre de présence des députés à ia séance plénière du Û'1 août 2Û15 ;

4. Pr(]càs-verba1 rje la séance plénière du lundi 03 a'o'ût 2Û15 ;

S. Photocopie certifié de la carte cl'électeur du Frésident cltt Bureau provisoire

tle l'As semblée provinciale du N ol4.p*bgggit

Far son clrclonnance dartée du 25 septembre 2Û15, Monsieur le Président de

cette Coui clésigna ie .Ii-rge VUNDU,É\WE te FEMA-I(Û Féiix' en ciuaiité de jugo

rapporteur rï par celle du 25 septembre 201.5, il fixa la c'ause à I'audience publique

du même jour ;
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A l,appei ite la çâuse à cette auciience pulrlique du 25 septe'mbre 2Û1'5' ie

requérant ne comparut pas ni personne pour lui'

î-a Cour déclara la çause *n état cl'être examinée et accorita 1a parole :

- I)'abord ari Juge vuNDïlAlryl, te FEMAKÛ Félix qui donna lecture dc

son fapport sur les faits de la cause, la procédure et i'objet de la requête ;

- Ensriite au Ministère publie représen tâ Par l'Avocat Général I#'LAMBAIE
,î]SHIKUKUMUKj$FTItrjtlouarcl,quirlorrnalecttlreclesonavisécritclont

ci-dessous to disPositif :

CTNÇLTJSTTN

n Qu'il Plaise à ia Cour cle céans :

(( - Dire r*c.evable 1a requête introduite cofllmO dit ci-avant

< corrfr:rme à ra constit*tion re R.ègrement intérie*r de

(provincialoclr-tNord-{Jbangi;saufsollarticle4qui
(( Llonstitution cornlno dit ci-avant'

< 'Frais à charge c1* Tréscrr

Suï ce, la Llour, séance tena'nte, prononça l'arrêt suivant :

))

ct déciarer >

l.'.Assemblée ))

viole La ))

))

************È*****************l&RRffiT**ib*********'r*drtr****************
'Far requête du 14 septcmbre 2015, signé+ par lui-même et déposée au greffe

de ia cour oonstitutionnelle le 15 septembre 2Û15, Monsieur DEU FANANZE

,|ûGILE, R.og*r, Frésident du Bureau provisoire, demande à La cour

constitutionnelie de çontrôier la çonformité à la Constitution clu {tèglement

intérieur cle l',Assemblée proviuciale ciu Norci-ubangi aclopté du Û3 aout 2Û15'

Ërr appur rle sa requête ii joint différenbes piàces à savoir : ie Ràglement

i.ntéricur so*mis à la ce*sure, le procès-verbai ci'installatio* des tn'embres du

Bureau provi.soire, 1e procès-verbai dc validaticl cles pouvoirs" 1e i:rocès-verbal de

1a plénière d'aiîoption du F-àglement intérieur ainsi que la liste de présence des

députés provinciaux avfic signature de ceux clui étaient présents à cet'te plénière'

ï,à cour jugo quo l'objet de ia reqLiête, relève dç sa' compétence

oonfo''ément aux articles 1Û9,1'12, 150 alinéa 2 etlgl alinéa 6 de ta Constitutian'
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Elledeclareral,aprésonterequêterecevable*tarrtclonnéqueledemandeur

a produit la preuve de ses pottvoirs établiç par le procès-verbal de validation des

pcrivOirs et. le prOCès-vcrbal ci'insLailation du Eureau provisoire de l'Assemblée

provinciale du Nord-ubangi signé le 27 juitlet 2t15 avec la liste des députés

prcrvinciaux présonts; le procès-verbal du 21juillet' 2Û15 attestant que le chel de

division unique et fbnctionnaire ayant ie grade re pi.us éievé cians l'ddministration

Fubiique dans cette province, &4onsieur RË'T$Ï{Ar'TJ NAir-U' avait procéc1é'

confbrmément à tr'article I de la 10i de plogrammation n'15/ÛÛ4 du 28 février 2015

déterminant les moclalités cf installation de nouvelles provinces, â l',ouverture de

la sessinn extraordinaire de 1'Assembiée provinciale du Norcl-r"rbangi et à

f insrallation clu bureau provisoire, dirigé par le doyen ctr'âge' assislé ete dcux

urerrtbles les rnoins âgés'

Examinant ce règlement artlcle par article,la Cour observe d'une'part' qu'itr

ressort des éléments d* dossier, et plus préciséme*t cru trrocès-vçrbai dc la pléniàre

duÛ3septembre2tl'5,terrueËrarl'Assembléepr"ovirrcialeduNord-{Jbangi,quele

Règlement intérieur fut ailopte à I'unanimité des 1B membres qui Çclmposent cette

assefilblée, dans le respect des condjtions cle quorum et de majorité et sriivant la

liste Y rçtrative rlu 03 aoùt 2Û15'

CeR.àglenrentcomprenclseptpartiesénoncéesen2I2articles'

Ï,a prem.iàre partie traite cies dispositions générales et est composé des

articies 1 à 4'

Ladeuxièlnëpâïtiefixel'organisatiçnotlcfonctionnementdel'Âssenrblée
provincialc du Nord-LTbangi ot comprend les articles 5 à 112'

Lairoisièmepartietraitedelaprocéclureiégislativeeteomportelesarticles

113 à i36.

Ia cluatrième partie trajte clu coûtrôle parlen:entaire et cornprend les

articles 137 à 184'

l,a cinquième partie se rapporte eux relations interparlementaires et est

cornposée des articles 185 à 188'

î,a sixiàme pa.rtie se rapporte âtix services cle l'Assem'hiée provinciale et

comprend 1es articies i-89 à 2Û8

euant à 1a septième partie, elle traite des dispositions transitoires et finaiçs

et cornprenel les a.rticl.es 2A9 à212.
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Aplàs soil exâmen article par articie, elie le déclarera confbrme à la

Constitution

Elle dira qu'il n'y aurà pas iieu à paiement des iiats'

FÛUH. TTUTES CE$ RATSTNS

f i-r ta Llonstitutic::r de la. Ftépublique l)érnocratique du Congo, telle que

révisée à c* jour, spécialemenf çn ses articies 1fJ9, 112, 16Û alinéa 2, et797 alinâa

5"

Vu la loi organiquo n'13/û26 du 15 octobre 2t73 portant organisation et

fonctionnefirent de la Cour constitutionnelle, spécialernent en son article 45 ;

Vri la lci n"15/û04 clu 28 février 2AI5 r3éterminant les modalités

d'instaliation cles nouveiies provinces, spécialemfint en sûn afliÇlCI I ;

Vrr 1e ràglement intérieur rle la Ccur, nûtâmment en ses articles 2J, alinea

2,34,35,31 et 38 alinéa 4 ;

L,a Cortr cr:nstitutionnelie, siégeant efl matière d'a.ppréciation de la
conforrnité à la Consiiiution ;

Après avis du Frocureur général ;

- I)éciare 1e Règlement intérieur de l'Assemblée provi.nciale du l{ord-
Ubangi, conl-orme à la Constitutioii ;

- llit que le présent arrêt sera signifié au demandeur, ari Frésident de la

Républiqr-re, âu Président cle l'Assemblée nationale, au Président du

Sénat, au Premier Ministre et à la Commission électorale nationaie

indépendante.

- llit en ontre qu'il sera publié au Jonrnal officiel de la Ïtépublique

Démoeratique du Congc et au Br:lletin des Arrêts de la Ccur

constitutionnella.

- l)it n'y avoir pas lieu à paiement des frais cl'instance ;

La Coilr a ainsi .jugé et prononcé à son audience publique de ce 25

septembre 2{}15 à la.quelle onl si.ège : klessieurs I-,\À/AMBA BiNnU Benoît,

Frésideut, B,,{NVÀKIJ LUAPE ËPÛT'U Eugène, llUN[iA MÛLlMA h{lVATA

Evariste-FfinÇe , KAJ.ONDA KllLH, OMA Yvon, KILCIMBA NGÛZ-T h4ALÀ Noëi,

VfNilUAiÂ/E te IIEMAKû Félir et h4AVUNGU M!-{Jh4ËI-di-NÛ{lMA Jean-

Pierre, Juges, avec le concours du FrocureuL généra1 représenté par i'Avocat

général K,Aj-AIVÏBÀTH, TSI{IKUKU MUKXSF{I Eclor.rarcl, et l',assistance de

Madartre BAttlTI h'{CiNI}C} I-ucie, Greffiàre-
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Les fuges' Le Président,

LWAh{BA. tsIT{nU Benolt

1" BANY,{KU I-UÂPE EPÛT'U Eugène

2. FUNG.À MttËMA h/ffirÂTÀ Bvarist*Frince

3. KALÛNIIA KH'LH' ÛMAYvosl

4. KILCIMBA.NGÛUI MALé. Noël

5" YtlN#UAWn ffi FEMAKS Félix

6. MAVT.JNGU erffii,Ih/gBÏdi"NGtMÀ Jean-Fieme

Le Grffière

BAI"IITI MONDT Lucie


