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PETITION CONCERNANT LA SITUATION CHAOTIQUE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) ADRESSEE 
A L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES ET AUX PARLEMENT EUROPEEN 

initiée par la Ligue pour la Paix et l'instauration de l’État de Droit en RDC  
« LIPEDC/Strasbourg » 

et la Génération Lettre de Treize Parlementaires 
« GLTP/ONGDH »

Nous, citoyens du monde épris de justice et de liberté, vertus de la Charte des Nations Unies.

Recommandons à l'Assemblée Générale des Nations Unies et au Parlement Européen:

I. D'appuyer les revendications des forces vives locales qui exigent pour sortir de cette crise:

1. L'échelle des salaires de 1à 10 entre l'agent public le moins gradé et le Président de la République.

2. Le versement régulier et au prorata des recettes publiques réalisées des tous les frais de fonctionnement et 
d'investissement de tous les services publics.

3. La comparution en justice des 12 députés impliqués en 2009 dans la tentative des minorations des recettes 
collectées par la Direction Générale des Impôts.

4. L'application immédiate de la retenue à la source de 40% de la part des recettes à caractère national allouées aux 
provinces en respect de l'article 175 alinéa 2 de la constitution
de la RDC.

5. L'installation de la Cour Constitutionnelle, de la Cour de cassation et de la Cour d’État, en respect des articles 149 
et 157 de la constitution.

6. La suppression immédiate du ministère en charge des médias et le maintien uniquement du Conseil supérieur de 
l'Audio-Visuel et de la Communication, seul organe conforme à l'article 212 de la Constitution qui vise à garantir 
l'indépendance et la liberté de la presse.

7. Le strict respect de la constitution du 18 février 2006 notamment son article 220.

II. De Soutenir financièrement et matériellement les élections législatives et présidentielles de 2016 en RDC.  
 Madika  
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