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EXPOSE DES N/|OTIFS
La Loi n'15i001 du 12février 2015 modifiant et complétant la loi n'06/006 du 09 mars 2006
portanJ organisation des élections présidentielle, tégislatives, provinciales, urbaines,
municipales et locales visait, notamrnent, à répondre aux problèmes pratiques constatés lors
des sciutins antérieurs par I'insertion des règles nouvelles relatives à ia répartition des sièges
par circonscription suî base du nombre des habitants.
Devant les difficultés actuelles d'organiser un recensement général classique de la population
devant permettre à'la Gornmission. électorale nationale indépendante de générel un firhirr

face ay besoin pressant de l:organisation des êleclionsgénéiafes,
ler la problématique de la répartition des sièges pour les élections
.et

et locales.
ll est donb appalu opportun de procéder à des aménagements légaux permettant de recourir
au mode de calcul basé sur le nombre d'électeurs .niôlé, et non surle nombre O'habitants
recensés.
Far ailleurs, lès parties prenantes au diat
du 31, dçgem"b.te, 2016, expressément'
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au sein dès

Dâns ces conditions,'le recours au.seuil légal de représentativité intervient comme
solution
innovante et correctif au système propotlionnel des listes ouvertes. Le seuil consiste
eh-un
pourcentagg
suffrage valablement exprimé déterminé par une norme juridique que chaque
!9
liste ou cahdidat indépendant doit atteindre pour être admis à l'attribution'des siOges.
ll
s'applique au niveau national ; provincial ou local et municipal, selon qu'ils'agii
des élections
législatives, provinciales, municipales et locales.

En ce sens, le seuil légal de représentativité vise le regroupement des acteurs et partis
politiques en de grandes composantes en nombre ptus rOduii, ce qui aurait
un impacï réel
dans Ia réduction du coût des élections.
{,,

Sur un autre chapitre, la présente loi électorale poursuit aussi comme objectif
la moralisation
de [a vie politique. Elle vise fa limitation des cas de transhumance politique en obligeant
tout
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politique, de
candidat indépendant désireux de faire concurrence à son ancienne formation
décou.rager les
démissionner préalablement trois mois à I'avance. Cette exigence tend à
public obtenu.sur
candidatures opportunistes de ceux qui, détenteur d'un mandat éleciif ou
la liste de leur formation politique, voudraient postuler en qualité d'indépendant
consécutivement à leur non alignement sur les listes de la même formation'politique.

l'égalité entre
e au cautionne
bre de siègP v
plus grand nombre- de sièges à poçtrvoir.
En définitive, la Présente
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j"des sièges dans chaque circoqscriptiqn sur la base

1. 0rg

résentatiôn proportidnnelle des lisles par I'introduction
par un pourcehtage; solgfl qu'il slagit des.élections législatives,
, communales ou locales;

2.

ta

3.

Molaliser, le comportement des acteurs poliliques

dléligibilité des'eandidats âux différents

a

4.

parle renfsrcement des condiil'ons

serutins;

,.,,

.

'

enr
Maîtriser le nombre des élus locaux Par la'rééùâlÛ âtiôil:du,,nombre dlélecteurs
dans le calcul du nombre de sièges par circonscription ;

S. Clarifier tes règles de fonctionnement du bureau' de réception et traitement
candidature en cas des dossiers de candidatures,non conformes.
La,pr'ésênte loi est ainsi composée de trois articles

L'article 1"

>s

:

,:

du texte en vigueur;
I

L'article

iZZ nis

eI27

ter aurtextede la loi:précitée;

L'

-

L'article

rée en vigueur de la loi.

Telle est l'économie généra1ë de la présente loi'

de

Jr

L'Assemhléc nationale et le Sénat ont adopté

te Frésident

Artiefe

de ta Répubrique promulgue la loi dent ia teneur suit

:
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sans préjudice'des textes pafiicuriers, sont inéliqibres

1.'lei p.r*.nnq, piirà*; ËiqlrËiai' j;àË#r

pofitiques;

:

irrévocabte, de teurs drots civits et
!,,,i

2. fes personnes condam.nées par dÉciqiof

judieiaire irevocable pour crimes
de guerçr
crimes dê génocide et crimes contre lihumanité
;
3' les personnes condamnées par un jugement inévocable du chef de viol, drexploitation
illégales des ressourees naturelles, de co;rqption,
de détournryuni des deniers
publics, d'assassina[ des tortures, de,banquqioUte
et les fâillis ;
fes personnes frappées d'une incapacité'mentale
médicalement
prouvée au cours de
'.-'-'-"'-"
cinq dernières années précédant les élections

4'
5'

^
6'
7

'

B'

j

Ies fonctionnaires et agents de lAdministratioh publique
ne justifiant pas, à la date
limite du,dépôt des candidatures, de leur demande
de mise enr,disponibilité;
les mandataires actifs dans les établissements publics
ou-entreprises publiques ne
justifiant pas, à la date limite du dépôt
des candidatures, du dépôt de ieur lettre de
démission ;

les magistrats qui n'auront pas donné la preuve, à Ia date
limite du dépôt

candidatures, du dépôt de reur lettre de mise en
disponibilité ;
les membres des Forces armées et de la Police nationale
congolaise

donné la preuve,

des

qui n,auront pas

à la date limite du dépôt des candidâtures, de leur démission

acceptée ou de leur mise à la retraite

:

9.

les membres du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de l'audiovisuel

et de la communication, de la Cour des comptes, de la Commission électorale
naiionale indépendante à tous les niveaux, y compris le personnel

;

10.les candidats indépendants qui, exerçant un mandat électif ou tout autre mandat
ptrblic pour le compte d'un'parti 0u regroupement politique, n'auront pas dcnné la
preuve de leur démission intervenue trois mois au plus tard avant la date limite du
dépôt des ændidatures
Danq llâpplicatipn de5 dispositions du présent article, la date limite du,dépôf des candidatures

est prise en considêration.
Article

1,3

AuNtermes de la présente loi, on entend par liste, un document établi par læ pârtis politiques
ou les regroupements politiques comportant un ou plusieurs noms des oandidats.

I

Dans
regrq

n électorale à un seul siège à pourvoir, les pailis politiques ou les
qs prêentent la candidature unique du parti politique ou du

regro

tà farticf.e

14 dê la Co-nstituiion, chaque liste est établie en;ten'ant compte de
on paritairb homme ' femme.

Article 14

On entend par regroupement politique une association créée par les partis politiques
légqlement constitués ou des personnes indépendantes en vue de conquériret dfexercer le
pouvoir par la voie démocratique.

Commission électorale nationale indépendante ainsi que I'autorité administrative
compétente en sont immédîaiement informées.

La

Article 15
Un parti politique, un regroupement politique ou un candidat indépendant ne peut présenter
ou'une seule liste ou une seule candidature, selon le cas, dans une circonscription électorale.

Le candidat indépendant qui exerce un mandat électif ou tout autre mandat public pour le
compte d'un parti ou regroupement politique doit, sous peine d'irrecevabilité

tê

plus tard trois mois avant le
candidaiure, établir la preuve de sa démission intervenue au
dépôt des candidatures.
celui des sièges à
Chaque liste comprend un nombre de candidats inférieur ou égal à
pouloir dans la circonscription électorale.
règles
La présentâtion dfuno liste par un regroupemènt politique's'effectue selon les

suivantes

:

ent poliiique;
ne peut présenter une liste de
laquellê le rggrouPement a

Fs'li

prés
s s0

3;

dans une circonscription,l'une du parli politique
ue, celle du rçgroupement prime'

Article 1B :

I

Le parti po1tique, le regroupement politique ou.,le cqndldat indçpendant fait acte de
.unàidutuie auprès de la Commission électori lè nationale indépendante'
pièces
Sous peine d'inecelabilité; la déclaration de candidature esl accompagnée des
suivantes, sans rature nisurcharge
\

:

lefhe
i

ent conforme au modèle fixé par la Commission
ignée pa' le'candidat ;

1,

l,origlnal de la
éleôforale nationale

2.

une photocopie de la carte dlélecteur;

3.

une copie de I'acte de naissance ou une attestation de naissance,;

4.

ou document
une photocopie certifiée conforme soit du titre académique ou scolaire
justifiant drune expétience professlonnelle
en tenant lieu, soit une 0u des attestations
domaine politique, administratif ou sociocinq ans dans

le

O;uu moins

économique selon le cas

b.

;

par la
une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae déiaillé, le tout se terminant
et
formule < je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères
exacts > ;

6.

quatre Photos format PassePorl

T. un symbole

I'original

regrouPement Politique

;

de.la lettre d'investiture ou un logo du parli politique
;

ou

.

g:

du candidat par son parti politique ou son regroupement politique selon le modèle fixé
par la Conmission âectorale n'atlonale indépendante indiquant en outre et en ordre
utile l'identité de ses deux suppléants ;

9.

une preuve de paiement des frais de dépôt de candidature exigés

;

conformément
10,1a preuve de la démission ou de la demande de mise en disponibiliié,
à I'article 10 ci-dessus.

déposant. Les copies des récépissés sont
mmission électorale nationale indépendante.
n de candidature, la Commission électorale
é aux dispositions des articles 10,12,15, 16,
ent article.

Article 19:
Un,parti politique ou un regroupement politique ne peut utiliser un symbole ou un logo déjà
choisi pai un autre parti politiqup ou'regroupement politique.

t

En
en
pel

ctorqte nation
ou du logoa
sê P-ar le min

dans ses attfibutions.

Article 20

:

Dans lè cas,des candidats suppléants, la déclaration de candidature est accompagnée des
pièces suivantes, sans rature nisqrcharge :

1.

lforiginal cle la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la CommÎssion
électorale naiionale indépendante sÎgnée par le candidat ;

2.

une photocopie de la carte d'électeur;

3. une copie do I'acte de naissance 0u une attestation
4.

de naissance

;

une photocopîe certifiée conforme du titre académique ou scolaire ou document en
tenant lieu, selon le cas ;

5. une ou des attestaiions justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq
ans dans le domaine politique, administraiif ou socio-économique

;

unê fiche d'identité suivie d'un curiculum vitae détaillé, le tout se terminant par la
formule < je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et
exacts >;
7.

quatre photos format passeport

8.

une Jettre de désignation du candidat suppléant par Ie candidat indéppndant conforme

;

su modÈlê fixé par la Commission électorale nationale indépendante.

tuticle 21

:

Une candidature est inecevable lorsque le candidat

:

I et 10 ci-dessus

1.

est inéligible conformérnent aux articles

2:

n1a

3.

est présenté en même temps dans plusieurs circonscriptions électorales pour le même

pas donnâson consentement par écrit

;

;

scrutin;

4. est présenté

sur plus d'une liste dans une même circonscription électorale

;

;

5.

ne satisfâit pas aux prescrits des articles 6, 12 alinéa 2, 18 et20 de la plésente,lôi

6.

nlaÈas versé le cautionnement électoral exigé.

;

En cas do npn-confôrmité d'un dossiàr. de candidature, le Bureau de réception el traitement
des candidaiures d.g la tommission électorale natricnale indépendante retourRe la déclaration
ou la liste de candidature avec un avis motivé sur les raisons de non-conformité, aux mains
dU, candidat su du màndataire, selon le cas, en l'invitant à présenter une nouvelle liste ou
déclaration de candidature rectifiée avant la date limite de dépôt de candidature.
Ëst présurné de mauvaise foi, le candidat qui se présente en mêrne temps sur plus diune liste
dans une même eirconscription électorale ou dans ptr:sieurs circonscriptions,éiectorates poul:

un même scrutin. Les regroupements ou partis politiques doivent veiller à I'unicité de
candidature et suppléance pour le même scruiin au moment de l'établissement de leurs listes
respectives.
La candidature d'une persotTne qui se présente en candidat indépendant dans plus d'une
circonscription à une même élection est irecevable dans toutes les circonscriptions où elle a
fait acte de candidature.

Article 25

La Commission éleciorale nationale indépendante arrête et publie provisoirement les listes
des candjdats à la date fixée par elle.
Dans un délai de cinq jours suivant la publication des listes prcvisoires des candidats, ces
listes peuvent être contestées devant la juridiolion compétente par :

1.

Le candidat dont l'éligibilité est contestée

2.

Le partipolitique ou le regroupement politique ayantprésenté un candidat ou une liste

dans Ia circonscription électorale

3.

;

;

Tout candidat se présentant inlividuellement dans la circonscr,iption électorale ou son
mandataire.

Ce délai court à partir du premier jout' ouvrable qui suit la promulgation des listes provisoires
des candidats.

Ar[icle2T
È

1

Les juridietions compétentes pour connaître du contentieux concemant une déclaration ou
une liste de candidaiure sont :

._)
È

1. la Gour constituiionnelle, pour les élections présidentielle et législatives
2. la Gour administrative d'appel, pour les:élections.prbvinciales ;

3. le Tribunal administratif, pour les éleciions urbaines, communales

;

et locales.

Les juridictions énumérées à I'alinéa précédent disposent de dix jours ouvrables poql rendre

leurs décisions à compter de la date de leur saisine. Passé ce délai, la décision de la
Commission électorale nationale indépendante s'applique.

La 0ommission électorale nationale indépendante reçoit une notification de toutes les
requêtos dirigées contre sa décision portant recevabilité ou inecevabilité de candidature.

Le dispositif de I'arrêt ou du jugement est notifié à la Commission électorale nationale
indépendante et aux parties concernées et n'est susceptible d'aucun recours.
Le cas échéant, la Commission électorale nationale indépendante modifie les listes. Mention
en est faite au procès-verbal,
La Commission électorale nàtionale indépendante arrête et publie sans délaila liste définitive.

Le contentieux concernant les déclarations de candidatures est jugé par une juridiction
siégeant au nombre de trois juges au moins.

Article 29

:

Les rassemblements électoraux, au cours de la campagne électorale, se déroulent
conformérnent aux dispositions légales relatives aux manifestations publiques.

à

organiser dês réunions électorales, les partis poliiiques, les
regroupêments politiques et læ candidats indépendants.

Seuls sont habilités

Les réunions électorales se tiennent librement sur l'ensemble du tetritoire national.
Déciaration écrite est fqite ,au moins vingt-quatre heures à l'avance à l'autorité locale
compétente qui en prend'acte.

publ
se prolongeraudelà dê d
Les rassembléments

ux dans lecadre de la campagne électoralo ne peuvent

du matin.

Les organisateurs des manifestations et rassemblemenis électoraux veillent à leur bon
déroulement, notamment en ss,qui:concerne'le rnaintien de l'ordre public et le respect de la
loi.

lls peuvent, le cas échéant, demander l'assistance des agents de la Police

nationate

congolaise.

Article 33

:

Le Conseil supérieur de liaudiovisuel etrde la communication veille au respect du prlncipe
d'égalité de production entre les candidats en ce qui conceme la diffûsion dans les médias
pubfics de leurs activités, écrits, déclarations, ainsi que lâ publication de leurs programmes,
ll fixe, après concertation avec Ia Commission électorale nationale indépendante, un mois au

plus tard avant le début de la campagne électorale, les mesures garantissant l'acces aux
médias pubiics aux fins db campagne éleciorale ainsi que le pluralisme dans les médias
privés.
ll sanctionne les organes qui ne s'y conforment pas.

Le Conseil supérieur de I'audiovisuel et de la communication peut organiser des débats
contradictoires dans les organes de presse publique, à la condition que de telles émissions
permettent à chacun des candidats, partis politiques ou regroupements politiques d'avoir un
temps égal d'intervention.

10

-a

Article 35:
Le Conseil supérieur: de I'audiovisuel et de la communication peut, par une décision dument
motivée et notifiée, s'opposer à Ia diffusion d'une émission de la campagne électorale si les
propos tenus sont injurieux, diffamatoires ou révèlent un manquement grave aux dispositions
de la Constitution ou des lois.

La décision peut être contestée sans frais dans les deux jours qui suivent la notification
d.evant le Oonseil d'Etat quise prononce dans les quarante-huit heures de sa saisine. Celuici peqt ordonner ou interdire la diffusion partielle ou toiale de l'émission incriminée.

de
upériguir
dans les
privé

ophonique et ou
communiætioni
i suivent la prise

dovaht le Conseil d'Etat qui statue dans les quarante-huit heures de sa saisine,

Article 56

:

QqaranÏg:huit heures avant le début des opérations de vote, la Commission électôrale
naJionale indépendante met à la disposition de ghaque bureau de vote ou centre.de,vote, des
bu|letinsdevotecompatib|esaunombred|électeursenrôlésetatiendus'

Avantle début des opérations de vote, les membres du bureau procèdenf dêyant les térnoins
etles oliserv4teurs au comptage des bulletins reçus. lls vérifient si le matériel est completet
si I'urne est conforme et vide.
L'urne est, ensuite, fermée et scellée, Mention en est faite au procès-verbal des opérations
de vote, avec l'indjcalion des numéros des scellés, le cas échéant.
l-e président du bureau de vote consiate l'heure à laquelle le scrutin est ouvert, Mention en
est faite au procès-verbal.

Ailicle 64

:

Sont déclarés nuls

:

1.

les bulletins non conformes au modèle'prescrit

2.

les bulletins non paraphés par le président du bureau de vote

3.

les bulletins portant des ratures ou des surcharges

4.

les bulletins portant plus d'un choix

;

1,L

;

;

;

5.

les bulletins portant des mentions non requises

6.

les bulletins déchir:és

7.

les bulletins qui n'indiquent pas un choix clair.

;

;

La nullité des bulletins de vote est constatée par I'apposition de la mention < NUL > suivie
d'un numéro par référence aux causes d'e'nullité énumérées.à I'alinéa 1er du présent article.

ArticleT2
,La Cop.r 0onstitutionnelle proolame les résultats definitifs de félectiqn présidentielle dans les
Qbux jours qulsuivent l:expiration'du délai de recsuns si auaun recours nra été,introduii devant

elle.

tour Gonslitutionnelle, la Cour administrafive diappel, le Tribunaf administratif, selon le
cas, proclame les résultats définitifs des
ô'ngistatives, provin , urbaines,
La

comnnunales et lscales dans les liuit

jourg,qui

'expiration du délai

de

rs, si aucun

recoutis nfa,été introduit dêvant fa juridiction compétente,
i-.

l:)

Ariicle 108

La Gommission électoralê nationqle indépendanie ariête et publie la liste définitive des
candidats "conforrnément à son calendrier.,

!a

li5te définitive des candidats est publiée au Jgurnal officiel de la République démocrati.q-ue

du Congo, affichée au,siège de lâ'Gommission élgctoralê nationate indépendante et notifiée
aul( candidats ou à leurs mandataires ainsi ÇufAu'Gouvemement pour teé misslons
diplomatiques et consulaires congolaises à l'étranger.
Article 115
La circonscription électorale pour l'élection des députés nationaux est:

1.

le teritoire
la ville ;

;

2.
3. le regroupement de communes

pour la ville de Kinshasa.

Le nombre de sièges à l'Assemblée nationale est de cinq cents sièges.

Chaque circonscription électorale a droit à un nombre de députés égal aux résultats des
opérations suivanies :

.L1

1'

un quotient électoral est obtenu en divisant le nombre
d'électeurs enrôlés de la
Congo par le nombre total des sièges à pourvoir
à

2,
nombre totatdréleoteurs

3.

dono chaque
^-.
^h^^,,^ province
est obtenu par ra division du

enrôrulir

sile{rombre.tolal.

nsi
nta

siè
re

à pourvoir; un
plus élêvée au
cents sièges

;,

bre

.

ns chaque circonscription est obtenu Dar la
enrôlésde cette circonscription par le mêfie
irconscriptions électorales qui auraieni un
ués aux

circonscr
si
élev

à pourvoir, un
imale la plus

est
est

bre
on du nombre total des sièges de la province,

'!1

ecJgrale établie par fa Commission électorâle

annexe
Elle est pùbf iée au Journal

officiel,

à la présente Joi, à I'Assemblée

,

Article 118
Les députés nationaux sont élus au suffrage
universel direct, pour un mandat de cinq ans
renouvelable, dans les conditions suivantes
:

1'

Le nombre total de suffrage valablement exprimé
est déterminé pour l,ensemble du
tenitoire naiional ;

2'

Un seuil de représentativité de 3% du nombre total
de suffrages valablement

exprimés est déterminé au niveau nationaf
;
3' SeuJes les listes des partis et regroupements politiques ou cles indépendants
ayant
aiteint ou dépassé ce seuil de 3%sont admises
à I'attribution des sièges ;
dans Jes circonscriptions comptant un siège à pourvoir,
fe vote a lieu au scrutin
majoritaire simple- Le candidat qui obtient le plus grand
nombre de voix est proclamé
etu :

4'

13

s,

dans les circonscriptions comptant deux sièges à pourvoir: ou plus, le vote a lieu au
scrutin proportionnel de listes ouvertes à une seule voix préférentielle avec application
de la règle du plus fort reste et suivant les modalités prévues à I'article 1 19 ci-dessous.

pas épuisé les sièges
Toutefois, lorsque les listes en compétition ayant atteint le seuil n'ont
d:uno çireenscription, les sièges restant sont attribués aux autres listes en utilisant la
plus
rtionnelle àes listes ouvértes à une seule voix préférentielle avec applieation du
fort reste.

des
irnple d
ne,voix
ne

atteint le seuil cidessus, le vots,
à un siège; et au scrutin proporil
cation du plus fôrt reste dans les

à plus d'un siQge.

Article 119
Lôrsqulilest fait application du scrutin proportionnel des listes ouvertes, il est procédé comme

suit:
t)

les,norns dès candidats figurent sur la liste dans I'ordre alphabétique ;
2. llélçcteur vote pour un seul candidat ;
3;,êr vus de lq répartition'proportionnelle des sièges, sa voix est comptabilTsée au titre
1,:

de'la liste

;

4, lé,nombrre. devoix de la liste est la somme des,voix obtenues par les candidats inscrits
sur cette'liste ;
5. les siège* runiattribués aux listes p rportionnellement au nombie de voix obtenues'
L'application de la règle du plus fort reste s'effectue suivant les modalités suivantes

:

a. un quotient élector.al est déterminé en divisani le nombre des suffrages obtenus par
les listes des partis et regroupements politiques ainsi que les indépendants admis à
I'attribuiion des sièges par le nombre de sièges à pourvoir dans la circonsctiption ;
b. pour chaque liste; le nombre de sièges obtenu est égal au nombre des suffrages
obtenus par cette liste divisée par ce quotient ;
plus
c. s'ilreste des sièges à attribuer à la suite de cette première répartition' la règle du
fort reste est appliquée. Les listes sont classées dans un ordre décroissant. Les
sièges sont aitribués en fonciion de ce classement'

pour chaque liste, I'attribution des sièges aux candidats tient compte du nombre de voix
obtenues par chacun d'entre eux.

1,4

Les candjdats de chaque liste sont classés dans un ordre décroissant des voix
Qu'ils ont
obtenues. Sont proclamés élus, dans la limite du nombre des sièges attribués à chaque liste,
Ie ou les candidats ayant obtenu le plus de voix.
Lorsque pour I'attribution du dernier siège à pourvoir, deqx ou plusieurs listes obtienn.ent un
nombre égal de suffrages, le siège restânt est attribué au candidat le plus âgé.

Article 121

:

Lgs eandidais aux élections des dépuJés nationaux fo,4t acte de candidature auprès de
I'antenne de la Commission électorale nationale, indépendante.
La déclaration de candidature comprend

1.

:

l'original de la lettre de consFntement qonlorme au modèle fixé par la Gommission
éleetorale nationale indépendante et signée par le candidat-;

une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la
'2.' formule
< Je jure sur I'honneur que

les rengeîgneménté ci-dessus sont sincères et

exacts > ;

Cn

3.

quatre photos format passeport;

4.

un symbole ou un logo par parli politique ou par regroupement politique

;

5, les noms des deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration de candidaiure les pièces ci-apres

1.

une photocopie de la carte d'électeur

2.

un acte de naissanre 0u une attestation de naissance

3. une preuve
,

:

;

;

de paiement, dans le compte de trésor public, des frais de dépôt de

candidature non remboursable de:

'
"
"
'
"

800.000 francs congolals pour un siège visé

;

750.000 francs congalais par siège pour deux sièges visés
700.000 francs congolais par: siège pour trois sièges visés

;

;

650.000 francs congolais par siège pour quatre sièges visés
600.000 francs congolais par siege pour cinq sièges visés
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;

;

.

4.

o

550.000 francs congolais par siège pour six sièges visés

"

500.000 francs congolais par slège pour sept sièges visés

e

450,000 franæ ængolai$ par siège pour huii sièges visés ou plus

I'original de
regro

5.

u

;

;

la lettre d'investiturs dU candidat par son parti

;

politique ou son

pement Politique;

un
ou

Périeures ou universitaires
e dlau moins cinq ans dans

le

Article 132:
Le candidat à I'élection de sénateur fait acfe de candidature au bureau de la Commission
électorale nationale indépendantê Situé au chef-lieu de chaque province'
La déclaration de candidatLrre comprend

1.

tI

i:r)

do
en

:

de
indé

cgnforme au modèle fixé par l*Commission
gnée Par le candidat
',

Z.

une fiche dlidentité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la
formule < Je.'jure sur l'honneur que les renseignements cidessus sont sincères et
exacts > ;

3.

quatre photos format PassePort

4.

un symbole ou un logo

.

;

par parti politique ou par regroupement politique

;

5. les noms des deux suPPléants.
Sont jointes à la ôéclaration de candidature, les pièces ci-après

1.

une photocopie de la carte d'électeur

:

;

2. un acte de naissante ou une attestation

de naissance

;

ou universitaires
ou une attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans
Ie domaine politique, administratif ou socio-économique ;

3. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'éiudes supérieures

4.

une preuve de paiement, dans le compte de trésor public, des frais de dépôt de
candidature non remboursable de:

_LO

o1.200'000francscongolaispourunsiègevisé;

'
.

pour deux sièges visés
1.100.000 francs congo|ais par siège
pour trois sièges visés
1.000.0Û0 francs congo|ais par siège

;

;

quatre sièges visés ou plus'
900,000 francs congolais par siège pour
candid?i pu' son parti politique ou son
l,ori$inal de la leltre drinvestiture du
politique, sauf pour le candidat indépendant'

o

5.

regroupemenf

Article 144

:

l

sont applicables,. mutat'n mutandis' aux élections
Les dispositions, des Ertioles 118 et 119
des députés Provinciaux.
les listes des Partis, regrou

s 5% du total génér'al dbs

s les listes d'un même parti, ou un même
dans toute la province . doit atteindre ou

voi
ou
su

i exprimâ au niveau provincial'

Article 145:
-

de 780 pour I'ensemble du
;Le nombre totar de sièges pour res députés provinciaux est
teritoirè national'
Assemblée provinciale varîe entre un
Le nombre des sièges à pourvoir pour chaque
1B'
rnaximum de 48 et un minimum de
d'électeurs enrôlés de la province'
ll est calculé proportionnellernent au nombre
érec.torare est éiablie par la commission
La répartition des sièges par circonscription
et au sénat pour
nte et est soumise à r'Assemblée nationale
électorare nationare inoËpunu,
officiel'
adoption, Elle est publiée au Journal

Article 149:
de la
provinciaux fait acte de candidature à I'antenne
Le candidat à l'éleciion des députés
Commission électorale nationale indépendante'
La déclaration de candidature comprend

:

LI

1.

conforme au modèle fixé par la commission
l,original de la tettre de consentement
par le candidat'
ébùorale nationale indépendante et signée
tout se terminant par la
ci-dessus sont sincères et
formule < Je jure sur l'honneur que les renseignements
exacts >

2. Une fiche d,identité suivie par un curricurum vitae détaiilé, re

3.

Quaire Photos format PassePort,

4.

par regroupement politique' sauf pour le
Un symbole ou un logo par parti politique ou
candidat indéPendant ;

5,

Les noms des deux suPPléants'

pièces ci:après
sont jointes à la déclaration de candidature, les

:

1.

une photocopie de la carte d'électeur

2.

naissance
un aote de naissance 0u une attestaiion de

3.

d'études supét:ieures,ou universitaires
une photocopie certifiée conforme du diplôme
prolessiohnelle d'au moins cinq ans dans
ou une att.rtliio' luriifnnt
oonornique';
le domaine politiqûe, a

;

;

d'une,

trninistr"ati

4.

5

trésor public, des frais de dépôt de
une preuve de paiement !gns.le compte de
candldatur:e non remboursable de:

;

"
"
.

800.000 francs cçngolais pour un siège visé

"
.

sièges visés
650.0û0 franæ congolais par siège pour quatre

"
"
"

visés
550.000 francs conEolaîs par siège pour six sièges

-

sifues visés
750.000 francs congolais par siège pour deux
sièges visés
700.0Û0 francs congolais par siège pourtrois

sièges visés
6û0.000 francs congolais par siège pour cinq

;

;

;

;

;

sièges visés
500.000 francs congolais par siège pour sept

;

sièges visês ou plus
450.000 francs congolais par siège pour huit

;

ou son
d'investiture du candidat par son parti politique
,Àgrirp*tent politique, sauf pour le candidat indépendant'

l'original de

la lettre

1_8

Article 154

:

à coopter, l'antenne locale' sous l'autorité du
En vue d,élaborer la liste des candidats
électorale nationale indépendante réunittous
secrétaire exécutif provincialde la commission
à la
vue de designer res candidats chefs coutumiers
res chefs coutumiers du territoire en
eooptation.
à cette
représenter par un délégué dÛment mandaté
Le chef coutumier empêché peut se faire
fin.

législatures successives' Le
au-cours
Aucun chef coutumier ne peut être coopté
91,Otn*
doit s'appriquer en tenant compte des
prineipe de rotation des candidats chefs coutumiers
province, selon Ie cas.
diversités et[iniques du territoir:e ou de la
un
trois membres de l'Antenne locale, dont
est dressé une liste exhaustive des chefs
m et chefferie ou groupement dont ils relèvent'

du tenitoire désigne; en ordre utile' le
de la Provinee ainsi que ses deux su

(11

c,outumiers.

à-raison d'un seul par territoire d'origine sont
Les candidats chefs coutumiers désignés,

regroupé-sauchef;Iieude|aprovin,,.nvuede|adésignationdeschefscoutumiersàcoopter
comme candidats Députés provinciaux'
sièges
des voix obtenues jusqurà concurrence des
Les candidats sont désignés dans l,ordre
au
pour re premier siège, ir est procédé à un tirage
à pourvoir. En cas de partage des voix
sort.

Article 157:

Les réclamations et contestations relatives
les
Administrative d'Appel du ressort dans
copies du procès-verbal de désignatio
indépendante.
sa saisine.
sans frais dans les sept jours à la date de
La Cour Adminisirative d,appel statue

1v

1_
I
I

indépendante, au
Unà expédition dq I'anêt est notifiée à la Commission électorale nationale
candidât et au Bureau provisoire de I'Assemblée provinciale.

Article 160

ou de
En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, de mise en accusation
réputé
révocatipn du Gouverneur de province, le Gouvernement provincial est
démissionnaire.
provincial
Lorsque 1Assemblée provinciale adopte une motion de censurc, le Gouvernement
de
nnaire,, Dans cB cas, le Gouverneur de prorri;Tce'remet la démission
est

réputrâ
son Gouve

au Frési'dent de la Mpubliqr:e dans leg vingl.quatre heures.

Passé ce.détai, ta démission du Gouvernement provincialest d'offce'

Le Gouvernement provincial, sous la direction du Vice-gouverneur expédie les affaires
courantes.

l,

Un nouvegu scrqtin est organisé par la Commission électorytg inOgqgndante dans les
quarantê+ihq jours de la n-otification du Minishe ayant les affaires intérieures dans ses
attributions

cas
révocati
indép.en
En,

diempêchement définitif, de mfsg
parti politique, Ie regroupement politi
candidatvice-gouvemeur dans les q

partielle,
partielle
A défaut de présentor le candidat Vice-gouvemeur dans le délai prescrit, l'élection

est ouverte à toute candidature'

et au Maire
Les dispositions du préseni article s'appliquent, mutatis mutandis, au Maire
et Chef de
acljoint, au Bourgmestre et au Bourgmestre adjoint ainsi qurau Chef de secteur
seeteur adjoint.

Aticle 162:
candidaiure
Les candidats à l'élection du Gouverneur et du Vice- gouverneur font acte de
auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.
La déclaration de candidature comprend

1.

:

par la Commission
l,original de la lettre cle consentement conforme au modèle fixé
éleclorale nationale indépendante et signée par le candidat.

1U

2-

une fiche dlidentité suivie d'un curriculum vitae détaillé, Ie tout se terminant par la
formule < Je jure sur l'hônneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et
exacts > ;

3. quatre photos format passeport ;
4-

un sympole ou logo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le
candidat indépendant.

sont jointes à la déclaration de candidature, res pièces ci-après

1.

une photocopie de la carte d:éleetêur

2. un acte de naissanCIe

3'
'4-

:

;

ou une attestation de naissance

;

une preuve de paiement, dans le compte dU frésor publiç, des frais de dépôt
de
candidaiure non remboursables de 5.00û,000 francs congolais par chacun
de
candidats de la liste ;

l'otiginal de

.la lettre d'investiture du candidat par son parti politiqr;e ou son

regroupement politique, sauf"pour le candidat indépendant

{t

5'

;

des supérieures ou universitaires
ionnelle d'au moins cinq ans dans
cio"économique,

Article 165:
Les réclamations et contestations relatives à la validité d'une candidature sont portées
devant
la CourAdministrative d'appel du ressort dans les quarant+huit heures suivant
la notincation

de la décision par fa commission,électorale nationale indépendante.

La Cour Administrative d'appel statue sans frais dans les sept jours de sa saisine.
Une

expédition de I'arrêt est notifiée à la Commission électorale natibnaie indépendante
à chaque
candidat ou à son mandataire et publié dans les conditions fixées à I'article 134,
alinéa 2 de
' la présente loi.
Article 177

:

Les candidats à l'élection du Conseiller Urbain font acte de candidature auprès
du bureau
local de la Commission électorale nationale indépendant.
La déclaration de candidature comprend

1.

:

l'original de la lettre de consentemeni conforme au modèle fixé par la Commission
électorale nationale indépendante et signée par le candidat.
21.

Z.

Une fiohe d'identité suivie dlun curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par Ia
formule < Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et
exacts > ;

3.

Quatre photos format PassePort

4.

Un symbole.ou logp du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le
candidat indéPendant;

5,

Les noms des deux suPPléants.

;

Sont jointes à la déàaratipn de candidature,les pièces ci-après

1.

une photocopie de la carte d'électeur;

2.

un aetê de naissance ou une,attestation de naissance

3:

ph
.ou une
une

:

;

rti!9_e conforme du diplôme d'études supérieures ou universitâires

Ustifiantd'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans
le dornaiRe po!itiqUe, administratif ou socio-économique ;

.l

4,

une pÉe.qve de paiêmenl, dans le compte de trésor public, des frais de dépôt de
candidature non rernboursable de

.
.
o

300.000 francs cottgolais pour un siège visé

;

250,0û0 francs iongolais par siège pour deux sièges visés
200.0û0 franos congolais par siège pour trois sièges visés

;

;

N 150.000 franæ congolais par siège pour quatre sièges visés ou pltis

;

S. I'original de la lettre d'investiture du candidat par sQn parti politique ou

son

regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant'

Article 186

:

La liste des candidats Maire et Maire adjoint est présentée par un parti politique ou par un
regroupement politique. Les candidats indépendants se présentent individuellement.
Les candidats à l'élection du Maire et du Maire adjoint font acte de candidature auprès du
bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.
La déclaration de candidature comprend

:

I. I'original de ta lettre de consentement rédigée à la main et signée par Ie candi
1^L

2.

une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le toui se terminant par la
formule < Je jure sur I'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et
exacts >

3,

quatre photos format passepod

4.

un symbole ou un logo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le
candidat indépendant;

5,

les noms de deux suppléants.

;

Sont jointes à la déclaration des candidatures les pièces ci-après:

1.

une photôcopie de la carte d'électeur

2.

un acte de naissance ou une attestation de naissance

3.

une preuve de paiement, dans Ie compte dq Trésor public, des frais de dépôt de
candidature non remboursables de 2.500.000 francs congolais par chacun de
.
candidats de la liste

;

;

:

<r:

4.

l'original de

5.

une photocopie certifiée conforrne du diplôme d'études supérieures ou universitaires
ou une attesiation justiflant d'une expérience professionnêlle d'au moins cinq ans dans

la lettre

d:investiture du candidat par son parti politique ou son
' regroupement politique, sauf,pour le candidat indépendan[

le domaine poliiioue, administratif ou socio=éconornique.

Article 192
Le nombre de sièges à pourvoir pour chaque conseil municipal est de

:

a) 7 sièges pour une cornrnune comptant au rnaxirnum 80.000 électeurs enrôlés ;
bl I sièges pour une æmmune cornptant de 80.001 à 160.û00 électeurs enrôlés ;
c) 11 sièges pour une commune comptant de 160.001 à 240.000 électeurs enrôlés
d) 13 sièges pour une commune comptant de 240.001 à 320.000 électeurs enrôlés

;
;

e) 15 sièges pour une commune comptani 320.001 électeurs enrôlés et plus.
Article 193:
Les dispositions des articles'118 et 119 sont applicables, mutatis mutandis, à l'élection des
conseillers mun ici paux.
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Sont seules admises à l'attribution des sièges les listes des partis, des regroupernents
politiques et des indépendants qui ont obtenu au moins 10% du total général des votes
valablement exprirnés au niveau de la eirconscription.
Le total de nombre de voix obtenu par la liste d'un mêrne parti ou un même regroup_ement
dans la circonscription doit atteindre 0u dépasser 1Û% du
ou un

indé

valablement

Article 195

:

Les candidats à I'élection des Conseillers communaux font acte,de candidature auprès du
bureau local de la Commission électorale nationale indépendante. Les candidats
indépendants se présentent individuellement.
La déclaration de candidature comprend

1.

:

l'original de la tettre de consentement conforme au modèle fixé par Ia Commission
électorale nationale indépèndante sjgnée par le candidat;
diidentité suivie dlun curriculum vitâe détaillé; le toui se terminant par la
formule r< Je jure surl'honneur que les:rendeignements ei:dessus sont sincères et
exacts > ;

Z. une fiche

3.

quatre photos format PassePorl,

4.

un symbole ou,un lôgo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le
candidat indépendant;

5.

les noms des deux suPPléants.

Sont jointes à la déclaration des candidatures les pièces ci-après

1.

une photocopie de la carte d'électeur;

, 2. un acte de naissance ou une attestation de naissance
Z.

.

:

;

une phoiocopie cerlifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou universitaires
ou une attestatîon justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans
le domaine politique, adminisiratif ou socio-économique ;

4. une preuve de paiement,

dans le compte de irésor public, des frais de dépôt de

candidature non remboursable de.

.

300.000 francs congolais pour un siège vÏsé
L+

;

.
'

5,

pour deux sièges visés
250.000 franæ congotais par siège

;

pour trois sièges visés ou plus
200,000 ffancs congolais par siège

;

parti politique ou par son regroupement
une lettre d,investiture du candidat par son
politique, sauf pour le candidat indépendant'

Article 202

:

ourgmestre adjointiont acte de candidature
rdJnationale indépendante' Les candidats

La déclaration'de candidature comprend

:

de
iirdé

conforme au modèle fixé par la commission
ée par le candidat ;

1.l,original de la lettre
ébctorale nationale

2,
/'l

détaillé, Ie tout se terminant par la
Uhe fiche d,identité cuivie dfun curriculum vitae
;ri ihonn"rr que les renseignements ci-dessus sont sincères et
formule '
exaets rl

;Ï;
;

3.

Quatre Photos format PassePorl

4.

ou du regroupement politique, sauf po'ut':leUn synboleou un logodu parti politique
candidat indéPendanl;

;

pièces ci-après
Sontjointes à la déclaration de candidature les

:

1.

une photocopie de la carte d'électeur;

2.

de naissance
un acte de naissance ou une attestation

3.

public' des frais de dépÔt de
une preuve de paiement, dans le compte du Trésor
congolais par chacun de candidats
candidature non remboursables de 750.000 fiancs
de la liste

;

;

4.

par son parti politique ou par son
l,original de la lettre d'investiture du candidat
regroupementpoliiique,saufpourlecandidatindépendant;

5.

d'études supérieures ou universitaires
une photocopie certifiée conforme du diprôme
professionnelle d'au moins cinq ans dans
ou une attest!îon justifiant d'une expérience

ledomainepolitique,administratifousocio-économique.
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Article 208

:

pour chaque conseil de secteur ou de
Le nombre des sièges à pourvoir par groupement,
chefferie est de :

a. 7

35:000 électeurs
si$ges pour un secteur ou chefferie comptant au maximum

enrôlés

b. I si

11
d.

;

9q0
à

1.5.00!! ry
pOur un secteur ou chefferie'comptant de 70.00:l

our un secteur ou chefferie comptantde

c;

enrôlés ;
éleqteurs

enrÔtés et plus'
s pgrir un secteur ou chefferie comptant 105,001 électeurs

cha.que groupement est
sièges est inférieur au nombre de groÛpements,
repÉgenté par un Cônseiller de secteur ou de chefferie.

si le nombr.e,de

ctorale établie par la Oommission électorale
aRnexe à la présente loi, à I'Assemblée
.''ubliée au Journal
'

officiel'

Article209:
mutatis mutandis, à l'élection des
Les dispositjons des articles 118 et 119 sont applicables,
Cohseillôr's, deisêcteur ou de chefferie'
rgOroupements
trattribution les listes des partis, $es.
au moins t6'/o dU total gQnéral des votes
nâànts qui
criPtion.
niveau de I

Article 209 ter

:

la règle du plus fort reste
Dans chaque gr0upement à l'intérieu1 de la circonscription,
s'applique suivant les modalités suivanies

,

1.

z.
3.

:

des suffrages obtenus par
Un quotient électoral est déterminé en divisant le nombre
politiques.ainsi que les indépendants admis
les listes des partis et des reEroupements
sièges à pourvoir ;
à I'attribution des sièges par le nombre des
pour chaqur iirtu, Ie"nombre des sièges obtenus est égal au nombre des suffrages
obtenus par cette liste divisé par ce quotient ;
première r'épartition, la règle du plus
S,il reste des sièges à attribuer à la suite de cette
selon les restes ou les décimaux dans
fort reste .riuppÏqrée. Les listes sont classées
en fonction de ce classemeni.
un ordre décroissant. Les sièges sont attribués

26

-

Li

Article 211

:

ou de chefferie font acte de
Les candidats aux érections de conseiilers de secteur
électorale nationale indépendante'
candidature auprès du bureau local de la commission
ta déclaration de candidature comprend :

1.

au m9fèle fixé par' la commission
L'original de la lettre de consenternent conforme
par le candidat;
électorale nationale indépendante et signée

2.

détaillé, le tout se terminant par la
une fiche d,identité suivie dfun eunieulum vitae
ci'-dessus sont sincères et
formule - ,r*lui. rur I'honneui q,ue'lés renseignernents
exacts >

;

3. quatre Photos format PassePort

4.

;

regroupernent politique, sauf pour Ie
un symbole ou un logo du parti politique ou'du
candidat indéPendant

;

5. les noms des deux suPPléants'
\

ci"après
Sont jointes à la déclaratibh de candidàturè les',pièôes

:

1.

une photocopie de la carte diélecteur

2.

un acte de naissance 0u une attestation de naissance

3.

public, des frais de dépôt de
une preuve de paiemenl dans le compte de trésor

;

;

candidature non remboursable de:

.
"
,
,

4.

300"000 francs congolaiii pour un siège visé

;

visés
250.000 francs congolais par s!ège pour deux sièges

;

visés ou plus
200.000 francs congolais par siège pour trois sièges

;

par son parti politique ou par son
l,original de la letire d'investiture du candidat
regrouPement Pol itique ;
iplôme d'études secondaires ou une attestation
nelle d'au rnoins deux ans dans le domaine
mique.

77
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Article 218

:

adjoint font acte de
Les candidats à l'éleetion de Chef de secteur et de Ghef de secteur
nationale indépendante,
candidature auprès du bureau local de la Commission électorale
La déclaration de candidature comprend

1.

:

lalefire
i

lloriginal de
éleciorale nationale

ntconforme au rnqdèle fixé par la commission
signée par le candidat;

vitae détaillé, le tout se terminant par la
et
Je jure sur l,honneu!' que les renseignements ci.dessus $ont sinOères

2.
î' une fiche d,identité suivig d'un cuniculum

frffiË';
exaets >

;

3.

quatre photos de format passeport;

4.

politique, sauf pour le
un symbole ou un toEo du parti politique ou du regroupement
ændidat indêPendant;

Sont jointes à !a,déclaration de candidature les pièces ci-après

:

1.

une photocopie de la carte d'électeur

2.

un apte dn naissanæ ou une.atte_station de naissance

3.

de dépôt'de
unâ pieuve de paiêment, dans le cOmpjg du Trésor public, des frais
par chacun de candidats
càrruiuatur" Àonlrembruou6lss de5û0,000 fianæ congolais

;

;

de !aliste;

4. l,original de Ia lettre

d'investiture du candidat par son parti politique 0u par son

regroL!Pement Politique;

S.

photocopie
justifiant d,une
politique, admin
une

Article 2

u diplôme d'études secondaires ou une attestation

'ionnelle d'au moins deux ans daris le domaine

nor ique'

:

sont insérés à la loi n"06/006 du 09 mars 2006 pontant organlsation des éleetions
que
présidentielle, législatives, provineiales, urbaines, municipales et lscales telle
articles 27 bis, 27 ter
rnodifiée et eomplétée par la loi n" 15/001 du l?février 2015, les
et 236 bls

:

â

-1"

,.1
iq-

Article 27bis

ra
défaut,

La requête en ronte$tation de
son 0u ses auteurs ou; à

et signée par
de candidature doit être dalée
ire' Elle mentionne :

-Lesnomq,prénoms,qua|ité,derneureousiègedelapartierequérante;

.

L'obiet de la dernande

;

le dossier'
Uinventaire des pièces formant

lesgrielsa||éguésetaomporfe|esê!émentsdepreuvesqrlesque|sslappuiela

,,'ine
"Aln |LinscriPtion
un rôle.
continue, en

récépissé

i

inôlquant't

\i
I

a)

a
p

Artictb 27

ter

'

'

Artiele 3 :

"-i, r
'!
'J

f2

Article 4

dans lfofdre
demandeur

au nom du
rô|e, |e numéro d'ordre, |es références

onscriPtion

n

au

:

Laprésenteloientreenvigueuràtradatedesapromu|gatlon"
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