CONSEIL CONSTITUTIONNEL

BURKTNAFASO
Unité -Progrès -Justice

juridique
Avis no 2020-001/CC sur le projet d'ordonnance portant régime
applicable aux agents contractuels non permanents de la fonction publique
d'Etat
Le Conseilconstitutionnel,
Vu

la Constitution;

Vu

la loi organique no 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition,
organisatùn, àttributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et
procédureapplicable devant lui ;

vu

la loi n" 015-2020/AN du 05 mai 2020 portant habilitation du gouvernementà
légiférer par voie d'ordonnancesdans le cadre de la lutte contre la maladie à
coronavirus(COVID - 19) ;

Vu

le règlementintérieurdu 06 mai 2008 du Conseil constitutionnel;

vu

la décision no 2010-05/cc du 24 mars 2010 portant classification des
délibérationsdu Conseilconstitutionnel;

vu

pour avis--la lenre n" 020-742!lpw/cABlcsc du 16 juiltet 2020, transmettant
juridique
du Conseil constitutionnel te projet d'ordonnance portant régime
publique
applicable aux agents contractuels non permanents de |a fonction
d'Etat;

Oui

le RaPPorteur;

du 16 juillet 2020, reçue et
considérant que par lettre no }Z}-I4zllPMlcAB/csc
même date sous le
enregistréeau Cabinet du président du Conseil constitutionnel à la
aux fins de
numéro 252, le premier Ministre a saisi le Conseil constitutionnel
portant
demanded'avis, suivant la procédured'urgence' sur le projet d'ordonnance
de la fonction
régime juridique applicable aux agentscontractuelsnon permanents
publiqued'Etat;
Sur la recevabilitéde la demande doavis
la Constitution,<le
Considérant qu'aux termesde I'article 107, alinéas 1.et 2, de
à I'Assemblée
Gouvernementpeut, pour I'exécution de ses programmes,demander

nationale I'autorisation de prendre par ordonnances,pendant un délai limité, des
mesuresqui sontnormalementdu domainede la loi.
Les ordonnançessont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil
constitutionnel.. .>.
Considérant que I'article 157 de la Constitutiondétermineies autoritéshabilitées à
saisir le Conseilconstitutionneldont |e PremierMinistre ;
Considérant que la saisine du Conseil constitutionnelpar une autorité habilitée et
pour connaîtred'une questionrelevantde sa compétenceest régulièreaux termes des
articles107et 157de la Constitution.
Sur l'objet de Ia saisine
Considérant que I'avis prescritpar I'article 107,alinéa2, de la Constitutionest émis
par le Conseil constitutionnel sur les projets d'ordonnanÇesdu gouvernementqui
doivent être soumis en Conseil des Ministres pour adoption dans le cadre des lois
d'habilitation;
Considérant que dans le cas d'espèce,la loi no 015-2020/AN du 05 mai 2020 a
habilité le gouvernementà légiférer par voie d'ordonnancesdans le cadrede la lutte
contre la maladie à coronavirus(covlD-l9) ;que le projet d'ordonnanoepour
lequel I'avis est demandé ne fait aucun lien avec la lutte contre la maladie à
coronavirus (COVID-19); que I'adoption d'un régime juridique applicable aux
prévue à
agents contractuelsnon permanents de la fonction publique d'Etat est
la
I'article 207 de la loi no Ogl/cNT du24 novembre 2aI5 portant statut généralde
fonction publique d'Etat; qu'il s'agit d'un projet d'ordonnance dont I'importance
néccssitequ'il fasseI'objet d'un débatà I'Assembléenationale;

par cesmotifs :
Ministres du
Article L*' : émet un avis défavorableà I'adoption par le Conseil des
projet d'ordonnance portant régime juridique applicable aux agents
contractuelsnon permanentsde la fonction publique d'Etat.
Premier
Article 2 : dit que le présent avis sera notifié au Président du Faso, au
Ministre, un P.érident de I'Assemblée nationale et publié au Joumal
officiel du Burkina Faso ;

juillet 2020 où
Ainsi délibérépar le Conseilconstitutionnelen sa séancedu 23
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