CONSEIL CONSTITUTIONNEL

BURKINA FASO
Unité-Progrès-Justice

Décisionno 2017'0l3lCC sur I'exceptiond'inconstitutionnalitédes articles 2,
2l et 33 de la loi organiqueno 20/95/ADPdu 16 mai 1995portant composition
et fonctionnementde la Haute Cour de Justiceet procédureapplicabledevant
elle,modifiéepar Ia loi organiqueno 017-2015/CNT
du 2l maizlls

Le Conseilconstitutionnel,

Vu

la Constitution:

Vu

la loi organiqueno 011-2000/ANdu 27 avril 2000 portantcomposition,
attributions et fonctionnementdu Conseil constitutionnelet procédure
applicabledevantlui ;

Vu

le règlementintérieurdu Conseilconstitutionneldu 06 mai 2008;

Vu

la décisionno 20rc-05lcc du 24 mars 2010 portant classificationdes
délibérationsdu Conseilconstitutionnel;

Vu

Ia Résolution no 029-2015/CNTdu 16 juillet 2015 portant mise en
accusationdevantla Haute Cour de Justicede Monsieur TIAO Béyon Luc
Adolphe,ex-Premierministreet desex-Ministresde sonGouvemement
;

Vu

l'ordonnanceaux fins de non-lieupartielet de renvoi devantla Chambrede
Jugementde la HauteCour de Justicen" 0Ll20l7|HICIICIen datedu 07 avril
2017;

Vu

lesrequêtesaux fins de déclarationd'inconstitutionnalité
desarticles2,21 et
33 de la loi organique20l95lADPdu 16 mai 1995portantcompositionet
fonctionnementde la Haute Cour de Justiceet procédureapplicabledevant
elle, modifiée par la loi organiquen" 0L7-2015/CNTdu 2l mai 2015
introduitespar :

- MessieursBOUGOUMA Jérômeet DICKO AmadouDiendiodaayantpour
conseilsSCPAOUATTARA SORY& SALEMBERE ;

-

MonsieurOUEDRAOGOJeanBertin ayantpour conseilMaître KABORE
ElianeMarie Natacha:

-

MonsieurPALE Thomasayantpour conseilMaîtreKABORE,ElianeMarie
Natacha;
- Monsieur BARRY Yacouba et Madame BELEI\,{/OUEDRA0GO
MamounataayantpourconseilMaître SAVADOGOHaoua;
- MessieursTRAORE Alain Edouard,YAMEOGO Dramaneet OUATTARA
Moussa ayantpour conseilsMaîtres TRAORE Mamadou & TOE Marie
AngeFlore;
- MadameMGNA/SOMDA MetuoleN. PrudenceJulie ayantpour conseils

scPA soME &, ASSocIE,s,
scpA sAwADoco t{, sAwADoco.

CabinetBA ALAYIDI Idrissa;
- MonsieurKOULDIATI Jeanayantpour conseilMaîtres ALAYIDI Idrissa
BA & KABORE ElianeMarie Natacha;
- Monsieur YE BongnessanArsène ayant pour conseils Maîtres NACRO
Boubacaret SOMA Abdoulaye;
- MonsieurHAMA Babaayantpour conseilMaître GOUBA Odilon Abdou
;
- Monsieur ZAKANE Vincent ayant pour conseils Maîtres Antoinette
OUEDRAOGO& O{JEDRAOGOOumarou ;
- MonsieurTIAO Béyon Luc Adolphe ayantpour conseilsMaîtresPACERE
Titinga Frédéric, OIIEDRAOGO N. Antoinette, SCPA TFIEMIS-B et
ArmandBOUVAIN ;
Vu

la loi organiquesus-citée;

Vu

lespiècesdu dossier;

Oui les Rapporteurs;
Considérantque le Conseilconstitutionnela été saisipar requêtesdes 12 et 15
mai 2017de messieurs
TIAO BéyonLuc Adolphe,BOUGOUMA Jérôme,DICKO
Amadou Diendioda, oUEDRAoGo Jean Bertin, PALE Thomas, BARRY
Yacouba,TRAOREAlain Edouard,YAMEOGO Dramane,OUATTARA Moussa,
KOUTDIATI Jean,YE Bongnessan
Arsène,HAMA Babaet ZAKANE Vincentet
de mesdames
BELEiWOUEDRAOGOMamounataet NIGNA/SOMDA Metuole
N. PrudenceJulie aux fins de déclarerl'inconstitutionnalité
desarticles2. Zl et

33 de la loi organiqueno 20/951ADPdu 16 mai 1995 portant compositionet
fonctionnementde la Haute Cour de Justiceet procédureapplicabledevant elle,
modifiéeparla loi organique
no017-zTrslcNTdu 21 mai 2015;
Considérantque les differentesrequêtesci-dessusportent sur le même objet,
I'inconstitutionnalité
desarticles2,21et 33 de la loi organique
no Z}lgs/ADpdu
16 mai 1995portantcompositionet fonctionnement
de la HauteCour de Justiceet
procédureapplicable devant elle, modifiée par la loi organique no 0172015/CNTdu 2I mai 2015; quepourunebonneadministration
de la justice,il y a
lieu de lesjoindrepour statuerparuneseuledécision;
ConsidérantqueTIAO BéyonLuc Adolphe,BARRY Yacouba,NIGNA/SOMDA
MetuoleN. PrudenceJulie et BELEIWOUEDRAOGO
Mamounatasollicitentque
leursrequêtes
soientexaminées
suivantla procédured'urgence;
De Ia recevabilité
Considérantqu'aux termesde I'article 152,alinéa 1", de la Constitution,< le
Conseilconstitutionnelest l'institution compétenteen rnatièreconstitutionnelleet
électorale.Il est chargé de statuer sur la constitutionnalitédes lois, des
ordonnances,
ainsi que la conformitédestraitéset accordsinternationauxavecla
Constitution> i
Considérantque I'article I57, alinéa2, de la Constitutiondisposeque ( ...rout
citoyenpeut saisirle Conseilconstitutionnel
sur la constitutionnalité
deslois, soit
directement,soit par la procédurede I'exceptiond'inconstitutionnalité
invoquée
dans une affaire qui le concernedevantune juridiction. Celle-ci doit surseoir
jusqu'à la décisiondu Conseilconstitutiorurel
qui doit intervenirdansun délai
maximumde trentejours à compterde sasaisine> ;
Considérantque les requérantsont été renvoyéssuivantI'ordonnanceaux fins de
non-lieupartiel et de renvoi n" 0112017/HCI/CI
en date du 07 avril 2017 par
devantla Chambrede Jugementde la HauteCour de Justice;
Considérantquedansla décisionde conformiténo 2.015-I8/CC
du l" juin 2015
du Conseilconstitutionnel,
les articles21 et 33 de la loi organiquen" Z}lgSlADP
du 16mai 1995n'ayantpasétémodifiéspar la loi organiquen" 0I7-2015/CNTdu
2l mai 2015 et par conséquentn'ayant pas fait I'objet de contrôle de
constitutionnalité,
peuventêtredéferésaux fîns de contrôle;
Considérantquela saisinedu Conseilconstitutionnel
par les requérants
suivantla
procédure de I'exception d'inconstitutionnalitédevant une juridiction pour
connaîtred'une questionrelevantde sa compétence,est régulièreconformément
auxarticles152et 157de la Constitution:

Considérantquede ce qui précède,lesrequêtes
doiventêtredéclarées
recevables
:

Dufond
- De Ia demandedoapplication
de la procédured'urgence
Considérant que les requérantssollicitent I'application de la procédure
d'urgence; quecependant
aux termesde I'article 157,alinéa2, de la Constitution,
le délai imparti au Conseil constitutionnelpour statuer sur les questions
d'inconstitutionnalité
estde trentejours maximumà compterde sa saisine; quele
délaid'urgenceprévuà I'article46 de la loi organiqueet 52 du règlementintérieur
du Conseil constitutionnel ne s'applique que dans le
dr contrôle de
"ur
constitutionnalité
a priori ; quepar conséquent
la demandedoit êtrerejetée;
- De I'inconstitutionnatitédes articles 2l et 33 de la loi organique
no
20l95lADPdu 16 mai 1995portant compositionet fonctionnementde Ia
Haute Cour de Justiceet procédureapplicabledevantelle,modifiéepar
la loi organiqueno 017-201S/CNT
du 21 mai 2015
Considérantque les requérants
soutiennent
qu'auxtermesde I'article2l de la loi
organiquen" 20D5|ADPdu 16 mai 1995portantcompositionet fonctionnement
de la HauteCourde Justiceet procédureapplicabledevantelle,modifiéepar la loi
organiqueno 017-20I5/CNTdu 2I mai 2015,les actes de la commission
d'instructionne sontsusceptibles
d'aucunrecours; queI'article 33 de la mêmeloi
disposeque les arrêtsde la HauteCourde Justicene sontsusceptibles
ni d'appel,
ni depourvoien cassation
que
cesarticlesviolentles dispositionsdesartichJ t, Z
;
et 4 de la Constitution ainsi que les dispositionsdes instrumentsjuridiques
internationauxrelatifs aux droits humainrruiifiér par le Burkina Faso,notamment
les articles7o I et 10 de la Déclarationuniverselledes droits de I'Homme, les
articles2-3, b et c et 14-5 du Pacteinternationalrelatif aux droits civils et
politiqueset les articles3-1, 3-Z et 7-1 de la Charteafricainedes droits de
I'Hommeet desPeuples;
Considérantqu'ils concluentquela loi organique
n" 20l95lADPdu 16 mai 1gg5
portant compositionet fonctionnementde la Haute Cour de Justiceet procédure
applicabledevantelle, modifiéepar la loi organiqueno 017-2015/CNTdu 21 mai
2AI5 en sesarticles21 et 33, en méconnaissant
le droit d'appelet de recoursen
cassation
viole le principed'égalitédevantla justiceet le principedu doubledegré
de juridiction découlantde la Constitutionainsi que des principes générauxde
droit à valeur constitutionnellequi gouvernenttout procèsjuste et équitable; que
les requérantssollicitent voir déclarer les articles 2I et 33 contraires à la
Constitution:

considérant qu'en outre TIA0 Béyon Luc Adolphe,BARRY yacouba.
NIGNA/SOMDA Metuole N. PrudénceJulie et BELETWôUgoilAôCô

Mamounata,tirant conséquencede I'inconstitutionnalitédes
deux articles
susvisés,demandentque ladite loi, ensemblesesmodificatifs,soit
abrogé.,ce,
articlesétantinséparables
de I'ensemblede la loi querellée;

Considérantque I'article2l de la loi organique
n" 20l95lADpdu 16 mai l9g5
portant compositionet fonctionnementde la Haute Cour de Justiceet procédure
applicabledevantelle, modifiéepar la loi organiqueno 017-2015/CNTàu
2l mai
(( les actesde la Commissiond'Instructionne sont susceptibles
dispose
que
?9I5
d'aucunrecoursD ;
Considérantqu'aux termesde I'article 33 de ladite loi, <<les arrêtsde la
Haute
Cour de Justicene sont susceptibles
ni d'appel ni de pourvoi en cassation.
Cependant,
le recoursen révisionest admisdansles
définiespar la
"orràitiorrs
loi>;
Considérantquela Constitutiondisposedanssonpréambuleque le Burkina
Faso
souscrità la Déclarationuniverselledes droits de I'Homme de l94g et
aux
instruments
intemationaux
traitantdesproblèmeséconomiques,
politiques,sociaux
et culturels;
Considérantquel'article 14,point 5 du Pacteinternational
relatif aux droitscivils
et politiquesdisposeque <<toute personnedéclaréecoupabled'une infi.actiona
le
droit de faire examinerpar unejuridiction supérieurelà déclarationde culpabilité
et la condamnation,
conformémentà la loi > ;
C_onsidérant
queles articles2l et 33 de la loi organiqueno Z0/95/ADpdu 16mai
1995 portant compositionet fonctionnementde la Haute Cour de Justiceet
procédureapplicabledevantelle, qui méconnaissent
le principedu doubledegréde
juridiction, violent les principes du procès équitabietets que prévus
p* la
Constitution; que ces articlesdoiventêtre déclaréscontrairesà la Constitution;
quecetteinconstitutionnalité
ne s'appliquepasaux décisionsdéjàrendues;
- De I'inconstitutionnalitéde I'article 2 de Ia loi
organiqueno 20/9SlADp
du 16 mai 1995 portant compositionet fonctionnementde Ia Haute
Cour de Justiceet procédureapplicabledevantelle,modifiéepar ta loi
organiqueno 017-Z0IS/CNTdu 2I mai 2015
Considérantquele requérantYE Bongnessan
ArsènesoutientqueI'arti cle Zde la
loi organique n' 20/951ADP du 16 mai 1995 portanf composition et
fonctionnementde la Haute Cour de Justiceet procédureapplicabledevantelle,
modifiéepar la loi organiqueno 017-2A15/CNT
du 21 mai 2015 viole le principe
de la séparation
despouvoirs;

considérant cependantque la loi organiqueno 017-20l5lcNT du 2l mai
2015
modifiant la loi organiqueno Z)lgSlADP àu 16 mai l9g5 portant composition
et
fonctionnementde la Haute Cour de Justiceet procédureapplicabledevant
elle a
été déclaréeconforme à la Constitutionpar le Conseil conÀtitutionnelsuite
à sa
décisionno 2015-018/CCdu 1" juin 2ot5; qu'en applicationde l,article
159,
alinéa 2, de la Constitution, cette décisionjouit de t'àùtorité de la chosejugée
;
qu'en conséquence,
il y a lieu de déclarerla iequêteirrecevable;
- De Ia demanded'abrogation de Ia loi organique
no 20/95/ADpdu 16 mai
1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de
Justice et procédure applicable devant elleo modifTée par la loi
organique no 017-2015/CNTdu Zl mai}}ls
Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel porte sur I'exception
d'inconstitutionnalité des articles 21 et 33 de la loi organiquequerellée que les
;
articlesvisés concernentles voies de recourset n'ont pas de liens avec les autres
dispositionspouvantjustifier leur caractèreinséparabledu reste de la loi que la
;
déclaration d'inconstitutionnalité d'une disposition législative n'entraine pas
nécessairementI'inconstitutionnalité de toute la loi ; que par conséquentcette
demandedoit être rejetée comme étant mal fondée :

Décide:
Article l": lesprocédures
sontjointes.
Article 2 : la demanded'applicationde la procédured'urgenceestrejetée.
Article 3 : la demanded'abrogationde la loi organiquen" 20l95lADPdu 16 mai
1995 portant compositionet fonctionnementde la Haute Cour de
Justice et procédureapplicabledevant elle, modifiée par la loi
organiqueno 017-2015/cNTdu 21 maiz0l5 estrejetée.
Article 4 : loexceptiond'inconstitutionnalité
de l'article 2 de la loi organiqueno
20l95lADPdu 16 mai 1995portantcompositionet fonctionnement
de
la HauteCour de Justiceet procédureapplicabledevantelle,modifiée
par la loi organiqueno 017-2015/CNT
du 2l mai 2015estirrecevable.
Article 5 : les articles2I et 33 de la loi organique
n" 20/95:ADPdu 16 mai 1gg5
portantcompositionet fonctionnementde la Haute Cour de Justiceet
procédureapplicabledevantelle,modifiéepar la loi organiqueno0172015/CNTdu 2l mai 2015sontcontraires
à la Constitution.

Cette inconstitutionnaliténe s'applique pas aux décisions déjà
rendues.
Article 6 : la présentedécisionseranotifiée au Présidentdu Faso, au premier
Ministre, au Présidentde l'Assembléenationale,au Présidentde la
Haute Cour de Justice,aux requérantset publiée au Journaloffrciels
du BurkinaFaso.
Ainsi délibérépar le Conseil constitutionnelen sa séancedu 09 juin 2017 où
siégeaient:
Président

Monsieur

Membres

MonsieurAnatoleçflENDREBEOGO

MadameHaridiataDAKOURE /SERE

MonsieurBamitiéMichel KARAMA

MonsieurGeorgesSANOU

n//
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r4)

MonsieurVictor KAFANDO

SibilaFranckCOMPAORE

MonsieurGnissinoagaJeanBaptisteOUEDRAOGO

MadameMaria Goretti SAWADOGO

, Secrétairegénéral.

