
REPUBLIQUE DEMOGRATIQU E
COMMISSION ELEGTORALE NATIONALE

DU GONGO
INDEPENDANTE

GEhIT

DEc rsroN N'o. o .f..rc eru ilBU R/1 6 o u.. . ?.. .|]. .f.+,Y. .?.q1.8. .. oecrARANT
IRRECEVABLES LES LISTES DES CANDIDATS INDEPENDANTS, DES PARTIS ET

REGROUPEMENTS POLITIQUES A L'ELECTION
DES GOUVERNEUR ET VICE.GOUVERNEUR DES NOUVELLES PROVINCES

Le Bureau,

Vu, telle que modifiee dr ce jour, la Constitution de la Republique D6mocratique du
Congo du 18 fevrier 2006, sp6cialement les articles 110 et211 ;

Vu la Loi organique n'1 31012 du 19 avril 2013 modifiant et completant la Loi n" 10/01 3 du
28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale
Nationale lnd6pendante, sp6cialement les articles 20 et24 ter ;

Vu la Loi n"15/001 du 12 f6vrier 2015 modifiant et compl6tant la Loi n'06/006 du 09
Mars 2006 portant organisation des 6lections pr:6sidentielle, l6gislatives, provinciales,
urbaines, municipales et locales telle que modifi6e par la Loi n'11/003 du 25 juin 2011,
sp6cialement les articles 10 litera 9,14,15 et 161 it164;

Vu la Loi de programmation n'15/004 du 28 f6vrier 2015 determinant les modalit6s
d'installation des nouvelles provinces 

;

Vu la Loi n"04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis
politiques, sp6cialement l'article 2 ;

Vu la R6solution de I'Assembl6e Nationale n"004/CAB/P/ANlAMl2013 du 07 juin 2013
portant ent6rinement de la d6signation des membres de la Commission Electorale
Nationale lndependante ;

Vu les R6solutions de I'Assembl6e Nationale n'002/CAB/P/AN/AMi2015 du 09
novembre 2015 et n"003/CAB/P/AN/AM/2015 du 16 novembre 2015 portant
ent6rinement des membres du Bureau, respectivement en qualit6 de Pr6sident, de Vice-
Pr6sident et de Questeur de la Commission Electorale Nationale Ind6pendante ;
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Vu l'Ordonnance n'13/058 du 13 juin 2013 portant investiture des Membres de la
Commission Electorale Nationale Independante ;

Vu I'Ordonnance n'15/083 du 16 novembre 2015 portant investiture de trois Membres de
la Commission Electorale Nationale Ind6pendante ;

Vu le Reglement interieur de la Commission Electorale Nationale Ind6pendante tel que
d6clare conforme a la Constitution par la Cour Supr6me de Justice, faisant office de
cour constitutionnelle, en son Arret R.0ONST,267ITSR du 06 decemb re 2013 ;

Vu I'ArrOt de ila Cour Constitutionnelle n' R.Const. 0089/2015 du 09 septembre 2015
relatif d la requdte en interpr6tation des dispositions des articles 10 de la Loi de
programmation n'15/004 du 28 fevrier 2015 determinant les modalit6s d'installation de
nouvelles provinces et I'article 168 de la Loi n'06/006 du 09 mars 2006 portant
organisation des 6lections pr6sidentielle, 169islatives, provinciales, urbaines, municipales
et localestelle que modifiee et compl6t6e par la Loi n"111003 du 25 juin 2011 et la loi
n"15/001 du 12 fevrier 2015;

Vu la D6cision n"001/CENI/BUR/15 du 12 f6vrier2015 portant publication du calendrier
des elections provinciales, urbaines, municipales et locales2015 et des 6lections
pr6sidentielle et 169islatives 2016',

Vu la D6cision n'002/CENI/BUR/15 du 28 fevrier 2015 portant mesures d'application de
la Loi n"15/001 du 12 f6vrier 2015 modifiant et completant la Loi n' 06/006 du 09 mars
2006 portant organisation des 6lections pr6sidentielle, 169islatives, provinciales,
urbaines, municipales et locales telle que modifi6e par la Loi n"11/003 du 25 juin 2011 ;

Revu la Decision n"013/CENI/BUR/15 du 23 juillet 2015 portant convocation du corps
6lectoral et publication du calendrier de l'6lection des Gouverneur et Vice-gouverneur
des 21 nouvelles provinces 

;

Vu la Decision n'003/CENI/BUR/16 du 10 fevrier 2016 portant reamenagement du
calendrier de l'6lection des Gouverneur et Vice-gouverneur des nouvelles provinces 

;

Consid6rant la lettre n' 25|CAB/MININTERSEC/EB/218312015 du 1B juillet 2015 par
laquelle le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'int6rieur et Securite a notifie a la
Commission Electorale Nationale Independante I'effectivite de l'installation des
nouvelles provinces 

;
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Consid6rant le communiqu6 de presse de la Commission Electorale Nationale
Ind6pendante n'032/CENI/15 du 21 aout 2015 relatif d la poursuite du depot des
candidatures d l'6lection des Gouverneur et Vice-gouverneur des nouvelles provinces ;

Consid6rant le communique no 004/CENI-RDC/16 du 21 fevrier 2016 relatif dr la
publication des donn6es statistiques consolid6es a la clOture du d6p0t des candidatures
d l'6lection des Gouverneur et Vice-gouverneur des nouvelles provinces 

;

Consid6rant les arrets de la Cour Constitutionnelle declarant conformes d la Constitution
les Reglements int6rieurs des Assembl6es provinciales des nouvelles provinces 

;

Consid6rant la lettre n"022|SG/MP/AMN/2016 du 23 fevrier 2016 par laquelle le
Secr6taire G6n6ral du Regroupement politique "Majorite Pr6sidentielle" sollicite le retrait
des candidatures des Partis politiques et personnalit6s membres de sa plate-forme 

;

Consid6rant la lettre n'PL/SPPP/GL/03010212016 du 25 fevrier 2016 du Secretaire
Permanent du Parti Lumumbiste Unifie (PALU) et celle de d6mission du candidat
0NAW0NG0 EMANYAMA Gilbert du 25 fevrier 2A1O',

Considerant que certains partis et personnalit6s politiques ont d6pos6 les dossiers des
candidatures clans la m6me circonscription electorale que les regroupements politiques
dont ils sont membres et ce, en violation des dispositions de I'article 34 de la decision
n'002/CENI/BUR/15 du 28 f6vrier 2015 portant mesures d'application de la loi n"06/006
du 09 mars 2006 portant organisation des elections presidentielle, 169islatives,
provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiee et complet6e par la loi
n"11/003 du 25 juin 2011 et la loi n"15/001 du 12 f6vrier 2015 ;

Que dans le cas d'espece de pr6sentation concurrente entre une liste d'un parti politique
et celle de son regroupement politique d'appartenance, primaut6 est accordee d la liste
du regroupement politique face a celle du parti politique 

;

Considerant par ailleurs que I'appartenance des candidats concern6s au regroupement
precite est av6r6e, en ce sens qu'ils ont 6t6 6lus, lors des consultations 6lectorales
pr6c6dentes, Deputes nationaux ou provinciaux, S6nateurs, Gouverneurs ou sont
d6tenteurs d'un mandat public obtenu pour le compte de ce regroupement ;
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Que sur cette base, ils ne peuvent pr6tendre se pr6senter en candidat ind6pendant
contre la liste d6pos6e par ledit regroupement dans l'une quelconque des 21 provinces
concern6es ;

Vu les dossiers des candidats d l'6lection des Gouverneur et Vice-gouverneur de
nouvelles provinces deposes dans les diff6rents Bureaux de r6ception et traitement des
candidatures ;

Vu la n6cessit6 et I'urgence ;

Apres debats et deliberation en Assembl6e Pl6niere ;

DECIDE :

Article 1e'

Sont d6clar6es irrecevables par ordre alphabetique des provinces, les listes des
candidats inddpendants, des partis et regroupements politiques a l'6lection des
Gouverneur et Vice-gouverneur des nouvelles provinces, mieux identifi6s en annexe de
la pr6sente d6cision,

Article 2

Les listes ainsi publi6es seront affich6es des le 29 f6vrier 2016 dans tous les
Secr6tariats Executifs Provinciaux faisant office de Bureaux de R6ception et Traitement
des Candidatures.

Article 3

Les Membres du Bureau et le Secr6tariat Ex6cutif National sont charg6s, chacun en ce
qui le concerne, de I'ex6cution de la pr6sente d6cision qui entre en vigueur d Ia date de
sa signature,

Faitd Kinshasa, le 2 B f t'j t. l$
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