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I République du Tchad
Assemblée Nationale

U n ité-Travai l-P rog rès

Troisième Législature
A Messieurs le Président et Gonseillers au conseil constitutionnel,

A N'Djaména
objet r Intervention vorontaire d11s-re recgurs déposé par_res Députés contre la proposition de

loi constitutionnette initie. p.t Ie Groupé Parlementlilt-IPt, la propositi1 o9 loi organique

portant modification J., rôis n. 06/piv06 àt n.otg/pruzôto portant modification de la Loi

organique n" 022rpu2000 du 02 octobre i000, fixant ra composition de rAssembrée Nationale, le

Régime des Inérigibirités et des Incomp.tiuifitct .t ra prôposition de révision du Règlement

Intérieur pour murtipres viorations de rr'conttitution et ou iregr.rent Intérieur de I'Assemblée

Nationale.
Messieurs l* Président et les Conseillers,

Plaise au Gonseil Constitutionnel

considérânt les multiples violations de la constitution par la proposition de loi constitutionnelle portant

révision de la Conàtitution et du Règlement Intérieur'

consrdérant que l,Assemblée Nationale a adopté la modification des dates de ses sessions ordinaires

fixées par la Constitution en son article 118 en violation de cette loi fondamentale'

considérant qu,en adoptant la modification de I'article 152 de la constitution par I'article 165 de son

Règlement Intérieur, I'Assemblée Ndtionale viole cette loi fondamentale'

considérant que |arinéa 3 de |articre 1sg du Règrement Intérieur adopté par I'Assemblée Nationale

viole l,article 114 de ra constitution qui dispose qui çLe droit,de vote est personnel> 'par conséquent,

nul ne peut donner publiquement I'orientation du vote fut'il par le Président du Groupe'

considérant que tout projet ou proposition de Loi est toujours accompagné d'un exposé des motifs

signé par un ou plusieurs oeputes initiateurs et non par une note de présentation anonyme comme

cesle 
iîî:L:?:'ilÏi: l'., .,.'ruo rerevées par res Députés Ngarrejy yoronsar et Néatobeï Bidi

valentin (annexe 2) que I'Assemblée Nationale a remplacé la note de présentation sans

signatures des Députés Mps initiateurs de la proposition de loi constitutionnelle (cf' annexe 1)

parunexposédemoti fs(annexe3)toutqomme|edécretn"011Bcitéenobjet(annexe4)'

distribuée aux Députés comme I'a été la déclaration des Groupes Parlementaire undr et urd

(annexe 5).
considérant que les alinéas 2 et 4 de l'article 103 du Règlement Intérieur de I'Assemblée Nationale

disposent dans des termes limpides à savoir (annexe 6):

fransmission>.



A qui profite le doute ? A ceux qui croient que le défaut de I'avis du gouvernement équivaut à

|'accordoubienàd'autresquisoutiennent|econtraire?
Qu'il y a lieu de trancher,
gue comme vous pouvez le constater cette proposition de loi initiée à tort par le Groupe

parlementaire MPS n',a pas été portée à la connaissance des Députés'

Qu'elle, n'a pas été distribuée, ni n'a requis I'avis du'Gouvernement dans le délai imparti par

notre Règlement Intérieur

considérant |arinéa 1 de |articre 130 de ra constitution qui dispose QU. n L',inifiative des Lois

appartient concurremmrrt ,u Gouvernement et aux membres de I'Assemblée Nationalo)

(annexe 7),

non au Groupe parlementaire Mps chargé d'organiser ses activités notamment l'élection de

sonbureauet |a format iondesCommiss ionetc . (ar t ic |e38duRèglement |n tér ieurde
I'Assemblée Nationale).

de Loi Constitutionnelle qu'en violation de I'article 130 de la Constitution'

Mps a rectifié les eneurs relevées par les Députés Ngarlejy Yorongar et NéatobeÏ Bidi Valentin

(cf. annexe 2)'
considérant les articlls 58 (annexe 8), 105 (annexe 9), 108(annexe 10) et 126 (annexe 11) du

Règlement Intérieur relatifs à la discussion et l'exposé des motifs sont allègrement violés par

l,Assemblée Nationale au moment de l'examen de la proposition de loi constitutionnelle et du projet

d'amendements du Règlement Intérieur' 
l

{. 
'Que l,affaire ne peut être soumise à délibération que sur la base d'un rapport d'une

Commission (article 58 du Règlement Intérieur)'

a Que la discussion du projet ou proposition de loi ne peut commencer que 3 jours après la

distribution du rapport (article 105 du Règlement Intérieur).

{. Que délibérément, l,Assemblée Nationale ne permet pas aux Députés d'exercer leur pouvoir de

proposer les amendements tant le dérai entre la distribution des propositions et des projets des lois

ne permet pas de le faire (article 108 du Règlement Intérieur)'

* eue les lois organiques telles que le Règlement Interieur ne peut se discuter que dans un délai de

15 jours (article 126 du Règlement Intérieui)'

n eu,or tous les textes qu. I'Arr.rblée Nationale a examinés sont distribués aux Députés séance

tenante dans la salle'
considérant.que le décret n.2020/pR/p\[il2o12 du 31 décembre 2012 portant convocation d'une

session extraordinaire de |Assembrée Nationare (annexe 12) mentionne, pour sa part, le proiet de loi

tandis que le calendrier de cette session extraordinaire 2013 parle de proposition de loi (annexe 13)'

n.2020/pR/pl,']tzo1zdu 31 décembre 2012 d'autant plus que le Règlement lntérieur dispose

clairement en son article 104 que des

(cf. annexe 7),



/ ,cue 0^a.gé de légiférer les lois, I'Assemblée Nationale n'a pas à violer son propre Règlement
-le-€.rr-er ce surcroît la constitution et les lois de la République.

l,_,-s,,:e.r: que te décret n'017/pR/pM/2013 du B février 2013 portant rectificatif du décret

-,.:2-,tr,apil,,|l'2013 du 31 décembre 2013 portant convocation d'une session extraordinaire de

Â.$€,-.ee Nationale (annexe 14) n'a jamais été distribué aux Députés en violation de I'alinéa 2 de

t"article103 du Règlement Intérieur de I'Assemblée Nationale (cf. annexe 6) qui dispose ainsi qu'il

sr)tti illes proiets et propositions sont distrihués aux d,éputés et renvovés à l'examen de la

Commission comPétente>.

l,Assemblée Nationale fait le contraire comme l'atteste notre lettre adressée au Président de

l,Assemblée Nationale (cf. annexe 2) et le procès-verbal de constat d'huissier (annexe 15)'

Considérant que ce décret n'017/PR/PM/2013 du B février 2013 portant rectificatif du décret

n'2020/pR/pM/2013 du 31 décembre 2013 portant convocation d'une session extraordinaire de

l,Assemblée Nationale et le décret n'118/PR/PM/2013 du 31 janvier 2013 portant additif à l'ordre du

jour de la session extraordinaire de l'Assemblée Nationale (ci, annexe 4) n'ont jamais été suivis de la

conférence des présidents comme disposent les tirets 1 et 3 de l'article 56 du Règlement Intérieur de

l,Assemblée Nationale (cf. annexe 8) et l'article 136 de la Gonstitution (annexe 16).

Intérieur sont violés de manière flagrante dans le présent cas,

décret pour établir un nouvel ordre du jour, l'Assemblée Nationale a examiné et adopté la

proposition de loi constitutionnelle et le projet d'amendement du Règlement intérieur.
de la (annexe 18) et I'article 12, alinéa 3 du

Règlement lntérieur de I'Assemblée Nationale (annexe 19) tous les deux relatifs à l'élection au

scrutin secret des membres de l'Assemblée Nationale'

eue I'Assemble Nationale viole ces dispositions, toutes les fois, qu'elle met en .place 
les

membres du bureau et des Commissions depuis I'installation de la Troisième législature,

préférant plutôt le mode de votation par acclamation pour élire ses membres qui n'est prévu

par aucun texte pour la mise en place de ces bureaul en juin 2011 eten février 2013 commq

I'Assemblée (annexe 20).

las

élire les membres du Bureau

De tout ce qui précède, la proposition de loi initiée par le Groupe Parlementaire Mps doit être iejetée. -

Par ces motifs :

F Ordonner le rejet pur et simple de la proposition de loi constitutionnelle, le projet de

Règlement Intérieur et la proposition de loi organique portant modification des lois no

061pR.06 et n. 01g/pR/2010 portant modification de la Loi organique no 022PR/2000 du

02 octobre 2000, fixant la composition de I'Assemblée Nationale, le Régime des



Inéligibilités et des Incompatibilités, pour violations multiples de la Constitution et du
Règlement Intérieur de I'Assemblée Nationale

N'Djaména, le 15 février 2013
Le Député Ngarlêjy YORONGAR

I


