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R"gQUËT.E HN INCÛNSTITUTTÛNNÂLïTH IIH T,'tRtrltNNÂNilfr
n.t$/tsx trTJ 39 #CTtBRfr 2t15 F#RT,&NT N#tugTN"&TT#H DE$

#Ûh'{MTSSé,TRH,$ SFHilIATTX H,T Ffi S il#Mfuf TSSÂTRES SPH'CTAT.]X

AilTJTTNT$ T}U ffitrT"}HËHI$.fih'{HNT #HAK#HS I}'AffifufINTSTH,ER

Ï,BS-SSUVËI&ES eetffiçH$-i:-:-:-j_::* :- - - :":j-*-1 - : *'r':: -: - * --: -

Ilar r*quôte signée 1e Û2 novq:mbre 2Û15 et raçue au grol'fo de la

Conr ccrrst.itutiûilnelle le rnèrr:e jolit, Nfessie'Brs KÂl'.AK{-} fJ,4-T},'\-Nï'X}'A

Arnclti, [.TWÂNil'z\ .r\]dl-].!F,L.i\]dÏ f.]ràce et liL]LIiNGT'l IRTJLA il,lvis,

sollicir.ent rle cettç Crlur l'annulation rie i'orcior"L*ance présidentielle

n'15/l)81 du 29 ociobre 2û15 pr;rtant nolnination des commissaires

spéciaux et des collrmissaires spéciaux adjci::1.s du g{}uverfl$ment chargés

d'administrer les trcuvellers provinces en cs$ te:rtt:'e:$ :

"&. Monsi*ur le FrésiSeTIT *t Suges )i

dw Ia #qlwr *#rÀ$li[sliepxrxrellç ))

Idiqs"hac.â/Çio-$:be ))

I)istinguris FIaurs iVlagislrats, ))

\( Le requériinT a l'hr'rntreur cle délérer rr

< r) vctre censuïe l'orrft:nnance presid*ntielle sttsvilçêc. psur violatian >>

< ilagralIe rle quelques ciispositions const.itul.ir.:unelies. ;À 1'appui iie sa >

< cleurancls. il résume) oûrnme snit, les faits : ))

(.i,F&{l$ t,

,, te 08 sepi'eur-ur* 2{}i5' Ia f-cur })

< çcilstitlltit;nnei.ie a, â la r*quête ri.e la Ci:tnurission lllecrrrrale Nationale >r

(( Indépenrlarrte(CET{I), renrlu I'arrôt fi-.Const. tXJB9/2Û15 sur la ))

< 1rçurrsuit* du prûçrssrus électr:.ral actuel en liiépublique ï)émocratique >

<r du Ccggg, tjpécialçment sur 1'ofganisation, dans le déiai, dcs Élcctiûils )i

< prgvinciales prévries li:25 octobre 2û15, tel qtie ptranifir: par la décision x

<< n,,ûû1/CENltiBURi 15 ctri 12 févrisr'zii15 rlc 1a djor:unissir.rr: Elscrorale >>

< Natianale lnd.épenclânte, poltant pubiication ilu cal*ndriçr tles i)

<< élecrions provincia3es, urba.ineq, municipalcs ct localcs dc 2Ûi.5 ainsi >

( que des éfu:cti0ns présicjentielle et législatir'*s cle 2l}i6. ))

((
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< ,4 l'appui de: sa requêtc sursclite, la. Cornmi;ssion éiectclral .nationale >
< indépenciante

< - évoqu a la ksi n"'15/t$4 du 28 fevrier 2fJ15 ctrétern:inant lçs *roclalirés >( d'installaûian de nr:uvelies puovinces, fin âÇoorci ilvec l*s *rLjcle s Z, >l({ alinéa 2 e,t 226 rle la dlonstitution }t

((- trranclit la lettre n'25icA,B/hfinintersec/Ttq/Z7g3i2t15 rhr 1g juiller >(( 2Û15 c1u Vice-prentier minist.re, Ministre cie l'intérieur et r1e ta sécurité, >
<{ lui notifiant l'effectivité do l'installation cle nouveiles provinces; lettre >
<( en vertu de laqrielle slle (cnNi) prit sa décision n"t)1JlcEF{I7rBtIR715 >(( du 23 juillet 2Û.!5 pcrtant convoçation ciur cûrlls r;lcctor:ai et pçbiicati*n >(( clu ca.ieltdrier d* l'électirln des gouvernerrrs et rJes viee-g*ui,Çïn**ïs, et )i(( Ia.nça I'organisation des cotrsnitalions pour l'élection des gou'erneursr ))(( et des Vice-gonverneurs cle nouveilles provinces ; ,t

((- ccnstata f iuco*epaTibilité de son caierrririer(( cïéiais instit.urés par la lci cter progra.mr:;rtion,
{< à l'ar:ticle .lû rte cçtte lq:r.

(( T'oujours zrr l,appui cie sa reqnête, la >
<Commission électorale nationa.le indépendant* joignit un certain ))
< nombre do prièces en ra.pptirt avec .|,e processus électoral en cûurs, avant >
< d'épingler que, pûLlr sa part, 1e gouvernemt*nt d* la trdcipubiicrie ; ))

- a.flirnre que *eriaines étapes capitales pour a.trouTir à l'*lectior: des >
Étûuverneurs et des Vice-gotlverneurs n'onl pâs eftcûr* éT* ft:anchics >
avant ja dafi: hriT.oir du 1.4 a*ût. 2û15" poul le gr;uvernement de la p
République, <<cet ."(ivànemer4*iwnr-enisible ftÊ lltut être artuellemenï >>

surm*nté en rJehors ctu réuiustem€nt tlu c*lencl'ri.er électoral *rrêté par la >>

Cécision n"{}}31{È}N{fi}tl{VlS du Z_i juillet ){.}iS >, ; },

<< - a"flfirmfl que le montant rie 2.ÛUCI,û0û $t]St] tcieux rlillions cie {iûilârs ))(( arnérir:ains) sollicité pil.n: la Cornmission électorale nationaie ))(( indépendante pour I'élection clcs Gouverneurs et rJes Vice-gourreîneuïs >( relève d' u ne enveloppe supplémentaire que Lg-.g_qgrç$I-q111_ç_g|.g1gpe,S. >(( $flj$qb.ili$.p-{..çi$..$}igQs,..-d]u-nç-p-a{t,-d-ç.,5.g.i1i1$.-{zgrigÉjip-aliq$.Ê!,..d.:.a.u.lx.ç. ),(( t1Ê{.t"-çi"Ê-$-ç-ils"tl&lÂç.ti,9.-çLg1s_uÉ.s_ffffip_ llç.ilEl4l , r>

- st:igmati.se l'anarctrrie datrs taquelle sfi trûuvefit les nouvelles provinces >
qui ne sont 1:a.s actueilement artrnlinistrees ; sitriation qgi frise la mort >
de i'Etat, préjudiciable à la sécuriré et a l,ordre. t:ubiic. tert* sjruarji:n >
préoccitpilnte) sonligne 1e gcuvern*ment, m*naÇ)e l'unitci nationale et >r

*Iectoral av*c certains >

r:clammer:.t cciui prévu >

//
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((.

((

((

((

{1

(
((

((

(( I'integrité 1.errÈroriale dn p{rys ; )')
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( - Tefûûnail, de ce fait, en atLendant que ladite trÉscrerie revienne à la >
( normale, la néccssitç t1e courir aux <\ïtgsw.gf__Jl&llfllg$Ê!. ))

(( eÛÇewti*n.rcgltre\ 
') 

pour Tlarer *u << çg;gfuJq,{cç ffiejegÊ_ )} qui rend quasi I
(( impossibie, pûul' le ::noment, la rcalisaiion des cieux prott$su$ ))

(( Slectoraux visés par le cnlendriçr arrêté p*r la comrnission élcctcrale >

(( nationale indépenCanie" i)

{( Accueillant. f'avorabiement la >}

< requête de In. Commission électûral nationale indépendante, la {lour >

<< cnnstitutionnelle, pftr s*n arrêt R.{.lonst. ûû89/2û'f 5 du 08 septen:brer >>

( 2û15" ci:nstata salafugg_UgieWeen:pôchant la Comrnisejc:n éIectorale >

< nationale indépe.ndanfe d'organiser, dans lei; déiais légaux, l'élection >r

<< des gouverneurs et des Vice-gûuverneurs dans 1es nouvelles plcvinte$ >)

(( démembrées, et ordanna au gouvfirnement de la ltépublique, ))

{( notamnrent, de prenclre. sails t*rder, <les disussi.t"i-ûns A'ûnsitrsirels >>

<< excep.ltorcnelleÂ)) pour faire regner l'ord::e public, Ia sécurité, et assurerla>>

K t:Ëgwl.{t.{jrç ainsi rlue la *onlinuité des se,rvices puhlics dans les prcvinces }
( rûflcsrnées par Ia. lai de trrrogrammation, en atten.ciant l'électjcn des )i
( gouverneurs et des Vice-gouvqrneurs ainsi que I'installation des ))

( gûuvernements provincia.ux issus des élections prévues pâr i'articie 168 ))

< de la loi éiectorale. ))

(( S'aBpuyant sur cen. arrÔt de la corr i)

<conntituti*::nelle, l* {ll::of cle I'lltat pren.dra, a, i'j.nitialive du )}

<<gûuvernement de ia République, l'or{tonnance n"151t81 du 29 cctobrc >

(2015 portant. nomination deg commissaires spéciaux et des ))

<Cr:mmissaires spéci.aux adjoints du {l'ouvernen:ent chargés ))

< d'aclminisÊrer lss nûuvel1es provincçs, ordcnnance qui fait l'ob,jet de la >>

< présente requÊte en annulation pour in*onstitutionnalité manifesTe. )i

({ lI" R-ECEVAHILÏTH ffiE T,-e RH,QUETE ))

( L,'articls 762, alinée 2, de la ))

< Constiïution clu 18 fëvrier 2tû6 dispose que toute pcrsonnfi [:eut saisir >

<.: la Cour c*nstil*tii:nneltre pcr.rr incûnstililti+nnalite d* tou[ acle ))

< législ*tif ou réglemenlaire, ))

({ Far ailleurs, l'artictre 42 do la ioi >

< organique n"û13 lt26 du 15 oçTobre 2Û13 portant r:rganisation et >

< {bnetionnement. de ia C*ur c.onslitutionn*lle prescrit que tra Coul' >>

( constitutionr:elle connaîï de la cclnstitutionrraliré cles t.raités *t accords >

<<interna.tiorraux, cics lcis, des rÈgienterrts iniérieu:"s rIçs cirambres ))

<< parlementaires, du C*:rgràs et dçs institut.icns d'appui à ia 'Jémocratie, >>

< ainsi que des actes règiementa.ires des a.utorités administratives. D
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{( }in i'espr)*e, 1a préserue requête }}

(r{}nceïne f inconstiturtionnatritd Céce1ée dans l'orek:ttnance ))

<présiden{.ie11er n"tr5/Û81 du 29 cctobri: z{-il5, epri est lrn acte ))

<<ràgiemr:ntaire cl'ulne autorit.é arlu inistrative; ))

( iIL MÛYENS T)'INCÛN$TïTTIï-T#NN'A3"TTH ))

<< Bes$iqr_{l}glle8 :

". u les

de la
Elles

Con .jq.$, qui dispcse< tiré

,l

))

))

i)

t)

,l

<0. jrovinces €ti les enrités' territoriales décerrtralisëes s*nt dotées

<< pers{ty[nalit{ iuric ique el: sont gt!.rées trtat le's' Ûrgûfi.es locaw;v {' " '}
,, "joyissent 6e tû lihre ad.rninistrati{.ttt et cle {eur autrtnrsmfu tle gesti*n dt: leurs

<< r€S5û1,tr1e5 ticonrsrniques, hr,tnçttines, -financière5' ct tçchniqut:S' }}

lt En nofillllant rles <<Ç"a-7y2miss-aire'6- >>

< gpel:i.g,ltX-.dy.-gçW-yp'(frpyt9.l3.tù et lenrs adjr-rints pour administrer tres ))

<< nouv*lles provin#e$, 1'orrJonnance présicientielle attaquée viÛle la )i

( ilisp:ssitiorr constituticnn*li* précité* sn çe qu'e'lle rnéçr-rtruaît la >>

(( personlaTité jçritlique ile.s pr*vinces et. des entités terrj'toriaLes ))

< décentl"alisôes, de même quie le principe cle leur lii:re administrati<lÛ et >

(( cle leur ar.rtonomiç cle gestion cle leurs Te$sollrcos écr.lnorniques, ))

< huinain*s, finartciàres er techniqliss' )>

< Hn efi'et

< 1., Ilans 1'esprit du cçnsti.tn*nt cle 2ÛÛ{r, l* gourre|nilur de: pt"cvincfl est, >>

(( à la fr-ris, le représent*".nt dri pouvoir central eir prcvince (placé' à ce >>

( titr*, sûus la tuteile du gouvorn0ffiOïlr del Ia Républiqus) et chef de >

(i l'exécutif provincial (répondant, à ce titre, cte ses actes devant >i

(( l'Âssemblée provinciale). I-)e ce qui précède, 1*.p:ou'roir central ne peut >

( e,X0t'0e1" Slt TLrtelle st SOtl r:ontrôie Srtr. tre (lr.-rur'*,rtttlur de provirrce qilg )i

( ses acÊes posés en qualité cle représentilnl elu p(]uvr-*il cçnTral, d*ns une )i

(( maiière rel*vant cle Ia c,,:mpétence excLusive du pcltivoir r:entt'al et da"ns >>

< le cadre r1e 1a coordination rjes servlces publics déconcentrés en >)

< province.

<Far aiiloursi, i.'âss;osrblée provincial* ne ptrit. engâger 1.a resl:onsabilité >)

< cfu-l {}ouverï1e11r de pravinçg que pÛ$r }*s a.ci'es pûs*s PgI Oe dernier en >

< sa quaiité de clrçf,etre l'exe:cul.if prtivinci*l oL ptlrtanT sur ries matières de >>

< la cornpéfencr: exclnsive des provinte$. L'ela ressr,rrt clairefi:leilT des i>

< articles 63 à 66 de la loi Û8i Û12 ciu 3 i jcrillot 2fJÛ8 port'atit principes ii

< fttndamelll;âux ietratifs à la libre aclministraïion iles prt:vin0es. i)
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<2. Four sa bonn* comprÉhtnsion, l'alinea 2 dsL'afiicle 66 c1e ladite loi v
(< dait. être couplé avec l'aliriéa prernier. f,ie la sorTe, se substituer âu ))

(( gûrlverneur cl* provinc.e 'Jéf'aillant suppûse I ))

(( - se subst.itr-r*r à iui cians les matiàres de 1a corrrpéitnÇ* exciusive dr-i >

( pouvt-rir ci:ntrai ; ))

<( - se substituer à lui sans iuri ôter les mstières c1e la cornpetetrce exclusjve >>

(( de la prcvitrce trui reconnues ?ef ïa Constil.uiiott" ))

(( C'e'st. qu* tre pouvr:ir de stibstiiuticn >

<< rlu pr:nvr:ir centrnl âu Gût-s,,eTneur tle prr:vin*e esl. {XçAPIL{}-ilfrÉJ" er" >>

< l_irytj,tC aux rnatières cie la eompdtence exclt.tsive du pouvoir ceutral el >

<< de ia ccordjnatio,n dcs s*rvices déconcentrés çn pruvince. ile qui û'esl >>

( pa11 1e cas c[ans I'ordonnance présiclenrielie 0n Çausie, qui c*nfàre aL]x ])

< Commissaires spéciarix du Clouvernsffitnt tant ies matières relevant de >>

<< la çompéter:c.e exclusive cle la provinee ainsi que clc la cornpétence >>

( concurTenlt: clu pttuvr'lir central ei des prrlvinc*s.

(( 3.L* pseurlo fSt.t:ç.e.....t:LLçl..A.fe- allt:gr:é* pâr le gûuvernsment' de \a ))

(( I{épçbiiclue n'est pas i'rxur,'re rles gouveï:il.eurs d.e trrrovince dans leur >>

(( g*sTiol cles prclvinco$ sn leur qualité de représentant du pcuvoir i>

(( csntrai. Tllle rtisulte plutôt t1c la tiéfaitiance du pouvoir central dans >

( sâ g*sti*n cl* processus iilectoral en cours, û{}mrne cela ressort >

(( clairement de I'an"êt R.Llonsl" ûû8ç/2{i15 riu Û8 s*ptembrer 2Û15' Ûr >

(( en iiroit, <!3-Lllfi.e...pça.t.p-të.y.qlli:.tLe-.gtztLttll)!.:f. !a-wi.tzdç-'ù ))

( - I-,'institution des << Comyyzissaires spétiaux du g{}Livern€rn€ftT. >> esï une i}

(( i,éritable .frqu{tç. à l$"{bl}stltwligb, ciès lors qu',elle erige ces derniers ))

( r-6 gou\rgrneuls de prr::'intfi, av00 la doui:le ciuaiité cie représerxtant i)

{( clu pçuv*ir c*ntral *n. province et (celle) de chef cle l'sxécuti{ >

( pr*vi::cial, rout *n majntenant celui-ci dai:s la t.ul*1le du pouvcir >

(i centrai et, en le clétaclrarit du c:ontrôle rje l'asse*:blée provincial*' >>

( C'est quLe, solls l'empire de l'ordcnnante n"1-t7Û81. ciu 29 ociobre >

(i Zû15, on 11* letrûuve, jn fine, et. par lrauckl à 1a Canslitution, clans un >

{(: lltnt unitcri.re centraiisé t:rs.nfi.toire. >> Ûr, en rlroit, flrausomniaeorrumpit'>

{( Ëçp$ètgg--#eyÊS :tiré cle la violati*n rJes articles 195 à 198 ci* la >

Ccnsr.iti;tion ainsi que cies artj#1*$ 2Ù2,2Û3 et 2i)4 >

de la ConsÈitul.ion. ))

En efl'et, I'ordr:nnance ))

présiclenti*lle n"'1.57û81 iiLl 29 r:ct*bre :l{Jts ittsiaure, à travers les ))

cclilmissitircs sglt{,ci;iur clri go1';vrrrnoûlçifr' r'ln réginre dc contrirsir:n cles >

r:onrpétences, ûutre clr'ell* ffifrl LlrÇr1flfi1*nt etr *ongé 1es *ssefirblees >

provinciaies rou1 *n pl*çani i'e,xécuiif"i:rovincial sous l'unirlue contrô1e >

clr"r pouvtlirr central. ))

/.(

((

((

({.

{.(

((

((
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(.( Ilire rçcevabl* *t fr:ndée ia ))
<< prest*nte roquêt* t:n inçoilstifutionnalite, inr.r*duite sur pierj rte l,articie >r
<< 162, alinéa 2, de la consl.itlition, et ries a$icles 4J et 4,g rie la loi >< organique n.013 i{}26 du 15 octobre 2ûl3 portant organisatir:n cr r>
<< fbnctionnement cxe la cçur constitutianneiie, eTy {a,iredroit, >t

,( EN-c û-SliÇL{J]:iNCIi

(s

{(

((.

((

,{nnulel l'ordonnance présiclentielle))
n"15/081 du 29 octr:bre 2i)15 p*rtant nomilurËion rles Commissaires >
speciaux et de Commissaires spéciaux acljoints rJu gouvernsmerit ))

chargés d'adrninistrer les n.our,*lies provinÇ*s. .,)

((

((

fit.jiistice s*ra f'ajt* " >j

Traiï à Kinshasa, le û2 nciv*mbr e Z{}IS ))

Sél KAT-AK# ffiA#ANp{}AÂrnold" i)

S6/ LffiVÂN#AÂNTJHLANT Grâce ))

sd/ B#r,ffNGU IEtr"A Htrvis

Far orrionnantt signrSe ie 19 rrovernbre 2û15, hdcnsi*ur le Frésident
de cette f,lorir désigna le juge Fr.rNGA tuIOLIMA, M$/ATA Evariste-tsrince,
en quaiité cle rapporteur et par ceile riu 21 novembr * Zt)7S,il fixa la cause
à I'audience publique clu même jour. 

;

A l'appel de la tâuse à cettcr audiencc publlqLre dut Zl ::ovembrç
2ûi5, les requ*rants ne rompâr:urent pa.s ni persr-rr:ne piLur eu.x, lâ ccur
déclara la cause ,en état ci'ôtre examinée *t accorc{a ra palole :

- d'abord au Juge F{I\GA hfûLIh{A h{rvATA Ev*riste-Frince qui
tlonna le*ture de son rappr-rrï étâtlli sur les faits eje la cause, lapracédure et l'oÏ:ier cle la requête ;- ensuile âLl Tlrocur*ur génér:ar représe.nr.é par trc Fremiç.,i" avora'
généraj h4ûKûI-A pIKpA Danatien, qui r3cnna i*cr.urc de son avis
*crit ciont ci-ciçssr:us le dispositil:

Pê&-ÇHs $at3{H$(( Flaise à la Cour cclnstituticnnelle de se cléoliarer incompétente . ))

sur ce, ra cour, séance tenarËe, pïilni]îrÇo i,arr*t suivant :

**************'******* ******Âffi"Kffiff**************************
Far requôte d.u û2 novemirre 2û1.5 siglée

au greffe de la ilr:ur constitutitlnnelle à la ntême
par eux -rnême et cléposée
date, fu{onsieur" KATAKû
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IJABANDL).{ Arnolcl, &donsieur LI'wAjqGA ,,\NIIJTILANI Grâce et
h'{onsieur BÛLUr'rG{J IBUI,A Ïllvis sojiicitent l,annuiatian de
l'crdonnance présicir:ntiell* n"1S,i1391 clu 29 r:ct*bre ZtlS port.anr
nclmjnation cles ccmn:.issaires spéciaux el. cies commjssa.ires spÉciaux
adjoirrts ctru Gr:urvernernent chargés cl'acÏministrer les nouvelies provinces,
atl motif'c1t-i'*ile vjr:le dc manière flagra.nte quelques rlisposirions de 1a
Constitution.

Aucuns piùce n'el;t.jointe à ceî.tr* rcqur3te, sincn plusicurs cçpies de
celle-ci.

&{ais sâ.ns c1'tr'il soit hesoin d'examiner les cleux rï}oyrns
d'iriconstitutionnalil"é clévelclppes par les reqriérani.s, la Cour
ccnstitutiouirelle rappelle qu'i:lle ost, selon J'ar{icl* 160 alinéa l* de la
Constitrition, e'hargee clu conÈrûlç cle, la ccnstitutionnaljTe rJes lois ct cles
acttls ayant force cl* loi. s'aËlissant de la facultr) oif'err.e aux particuliers d*
la saisir par vuie d'action principale er: incorisl.itutionnalité, Çoi'lïïre en
l'espècr:, I'article 162 atinéa 2 de la ConstilurLion étend ce contrôle aux
acies règleinenrfaires"

{-,a cour rappotrTc en ouiîe qu'aux t*rmçs de |article 43 ije ra toi
<rrganique n" 13/tTtt ciu ,[5 *clchrc 2t73 r:elative à so:: organisarion *t à
son' foncticnnement, elie << connaît tle l,a cûrlcti.tt,ltionnalitë des trqrtës et
nr:cords in.ternatittn{}Ltx, des lais, des étlits, tles règlements in.tërieurs des
Çhambres p*rlern,entai.res, tlu congrès et des {rtstitu,tions 6'apptti à la dernocrûtre
ainsi r|ue de's'aties règ:len'tent*.ire,c tles autorltés aclministrstives >>.

Ï:ilie juge que l'orrlûnuântç présidentieile n" lSiûBl, ciu ZÇ r:rcts:bre
2Û'T5 pofia.nt nominaT.icln des cornn:lissaire:s sprç!çiaux el cl*s ccr:missaires
spéciaux acijoints clu Clcuvr:rnement chargés cl'arigninisfrer lcs iroLlvçlles
provinces n'est ni un acte législaiif, ni un acte règlementaue,puisqri,elle
ne trrorte pas dispositions cie portée génér'ale, abslraiËe et impersonnellc,
autremernt dit. i:lle ne contient pas des Tlûîmes clo co::clnrit* cbligatoires
applicables à tor,rs.

-hl1e juge en revanche que l'orrtorLnançe susvjsée est un açtç
administratif unilatéral indivicluel, génératcur: cle situarions jurirliques
persoflnelles ei sub.jectives. un aote créatpur de droirs en J'ave*r dçs
personnes tûnoer.ftées, Ies fem.n:es et l:ontmes nofil.1ï1és comrnissaires
spéciaux el comrnissa.iïes spéci;Lrix aLljoints clu {.iouvernen1ent; quer des
lors, s';tgistiâftt tJ'uln acte aclministratif'uililaï.éra.l ncir lèglemen taire, cerre
ordonnance prdsidentiell* ne rclève pas rJes n:atières sus*eptibies cie
censurc par la {lcur cr:nstitritionneJle.
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Elle sr: dricla.rera pâr oûnséquent incompét.ente pCIur fin cûnftâ,ître et,
err vertu de i'arti*tre Ç(i aliné a 2 rla la loi crganiqu* n"13r{J26 rXç .].5 çcto1rre
?Û15 relative ii son organisatir-rn et à son fbnçtir:nn*nrenl. clira n'v avair
pas lieu à paierneni des fi"ais ci'inslance.

F#UR T{Û{JTES CH$ RAgStN$ :

Vu la C*nstiTution clur 1ti fevrier z$t{i, tetrle que réviséc à ce jaur,
spéciaiement s*s articles 16û alinéa 1* et 162 a[inéa Z;

vu la ioi crganiqrie n"13/û26 rtru ls octotrre 2û13 portant
orgânisaX.ian rlt ibnctirtnnemt:nT. c1e ia Cour ccnst.itutionnelle, spécia.lernent
ses artjcles 42, 43, 68 et \)û alinea2 ;

Vu 1* Règtremeni intériour rje la Ccur constituricnnetrXe,
spécialeurcnl.l'art.jclc -18 alinéa 4 ;

La Cour, siégeant en r::atière d'inconstitr_rt.i*.n:ralité ;

Après avis du prûcliri)ur géndral ;

Se déclare incompét*nre ;

Llit n'"r av*ir pas lie,u à paiement dei; frais d'ins Ianç* ;

ï.)it er:fin que le présent arrôt sera sip;nifié anx reqi;érants, au
président de la République, aLl priisicient de l'Âssemblée nationale, au
presidernt du Sernai, au Pr*mier rninistre, aux présidents rles Assernblées
pïr-Xri::ciales, ainsi qu'aux con:.::r.issaj.res spéc:ia.ux et gûrivcïnours de
prcvince, et qu'il sera pubJié âu Journal ûfficiel d* ia F.cpirbliquc
3)émoc:ratique du Cr-rngc, ainsi t1u'au fJull*ti:r des arrêts rje ia Cour
co::stjtutionnelje ;

La Cour a ainsi jugé et pronon*r5 à sr:n audience publiclue rte ce 21
novernirre 2015., à lac1ueile ont siégé Messieurs LWAfuieA ffiIN$[J Benoît,
Frésident, IIANYAKII Lt]ÂPË Er,ûT{.t rtigàni:, ES,AMBû KANGA$FIE
.Iean-T-onis, FUIIGA h4ûLI&dA fuJlvATA Evar:iste-Irrin*e, KA{-ùNDA
KEI'E tlMA Yvcn, KILûk{BA FiGûzI hlA{-A F{oëi, vUNDil,{\&€ re
FEMAKû Félix, \&'ÂsENIiA Iq'sûNG{J corneille, et hi{Aw]}{GU
hdV{JMIlI-di-NGûh{À Jean*Pierri: , Juges, avec:le cûncûuïs tlu procurenr
g*neral représente Tj"àT le Fr*mior av**at gen*rai h,fûKûLA FTKFA
Llonatiçn et 1'as;$ist*nce dç Mr:nsicur #{.i}h'1BH f.ûDI L{"}MA},fA Charles,
sreflier"
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Les ,fuges : 1.,t. Fresitfent.
LWAb{ffi A BïNT}T.T Eenolt

1" FANYÂKTJ I"UAPE EP#TU Ëugène

2. ËSAMBû K-AHGASÉ{E Jean-l,ouis

3. F'UNËA h€{}I"IMA tugWATA Evariste-Fri.nce

4" KÂLÛNPA KELH t&gAYvon

5. KïïÆMEA NGtffi fvËAE":\ I{*el

S. VUN$TJAWE î;e FHtufÂK# Félix

7" WASEN$A N'StI{Gt Coffieitrle

8. hïAV{JN#U n/1YUtuffi f-di;}qffi tMÂ }ean-Fieme

n e {}rqfJîer

tï"thdtsE Ltffif L#MAMA ÇharlEs"


