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LOJ N' 90-007 DU 18 JUILLET 1990 PORTANT ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES TELLE QUE MODI FlEE
ET COMPLETEE PAR LA LOI N' 90-009 DU 18 DECEMBRE 1990 •
CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :

1
f

Les partis politiques se creent, s'organisent et exercent leurs activites
librement dans Ie respect de la Constitution et des lois de la Republique.
lis sonT regis par les dispositions de la presente Loi.
Article 2 :
Aux termes de la presente Loi, on entend par parti politique, un groupement des personnes physiques de nationalite zairoise qui partagent les
memes idees autour d'une Ideologie et d'un programme politi que communs,
en vue de la conquete et de I'exercice democratiques du pouvoir.
Le parti politique est dote de la personnalite juridique.
Article 3 :
Dans leur creation, leur organisation et leur fonctionnement, les partis
politiques ne peuvent instituer de discrimination basee sur la race, I'ethnie,
la religion, Ie sexe, la secte, la langue, la Region ou tout autre critere discriminatoire.
.
:
! . !

Article 4 :
Tout Za'irois ayant atteint la majorite electorale peut adherer
ti politique.

a un
i

pal'-

i :

'j

Cette adhesion est libre et individuelle. Elle ne conditionne pas I'exercice et la jouissance des droits politiques.
Nul ne peut etre affilie II plus d'un parti politi que.
Article 4 bis :
Sans prejudice des dispositions de I'article 4 ci-dessus, les membres
des Forces Armees, des Forces de I'Ordre, des Services de Securite, les
Fonctionnaires et Agents de carriere des services publics de l'Etat, les
Agents des services publics et les Magistrats ne peuvent exercer une activite politique que conformement aux dispositions des textes particuliern qui
les regissent .

• II s'8glt des textes coordonnes des lois n' 90-007 du 18 Juillet 1990 et n'

90~09 du 18 d~cembre 1990. lesquelles sont publl~es In extenso, chacune
avec son expos{; des motifs. respectlvement dans Ie num6ro special de

juillet 1990 et d8ns I. numero 1 du ler Janvier 1991.
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CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION DES PARTIS POLlTIQUES
Article 5 :
Tout parti politique dOit deposer une demande d'enregistrement au pres
du Ministre ayant I'Administration du Territoire dans >ses attributions contre une attestation de depot.
Article 6 :
Sont annexes

a la demande d'enregistrement :

a) cinq exemplaires des statuts notaries et dument signes par les membres
du Comite Directeur du parti politi que ainsi que cinq exemplaires du proces-verbal de I'assemblee constitutive dudit parti ;
b) une declaration signee par les membres du Co mite Directeur du parti politique indiquant leur identite complete et attestant que les 3/4 d'entreeux ne sont pas originaires d'une meme Region;
c) des certificats de bonne vie et mreurs et des extra its de casier judiciaire
etabli5'sant I'honorabjfite des membres du Comite Directeur du parti politique;
d) une attestation de residence de chaque membre du Comite Directeur de,
livree par la Zone ;
e) Ie cas echeant, un document indiquant au niveau des Chefs-lieux de Region, les responsables du parti politique avec leur identite complete. " do it
etre certifie conforme par Ie Parquet pres Ie Tribunal de Grande Instance
du Chef-lieu de la Region;
f) une declaration relative aux ressources financieres prevues par Ie parti
politique en vue de realiser les objectifs qu'jf s'est assignes.

Article 7 :
Les statuts dOivent mentionner notamment :
a) la denomination du parti politique ;
b) Ie siege du parti politique, lequel doit etre >situe sur Ie territoire de la
Republique ;
c) I'engagement de respecter la Constitution, les lois de la Republique, I'ordre public ainsi que les principes de la democratie, de la·souverainete et
de I'unite nationale ;
d) les principes fondamentaux qui dOivent servir de base
que Ie parti politique entend promouvoir ;

a tout programme

e) les divet\Ses categories des membres ;
f) les conditions d'entree, de sortie et d'excJusion des membres ;
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g) I'organisation de I'administration du parti politique, notamment Ie mode
de designation et de revocation des personnes chargees de la direction
et de I'administration du parti, la duree de leur mandat, I'etendue de leurs
pouvoirs et la representation du parti politique vis-a-vis des tiers;
h) Ie mode d'etablissement des comptes annuels ;
i)

les regles a suivre pour la modification des statuts ou la dissolution du
parti politique ;

j) I'affectation du patrimoine du parti politique en cas de dissolution de
celui-ci.
Article 8 :
Dans les 30 jours qui suivent Ie depot de la demande d'enregistrement,
Ie Ministre ayant l'Administration du Territoire dans ses attributions delivre un arrete d'enregistrement lorsque les conditions requises sont reunies
ou un arrete de rejet lorsque Ie dossier depose n'est pas conforme a la loi.
Toutefois, si II I'expiration du delal de 30 jours apres Ie depot, I 'arrete du
Ministre n'est pas delivre, Ie parti politique est considere comme enregistre et Ie Ministre est tenu de lUi delivrer un arrete d'enregistrement endeans 10 jours. En cas de rejet, Ie parti politique lese, peut, apres un Jre:cours administratif infructueux aupres du Ministre competent devant se
prononcer dans les 15 jours, introduire son recours a la Cour Supreme de
Justice dans les 60 jours II dater de la notification de cette decision.
La Cour Supreme de Justice doit statuer, toutes affaires cessantes, et
rendre son arret dans les 30 jour·s du depot de la requete au greffe.
Article 9 :
(Abrog6 par la Loi n° 90-009 du 18 decembre 1990 modifiant et completant la
loi n° 90-007 du 18 lull let 1990 portant organisation et fonctionnement des
partis politiques).

l

de la

Jle, I'orlete et
ram me

Article 10 :
L'arrete d'enregistrement em porte de plein
officielle et I'octroi de la personnalite juridique.

droit la reconnaissance

Article 11 :
Lesstatuts d'un parti politi que 50nt publies au Journal Officiel dans
les trois mois de la Signature de I'arrete' d'enregistrement.
Des leur puhlication, lis sont opposables aux tiers.
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Article 12 :
Aucun parti politique ne peut adopter la denomination d'un autre,
II ne peut non plus se servir, pour sa propagande, des titres ou appelation deja utilises par un autre parti politique.

CHAPITRE III

DU FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES

Article 13 :
Un parti politique peut avoir, en propriete ou autre me nt, les immeubles
necessaires pour son fonctionnement.
II est tenu de les declarer aupres du Ministre ayant ('Administration du
Territoire dans ses attributions.
Les acquisitions et les alienations d'immeubles ainsi que toutes operations en conferant ('usage ou la jouissance doivent etre declarees par ecrit au
Ministre ayant ('Administration du Territoire dans ses attributions, dans Ie
delai de trois mois a compter de la date de ('acte les realisant. Le prix
d'acquisition ou d'alienation doit etre indique dans la declaration.
L'acceptation de toute donation par acte entre vifs ou testamenta ire tel
que prevu 11 I'article 15 de la pnlsente LOi, doit etre deciaree aupres du
Ministre ayant ('Administration du Territoire dans ses attributions.
Article 14 :
Chaque parti politi que est tenu de :
a) deciarer sans delai toute modification apportee 11 ses 'statuts. Le Ministre ayant ('Administration du Territoire dans ses attributions rejette toute modification non conforme aux dispositions de la presente Loi ;
b) declarer, chaque annee aupres du Ministre ayant ('Administration du
Territoire dans ses attributions, au plus tard dans la quinzaine qui suit la
date anniversaire de sa reconnaissance, les noms, professions, et domiciles de ceux qui, a un titre quelconque, sont charges de son administration ;
c) deposer, chaque annee aupres du Ministre ayant ('Administration du Territoire dans ses attributions, au plus tard Ie 31 ma~s, Ie compte financier
de ('exercice ecoule.
Ce compte doit faire apparaitre que Ie parti politi que ne beneficie pas
d'autres ressources que celles prOVeflant des cotisations, dons et legs
de ses adherents et sympathisants nationaux, des operations mobilieres et immobilieres et des recettes realisees a ('occasion des manifestations ou des publications.

_.,"
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CHAPITRE IV : DES RESSOURCES DES PARTIS POLlTIOUES

Article 15 :

lpela-

Les ressources financieres des partis politiques proviennent de
a) cotisations de leurs adherents et sympathisants nationaux ;
b) dons et legs de leurs adherents et sympathisants nationaux ;
c) recettes realisees

a I'occasion

des manifestations ou des publications;

d) operations mobilieres et immobilieres.
ubles
;)n

Les recettes ainsi que les biens immobiliers des partis politiques sont
soumis au ,regime fiscal en vigueur au Za·ire.

du

Article 16 :

Iperarit au
lOS Ie
prix

Aucun parti politique ne peut recevoir directement ou indirectement
des subsides, contributions ou aides materielles provenant d'un Etat etranger, d'une personne physique ou morale etrangere etablie au Zai're ou a
I'etranger.

e tel

s du
CHAPITRE V : DE LA DISSOLUTION DES PARTIS POLITIOUES

Article 17 :
Ainis~ tou~

\

1
n du
Ult la
domiistra-

La dissolution d'un parti politique n'intervient que lorsque :

a ses

-

ce parti politique Ie decide conformement

statuts ;

-

ce parti politique viole la Constitution ou les dispotions de la presente
Loi. Dans ce cas, la dissolution est prononcee par la Cour Supreme de
Justice.

Article 18 :
Terncier

I

pas
legs
bilielifes-

!

(Abroge par fa loi n° 90-009 du 18 decembre 1990 modifiant et comphHant la
Loi n° 90-007 du 18 julllet 1990 portant organisation et fonctionnement des
partls politiques).

Journal Official - Numero Special - Decembre 1990

8
CHAPITRE VI : DES SANCTIONS

Article 19 :
Le Tribunal de Grande Instance peut prononcer 11 la requete soit d'un
membre effectif, soit d'un tiers interesse, soit du Ministere Public, I'annu<lation de tout acte accompli par les organes d'un parti politique qui serait
contraire aux statuts, 11 la 10i ou 11 I'ordre public.
Le Jugement pronoOl,ant I'annulation est susceptible de recours.
Article 19 bis :
Sans prejudice des penalites prevues aux articles 17 et 19 ci-dessus,
toute violation des dispositions de la presente Loi est passible d'une
amende allant de 500.000,00 Z ii 1.000.000,00 de zaires.

CHAPITRE VII

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 20 :
Les demandes d'enregistrement regulierement deposees avant la date
d'entree en vigueur de la presene LOi restent val abies et peuvent donner
lieu 11 I'octroi de la personnalite civile conformement 11 I'article 8 de la
presente Loi.
Le cautionnement de 5.000.000 de za·ires verse au profit du Tresor Public
doit etre rembourse.

,
I

\

1

t

Article 21 :
La presente Loi entre en vigueur 11 la date de sa promulgation.

Sel

MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA,
Marechal.

