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Le règlement d'ordre intérieur du RCD

CHAPITRE Ier .
DE LA CREATION, DE LA DENOMINATION ET DU SIEGE

Article 1. Il est créé en République démocratique du Congo une plate-forme politique dénommée
Rassemblement Congolais pour la Démocratie.

Article 2. Le siège du Rassemblement Congolais pour la Démocratie est établi à Goma dans la
province du Nord-Kivu. Il peut être transféré en tout autre endroit de la République démocratique
du Congo sur décision de l'Assemblée prise à la majorité des 2/3 de ses membres.

Article 3. Le Rassemblement congolais pour la Démocratie est créé pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II
DES MEMBRES.

Article 4. Le Rassemblement congolais pour la Démocratie comprend :

a. les membres fondateurs ;
b. les membres adhérents ;
c. les membres des forces armées ;
d. les partis politiques et organisations de la société civile qui seront admis conformément à la

procédure prévue dans le présent règlement.

Article5. Les personnes faisant partie des catégories citées à l'article 4 sont les membres effectifs du
mouvement. Ils jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévues par le protocole d'accord,
le présent règlement et autres actes juridiques du mouvement.

Article 6. Pour être admis membre du mouvement, il faut être de nationalité Congolaise, sain d'esprit,
être de bonne vie et mœurs, être âgé au moins de 18 ans révolus. Outre ces conditions prévues à
l'alinéa précédent, le candidat ne doit pas avoir participé à des crimes politiques et économiques qui
ont appauvri et endeuillé la nation congolaise.

Article 7. La signature du bulletin d'adhésion et son dépôt par le candidat vaut adhésion comme
membre sauf avis défavorable du comité provincial notifiée par le Coordonnateur du comité local du
lieu de résidence du candidat.

Article 8. Les comités provinciaux transmettent mensuellement la liste mise à jour des membres du
mouvement au Département de la Mobilisation et Propagande qui la dépose au bureau du Conseil
Politique.

Article 9. Les partis politiques et les organisations membres de la société civile sont admis après
examen de leur Projet de société par le Conseil Politique. À cet effet, ils présentent la liste
nominative des personnes physiques qui les représenteront dans les organes du mouvement.
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Article 10. Tout membre peut se retirer du mouvement en notifiant sa décision, au Coordonnateur
provincial qui prend acte et informe le Département de la Mobilisation et Propagande. Toutefois, il
doit rendre compte de ses droits et obligations devant l'organe du mouvement dont il est membre.
Dans les trois mois de son retrait, le membre sortant dresse éventuellement un rapport détaillé sur
les missions qui lui étaient confiées, sur ses obligations envers le mouvement et sur ses créances
éventuelles. L'organe habilité prend ensuite acte de la démission et règle éventuellement tout litige y
relatif. Un membre peut démissionner d'un organe du mouvement et demeurer membre du
Rassemblement Congolais pour la Démocratie.

Article 11. Est exclu du mouvement tout membre qui s'est fait admettre par ruse en violation de
conditions d'admission, par des déclarations mensongères ou des faux en écriture. De même sera
exclu tout membre qui ne remplit plus les conditions qui ont motivé la décision de son admission, ou
qui est coupable de trahison, de violation des secrets du mouvement en faveur des adversaires ou de
l'ennemi, de corruption ou de concussion, de violation des textes et décisions régissant le
mouvement, de tout acte jugé indigne par l'assemblée des membres. La personne qui représente un
parti politique ou une organisation de la société civile, membre du mouvement, est exclue par le
mouvement dans les mêmes conditions que tout autre membre et remplacée par le membre désigné
par l'organisation représentée. Elle peut en outre être exclue lorsque son parti ou son organisation l'a
désavoué pour justes motifs appréciés par le mouvement.

Article 12. Les membres effectifs du mouvement bénéficient de tous les avantages de la réussite de
ses objectifs, chacun selon ses mérites. Ils ont le devoir de militer pour les objectifs du mouvement,
de se soumettre au code de bonne conduite imposée par le mouvement, de servir la nation en bon
démocrate et patriote, de ne rien faire ou dire de contraire aux objectifs du mouvement, de garder les
secrets du mouvement lorsqu'ils en sont dépositaires, de veiller au respect des textes et décisions
régissant le mouvement, d'apporter toute contribution matérielle et financière pour la réussite de
l'action politique et militaire du mouvement, d'agir en toute circonstance pour l'intérêt du
mouvement, de défendre le mouvement.

Article 13. Les membres du mouvement se doivent solidarité et entraide contre l'action de l'adversaire
politique ou de l'ennemi en période de guerre. L'intérêt du Peuple congolais est la mesure de l'action
de tout membre du mouvement.

CHAPITRE III.
DES ORGANES

SECTION I.
DU CONSEIL POLITIQUE.

Article 14. Le Conseil politique est l'organe de conception et d'orientation pour le Rassemblement
congolais pour la Démocratie.

Article 15. Le Conseil politique est composé :
- d'un Président ;
- d'un vice-président ;
- d'un rapporteur;
- d'un Président de l'Assemblée des membres ;
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- d'un vice-Président de l'Assemblée des membres ;
- de deux membres de l'Assemblée des membres ;
- du Coordonnateur ;
- du Coordonnateur-Adjoint ;
- du Commandant des Opérations.

Article 16. Le Conseil politique ne siège valablement que lorsque le Président, le Vice-président, le
Président de l'Assemblée des membres, le Coordonnateur ou le Coordonnateur Adjoint, le
Commandent des opérations ou son délégué, un membre de l'Assemblée des membres sont présents.

Article 17. Le Conseil politique prend ses décisions par consensus ou à défaut, par vote à la majorité
des deux tiers. Les votes sont recueillis en commençant par le plus jeune membre du conseil et en
terminant par le Président.

Article 18. Le Conseil politique nomme et révoque aux hautes fonctions civiles et militaires sur
proposition du Comité Exécutif. Les Hautes fonctions militaires sont : Commandant des opérations
et ses deux adjoints, Chefs de section (G1, G2, G3, G4, G5) et Directeurs de l'État-Major-
Commandement des opérations, commandants des jours opérationnels. Les Hautes fonctions
politiques sont : gouverneurs et vice-gouverneurs de province, Hauts fonctionnaires de
l'administration publique (Secrétaire général, directeur, mandataires publics dans les entreprises et
organismes publics exceptés les commissaires aux comptes). Le Conseil politique décide, sur
position du comité exécutif, de la conclusion des emprunts, et des projets d'investissements ne
dépassant pas dix millions. Il fixe le choix des objectifs militaires et négocie le cessez-le-feu. Il fixe,
dans le domaine politique et militaire, les projets de négociations.

Article 19. Le Président du Conseil politique est de droit Président du mouvement. Il est assisté d'un
Vice-président.

Article 20. Le Conseil politique peut inviter à l'une des réunions n'importe quel chef de département.

Article 21. Le Président du Rassemblement congolais pour la Démocratie représente le mouvement.
Il dispose d'un cabinet qui ne peut dépasser 10 personnes. Il suit la marche du mouvement à travers
l'Assemblée des membres et le Comité exécutif. À cet effet, il est tenu régulièrement informé de la
marche du mouvement. Lorsque le mouvement est invité à des sommets impliquant la présence des
chefs d'État, il représente celui-ci aux dits sommets. Il peut toutefois déléguer le pouvoir de
représenter le mouvement, soit au Président de l'Assemblée soit au Coordonnateur. Il reçoit, pour
information, le projet d'ordre du jour des réunions de l'Assemblée des membres et du Conseil
exécutif. S'il estime que les matières inscrites à un projet de l'ordre du jour de ces réunions sont de
nature à l'intéresser, il peut y assister sans toutefois les présider ni avoir voix délibérative. En cas de
décès, de démission ou d'empêchement, l'intérim de Président du mouvement est assuré par la
vice-Président. Dans ce cas, l'Assemblée des membres est convoquée dans un délai de quinze jours
pour élire le nouveau Président. Ses déclarations publiques, ses prises de position, n'engagent le
mouvement que dans la mesure où, selon les matières concernés, elles auront fait l'objet d'un débat
soit au sein du Conseil politique, soit au sein de l'assemblée des membres, soit au sein du Comité
exécutif. Le Président se déplace à l'étranger nécessairement accompagné d'au moins un membre de
l'Assemblée des membres ou du Comité Exécutif.
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SECTION II.
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Article 22. La définition, la composition, le rôle et le fonctionnement de l'assemblée générale des
membres sont régis conformément aux articles 16 à 22 du protocole d'accord.

Article 23. Ne peut être à l'assemblée des membres, qu'un membre effectif du mouvement. La
demande d'admission est adressée au Président du bureau de l'Assemblée des membres qui la soumet
aux délibérations de l'assemblée. Le candidat joint à sa demande le bulletin d'adhésion au mouvement,
un curriculum vitae, une attestation clé bonne vie et mœurs et un extrait de casier judiciaire.

Article 24. Le commandement militaire transmet au bureau de l'assemblée la liste des représentants
de l'armée à l'assemblée des membres dont le nombre est fixé à 22 membres.

Article 25. Si les deux tiers de membres fondateurs s'opposent à l'admission d'un candidat, sa
demande est rejetée.

Article26. Le bureau de l'assemblée est composé du Président, du vice-président, du rapporteur et du
rapporteur adjoint.

Article 27. Le Président du bureau est président de l'assemblée de membres. À ce titre, il veille au
bon fonctionnement du bureau, à la tenue régulière des sessions et assure la discipline de l'assemblée.

Article 28. Le Vice-président assiste le Président dans l'exercice des ses attributions.

Article 29. Le rapporteur est secrétaire de sessions de l'Assemblée des membres. À cet effet, il en
établit les comptes rendus, tient les archives, assiste le Président dans toutes tâches administratives
liées au fonctionnement du bureau, établit le convocations au nom du président, c'est lui qui gère
l'administration du bureau.

Article 30. Le rapporteur est assisté d'un rapporteur adjoint qui le remplace en cas d'empêchement et
en toutes circonstances.

Article 31. Les travaux de l'assemblée sont présidés par son président. En cas d'absence, de refus ou
d'empêchement d'agir, il est remplacé par le Vice-président. Ils ne peuvent pas être absents tous
deux au même moment.

Article 32. Le Président soumet à la décision des membres le projet de l'ordre du jour, introduit aux
débats chacun des points inscrits à cet ordre du jour et accorde la parole à ceux qui en font la
demande. Il fait la police des débats et résume à la fin de chaque débat, sur chaque point, les
tendances qui s'en dégagent.

Article 33. En proposant à l'assemblée le projet de l'ordre du jour, le président lui demande de
déterminer les questions d'importance majeure et celles qui ne le sont pas. La détermination des
questions qualifiées d'importances majeures est obtenue par consensus ou, à défaut, par vote de la
majorité absolue.



5

Article 34. Le quorum pour siéger et la majorité pour délibérer sont déterminés par le protocole
d'accord en ses articles 22 et 21.

Article 35. La session ordinaire de l'assemblée des membres a lieu tous les trois mois. Sa durée ne
peut dépasser trente jours. Lorsque l'assemblée se réunit en session extraordinaire, la convocation est
signée soit par le Président, soit par les membres qui en prennent l'initiative. Dans ce dernier cas, la
convocation est faite par pétition signée par la moitié des membres de l'assemblée. La convocation
mentionne l'ordre du jour est adressée aux membres dans les quinze jours francs.

Article 37. Toute désignation est faite par consensus ou vote. Le consensus est le mode de prise de
décision par lequel la majorité des membres acceptent un proposition ou une candidature sans
aucune contestation formelle et expresse.

Article 38. Est éligible à l'un des postes cités à l'article 32, exceptés les postes du Comité exécutif,
toute personne qui est membre de l'assemblée depuis au moins un an, qui est en règle de cotisation,
et qui n'est pas sous le coup d'une sanction ou action disciplinaires. Pendant la période de guerre, la
condition d'ancienneté est soumise à l'appréciation de l'Assemblée.

Article 39. La procédure d'élection est ainsi déterminée :
1. Les assemblées électives sont présidées par le président de l'assemblée des membres. Mais il doit

se refuser s'il est lui-même candidat. Dans ce cas, il est remplacé par le Vice-président qui le
remplace aussi en cas d'absence, de refus ou d'empêchement d'agir. Si le vice-président est
lui-même candidat, il est remplacé par le membre de l'assemblée le plus âgé.

2. Si le rapporteur est candidat, il doit se récuser. Dans ce cas, il est remplacé par le rapporteur
adjoint. Si ce dernier est aussi candidat, l'assemblée choisit un membre qui n'est pas candidat.

3. A la demande du président, l'assemblée désigne au moins deux scrutateurs parmi les membres qui
ne sont pas candidats.

4. En cas de vote, le scrutin se fait par bulletins paraphés par le président de l'assemblée et
distribués aux membres votants. Le dépouillement du scrutin est fait par le rapporteur assisté
des scrutateurs. Il vérifie l'authenticité de bulletins recueillis. Il s'assure en outre que leur nombre
n'excède pas celui des bulletins distribués. Les bulletins avec le résultat du dépouillement sont
remis au Président qui en fait la proclamation. Ils sont scellés et conservés comme archives du
mouvement saut si l'assemblée en décide autrement.

5. En cas de contestation, le secrétaire procède, séance tenante, au recomptage des votes à la
demande d'un candidat ou d'au moins cinq membres. Pour ce recomptage qui est définitif,
l'assemblée nomme deux scrutateurs de plus.

6. Le dépôt de candidature à quelque poste que ce soit est effectué personnellement et non par
mandataire au moins dix jours avant la date de l'assemblée élective. Le candidat adresse une lettre
missive au Président de l'Assemblée ou fait acte sa déclaration verbale par le rapporteur de
l'Assemblée devant témoins. S'il n'y a pas eu dépôt de candidature avant la tenue de l'assemblée,
celle-ci autorise le dépôt des candidatures séance tenante ou décide le report des élections à une
autre date, Les noms de tous les candidats à tous les postes sont affichés au siège du mouvement
et y demeurent jusqu'au jour de l'assemblée.

7. Un membre peut se porter candidat à deux ou plusieurs postes à pourvoir. La représentation au
vote à une fonction élective est possible. Toutefois nul ne peut être porteur de plus d'une
procuration. Le porteur de la procuration la présente à l'Assemblée au début de la séance.
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SECTION III.
DU FONCTIONNEMENT DU COMME EXÉCUTIF.

Article 40. La composition et les attributions des pouvoirs du comité exécutif sont définis aux
articles 13 à 16 du protocole d'accord. Le comité exécutif se réunit au moins une fois par semaine
sous la présidence du coordonnateur. En cas d'absence du coordonnateur, l'intérim est assumé par le
coordonnateur adjoint. En cas d'absence de ce dernier, l'intérim est assumé par le membre du comité
exécutif ayant préséance.

Article 41. La préséance entre chefs de départements est établie suivant l'ordre indiqué à l'annexe au
présent règlement intérieur.

Article 42. L'intérim du chef de Département est assuré par le chef de département adjoint. Pour les
départements qui n'ont pas des chefs des départements adjoints, le chef de département désigne
parmi ses collègues son intérimaire et en informe le coordonnateur.

Article 43. Le Comité exécutif ne peut siéger valablement que si la moitié des membres sont présents.

Article 44. Conformément à l'exception prévue à l'article 31 du présent acte, un membre du
mouvement non membre de l'assemblée des membres, peut être élu à un poste du Comité exécutif.

Article 45. Le chef du département de l'information et presse établit les compte rendus des réunions
et assure la diffusion des décisions du comité exécutif.

Article 46. Le Comité exécutif choisit un secrétaire général chargé de la garde des archives et de
l'administration interne du Comité exécutif. Il et attaché au bureau du coordonnateur.

Article 47. La plus grande assiduité aux réunions est requise par tous les membres du Comité
exécutif. Un membre empêché d'assister à une séance devra en faire connaître la raison par écrit,
avant la réunion ou, à tout le moins, dans les trois jours qui suivent. En cas d'absences répétées et
non justifiées de l'un des membres, il sera rappelé à ses devoirs par le Coordonnateur et s'il persiste.
son exclusion du comité exécutif pourra être proposée à l'assemblée des membres.

Article 48. Les tâches des départements sont déterminées par des directives du comité exécutif dans
le cadre du programme d'action et le job description.

Article 49. Le département fonctionne sous la responsabilité d'un chef de Département. La structure
des cabinets des départements est déterminée par le comité exécutif. Chaque Chef de département
forme son cabinet.
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SECTION IV.
DES DISPOSITIONS COMMUNES.

Article 50. Les décisions des organes du Rassemblement congolais pour la Démocratie sont prises
par consensus ou, à défaut par vote à la majorité de deux tiers. Lorsqu'au premier tour, cette majorité
n'est pas obtenue, un second tour est aussitôt organisé. Si celle-ci n'est pas obtenue, un troisième
tour est organisé immédiatement. Dans ce cas, la décision est prise à la majorité relative, la voix du
Président comptant double s'il y a égalité de voix.

Article 51. La fonction de membre de l'assemblée est incompatible avec celle de membre du Comité
exécutif. Toutefois, cette règle ne concerne pas les membres fondateurs.

Article 52. Chaque organe a son porte-parole en la personne de son Président. Le Conseil politique
désigne le porte-parole du Rassemblement congolais pour la Démocratie. Tout membre du
Rassemblement Congolais pour la Démocratie qui, sans autorisation, fait une déclaration publique
par toute voie de communication n'engage que lui-même. Si cette déclaration porte préjudice aux
intérêts politiques, matériels et moraux du Rassemblement congolais pour la Démocratie, son auteur
peut être sanctionné.

Article 53. La préséance est ainsi organisée au sein du Rassemblement congolais pour la Démocratie:
1. Président du Conseil, Président du mouvement;
2. Président de l'Assemblée des membres;
3. Coordonnateur;
4. Vice-président du Conseil politique;
5. Vice-président de l'assemblée des membres;
6. Coordonnateur adjoint;
7. Commandant des opérations;
8. Commandant des opérations adjoint;
9. Rapporteur du conseil politique;
10. Premier rapporteur de l'Assemblée des membres;
11. Deuxième rapporteur de l'Assemblée des membres'
12. Membres de l'Assemblée ;
13. Chefs de Départements;
14. Chefs de Départements adjoints ;
15. Secrétaire général du Comité exécutif ;
16. Membres de cabinets des départements.

Article 54. Les ordres de mission et les autorisations d'absence sont établis par le coordonnateur. Nul
ne peut aller au-delà de quinze kilomètres du siège du Rassemblement Congolais pour la Démocratie
sans autorisation. Nul ne peut effectuer une mission sans en avoir reçu l'ordre. Tout dépassement de
la durée de la mission ou de l'absence doit être justifiée dans les 48 heures à compter du jour et de
l'heure d'arrivée au siège. Passé ce délai, le dépassement constitue une faute disciplinaire. La note
justificative du déplacement est adressée au coordonnateur.
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SECTION IV.
DU FONCTIONNEMENT DES COMITÉS PROVINCIAUX.

Article 55. Le comité provincial du Rassemblement Congolais pour la Démocratie comprend 7
membres élus par l'Assemblée des membres. En attendant l'élection des membres du comité
provincial par l'assemblée des membres, le Comité exécutif peut désigner ceux-ci à titre provisoire.

Article 56. Le comité provincial traite de toute question lui soumise par l'assemblée des membres du
Rassemblement congolais pour la Démocratie et comprend des comités locaux.

Article 57. Le comité est présidé par un coordonnateur provincial assisté de six personnes à savoir
un chargé de la mobilisation et propagande, un chargé des finances et administration interne, un
chargé des relations avec les services de renseignements et sécurité, un chargé des relations avec les
organismes de développement, un chargé des médias et communications, un chargé des relations avec
les institutions provinciales et locales. Le coordonnateur est désigné par l'assemblée des membres du
mouvement parmi les sept membres. Les fonctions de six autres membres sont reparties par le
département de la mobilisation et propagande.

Article 58. Le comité provincial exécute la politique du Rassemblement congolais pour la Démocratie
au niveau provincial. Il assure la mise en place des comités locaux dans les villes, communes,
quartiers, territoires, cités, chefs-lieu des collectivités et groupements, ainsi que dans les localités.

Article 59. Chaque comité local comprend sept membres élus par les membres de l'entité administra-
tive concernée. Il fonctionne sous la supervision d'un coordonnateur élu par les membres de l'entité
concernée. En attendant l'élection des membres des comités locaux, le comité provincial peut
désigner ceux-ci à titre provisoire.
Article 60. Le comité provincial du Rassemblement congolais pour la Démocratie fonctionne sous la
tutelle conjointe des départements de la mobilisation et propagande et de l'administration du
territoire. Au niveau de la province, il collabore avec les autorités administratives correspondantes.

Article 61. Le coordonnateur provincial du Rassemblement Congolais pour la Démocratie représente
le mouvement dans la province. Il centralise les directives et instructions du mouvement et les
transmet aux comités locaux. Il est chargé de la coordination du comité provincial et prend toute
initiative pour exécuter les directives du mouvement. Ses initiatives sont mises en exécution après
concertation avec les autres membres du comité provincial.

Article 62. Les comités provinciaux organisent des réunions de sensibilisations, des rassemblements
populaires, des séances de travail avec les membres adhérents en vue de vulgariser les objectifs du
mouvement et sensibiliser les populations locales à la politique et aux options du mouvement.

Article 63. Le comité provincial transmet au conseil politique et au bureau de l'Assemblée ses avis
sur les dossiers des représentants des partis adhérents au mouvement et des membres candidats à
l'assemblée résidants dans son ressort.

Article 64. Les comités provinciaux gèrent le patrimoine du mouvement affecté aux activités locales
sous la supervision et le contrôle du comité exécutif.
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Article 65. Les comités provinciaux et locaux ne peuvent s'immiscer dans la gestion de provinces et
des autres entités administratives.

CHAPITRE VI.
DU RÉGIME DISCIPLINAIRE.

Article 66. Tout acte, tout fait ou geste, tout propos, tout écrit qui porte atteinte aux intérêts du
mouvement est une faute disciplinaire.

Article 67. Le constat de la faute disciplinaire est établi au sein de chaque organe du Rassemblement
Congolais pour la Démocratie. Le responsable de chaque organe qui établit la faute disciplinaire
prend toute mesure préventive, dresse un procès verbal, fait une demande d'explication, adresse une
mise en garde et saisit le Conseil de discipline. Il prend toute mesure urgente lorsqu'il y a péril en la
demeure. Un membre du mouvement qui n'est pas membre d'un organe est sous l'autorité
disciplinaire du comité local ayant son lieu de résidence. Après instruction du dossier, le comité local
transmet le dossier au comité provincial pour décision.

Article 68. Le Conseil de discipline est composé de 7 membres désignés par l'assemblée. Les
membres du Conseil se choisissent un bureau composé d'un président et d'un rapporteur.

Article 69. Le Conseil de discipline prend ses décisions par consensus ou par vote secret à la
majorité absolue. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante, Saisi par le rapport
de l'organe ayant constaté la faute disciplinaire, le Conseil de discipline convoque l'inculpé à
comparaître dans les huit jours francs pour se défendre sur les faits cités dans la convocation.
L'instruction de la cause se fait à huit clos, l'inculpé présente tous ses moyens de défense, le Conseil
peut entendre les témoins à charge et à décharge, accéder à tout document de nature à éclairer sa
religion et procéder à toute investigation nécessaire à l'accomplissement de sa mission. L'inculpé
comparait seul sans assistance. La comparution sur convocation d'un membre du mouvement devant
le Conseil de discipline est un devoir dont la violation est une faute disciplinaire soumise à
l'appréciation de l'assemblée des membres. En cas de refus de comparution, le Conseil de discipline
fait toutes enquêtes sur les faits reprochés à l'inculpé et transmet le rapport avec le constat du refus
de comparution à l'Assemblée des membres qui statue en dernier ressort. Le constat de la non
comparution se fait après refus à une deuxième convocation.

Article 70. Quand le Président du mouvement, le président de l'Assemblée des membres ou le
coordonnateur du comité exécutif est l'objet d'une plainte, le vice-président de l'assemblée saisit
l'assemblée des membres qui statue en pleinière pour le constat de la faute et charge le Conseil de
discipline d'instruire le dossier et de proposer la sanction.

Article 71. Les sanctions disciplinaires sont l'avertissement. le blâme, la destitution des postes de
responsabilité, la suspension de la qualité de membre pour une durée ne dépassant pas six mois,
l'exclusion du mouvement.

Article 72. Les deux premières sanctions sont de la compétence du conseil de discipline. La
destitution des postes de responsabilité, la suspension et l'exclusion du mouvement sont prononcées
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par l'assemblé des membres à la majorité des deux tiers des membres présents, L'assemblée statue
après audition du rapport du conseil de discipline.

Article 73. La recours contre une décision du Conseil de discipline est examiné par l'Assemblée des
membres qui statue en dernier ressort, L'Assemblée des membres statue souverainement sur la
recevabilité de tout recours. Le Comité exécutif connaît des recours dirigés contre des dédisons
disciplinaires de comités provinciaux.

Article 74. Les membres du personnel administratif au service des organes du mouvement qui ne sont
membres du Rassemblement congolais pour la Démocratie et qui sont liés par un contrat de travail
ou soumis à un statut particulier, sont régis quand à leur discipline par le droit commun. Toutefois
leurs plaintes contre un membre du Rassemblement Congolais pour la Démocratie est recevable par
l'organe disciplinaire du mouvement.

Article 75. L'action disciplinaire ouverte par le constat prévu à l'article 66 est instruite avec célérité
de manière à saisir le conseil de discipline dans les huit jours, suivants. La décision de non lieu ou la
sanction est notifiée au concerné dans les dix jours du prononcé. Le délai de ce recours est de trente
jours à partir de la notification et n'est pas suspensif de la peine. L'acte de notification contient les
motifs et le dispositif de la décision.

Article 76. Aucune décision disciplinaire ne peut contraindre la victime à renoncer aux poursuites
judiciaires.

Article 77. Sans préjudice du régime disciplinaire institué par le présent règlement l'assemblée de
membres peut, en application de l'article 9 du protocole d'accord, donner pouvoir à certaines
personnalités membres du Rassemblement congolais pour la Démocratie d'arbitrer les litiges entre
responsables du mouvement. Ces responsabilités agiront en conseil des sages en vue de prendre
toute initiative visant la réconciliation, la meilleure interprétation du protocole d'accord, du présent
règlement et d'autres règles édictées par le mouvement. Le Conseil des sages a aussi mission de
proposer des solutions aux problèmes qui ne trouvent pas leur réponse dans les principes et règles
édictés par les différents actes du mouvement.

Article 78. Lorsque l'assemblée ne parvient pas à un compromis sur la composition des membres du
conseil des sages parmi les membres du mouvement, elle fait appel à d'autres personnalités
nationales neutres à l'égard des parties au conflit et intéressées aux idéaux du mouvement.

Article 79. Les responsables du Rassemblement congolais pour la Démocratie en litige s'engagent par
écrit préalablement à reconnaître l'autorité du conseil des sages et à se soumettre à la décision et aux
recommandations qui seront prises par ledit conseil.

Article 80. Le nombre des personnes qui font partie du conseil des sages est déterminée par
l'assemblée des membres selon les cas sans qu'il soit inférieur à trois. Le Conseil des sages ainsi
formé ne peut jamais avoir le caractère d'une commission permanente. Sa compétence est casuelle.

Article 81. Les personnes concernées directement et personnellement par le litige à soumettre au
conseil des sages, n'ont pas voix délibérative à l'assemblée lorsqu'elle statue sur l'opportunité de faire
recours audit conseil et sur la désignation de ses membres.
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CHAPITRE VI.
DU RÉGIME FINANCIER.

Article 82. Le régime financier est fixé par le règlement financier.

Article 83. Les cotisations des membres dont le taux minimum et le délai de paiement sont fixés par
le Comité exécutif, les dons et legs faits au mouvement sont affectés en priorité aux dépenses
internes du mouvement.

Article 84. Chaque membre doit payer sa cotisation. Le non paiement de la cotisation est une faute
disciplinaire.

CHAPITRE VII.
DES DISPOSITIONS FINALES.

Article 85. Le présent règlement peut être modifié par l'assemblée des membres délibérant dans les
conditions prévues à l'article 23 du protocole d'accord. Le présent règlement entre en vigueur à la
date de son adoption par l'assemblée des membres.

Fait à Goma, le 24 janvier 1999.
Pour l'Assemblée des Membres

Ernest Wamba Dia Wamba




