CONSEIL CONSTITUTIONNEL

BURKINA FASO
Unité-Progrès-Justice

Décision no 2Afi-014/CC sur I'exception d'inconstitutionnalité de la loi
organique no 20D5/ADP du 16 mai 1995 portant composition et
fonctionnementde la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant
elle, modifiée par Ia toi organique no 017-2015/CNTdu 2l mai 20lS et de ses
articles 2, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 33, 34 et 36, 15 bis, 15 ter, 15
quater, 15 quinquieset 15 sixties

Le Conseilconstifutionnel,
Vu

la Constitution;

Vu

la loi organiqueno 011-2000/ANdt 27 avt'rl 2000 portant composition,
attributionset fonctionnementdu Conseil constitutionnel et procédure
applicabledevantlui ;

Vu

le règlementintérieurdu Conseilconstitutionnel
du 06 mai 2008;

Vu

la décisionno 2010-05lCCdu 24 mars 2010 portant classificationdes
délibérationsdu Conseilconstitutionnel;

Vu

lesrequêtesaux fins de déclarationd'inconstitutionnalité
desarticles2,4, 6,
1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 3 3 , 3 4e t 3 6 , 1 5 b i s , 1 5 t e r , 1 5 q u a t e r1, 5
quinquieset 15 sixtiesde la loi organiqueno 20/951ADPdu 16 mai lggs
portant composition et fonctionnementde la Haute Cour de Justice et
procédureapplicabledevant elle, modifiée par la loi organiqueno 0172015/CNTdu 2l mai 2015 introduitesparmessieursTRAORE Amadou,
KONE Flatiom Rémy claude, GUIGMA sabane, ZOLTNGRANATibo
Rogeret KABORE Youssouf;

Vu

la requête de monsieur TRAORE Amadou aux fins de déclarationen
inconstitutionnalité
de la loi organiquen" z\DslADp du 16 mai rgg5
portant composition et fonctionnementde la Haute Cour de Justice et

procédureapplicabledevantelle, modifiéepar la loi organiqueno
0172015/CNTdu 2I maiZ0t5 ;
Vu

la loi organiquesus-citée
;

Vu

lespiècesdu dossier;

Oui lesRapporteurst
Considérantquele Conseilconstitutionnel
a étésaisipar requêtesen datedes 15,
19 et 22 mai 2017de messieurs
TRAORE,Amadou,KONE FlatiomRémyClaude,
GUIGMA Sabane,ZOLTNGRANATibo Rogeret KABORE Youssouf aux fins de
déclarer
I'inconstitutionnalité
desarticles
2, 4, 6, 13,14,15,16, 17,20,21,22,33,
34 et36, 15bis, 15 ter, 15quater,15 quinquies
et 15 sixtiesde la loi organique
no
20/95|ADPdu 16 mai 1995portantcompositionet fonctionnement
de la Haute
Cour de Justiceet procédureapplicabledevantelle, modifiéepar la loi organique
n" 017-2015/CNT
du 2l mai2015;
Considéranten outrequemonsieurTRAOREAmadoua introduitunerequêteaux
fins de déclarationen inconstitutionnalité
de la loi organiquen" 20l95lADpdu 16
mai 1995portantcompositionet fonctionnement
de la Haute Cour de Justiceet
procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique no 0I72015iCNTdu 21 rnai 2015 au motif de I'absencedu caractèreorganiquede cette
loi organique;
Considérant que les différentesrequêtesci-dessusportent sur le même objet,
I'inconstitutionnalité
desarticles
2,4,6,13, 14,15,16, 17,20,2r,22,33,34et36,
15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquieset 15 sixties de la loi organiqueno
20/95/ADPdu 16 mai 1995portantcompositionet fonctionnement
de la Haute
Cour de Justiceet procédureapplicabledevantelle, modifiéepar la loi organique
no 0I7-2015/CNTdu 2l mai 2015ainsi que I'inconstitutionnalitéde Ia loi
organiqueelle-même; quepour une bonneadministrationde la justice,il y a lieu
de lesjoindre pour statuerpar une seuledécision;
De Iu recevabilittï
Considérantque I'article 157,alinéa2, de la Constitutiondisposeque (...tout
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 Conseilconstitutionnel
qui doit intervenirdansun délai
maximumdetrentejours à compterde sasaisine> :
Considérantcependantque le citoyenne peut valablementsaisirdirectement
le
Conseilconstitutionnelsur la constitutionnalité
des dispositionsd,une loi déjà
promulguéeques'il estpartieà uneinstancependantedevantunejuridiction
et au
coursde laquelleles dispositionslégislativesattaquéesont étéinvoquées
pour lui
êtrefait application;
Considérantque messieursTRAORE Amadou,KONE Flatiom Rémy
Claude,
GUIGMA Sabane,ZOTINGRANATibo Rogeret KABORE Youssouf ne
sontpas
parties à une instance pendantedevant la Haute Cour de
Justice ; que par
conséquent,
ils n'ont pas qualitépour souleverl'exceptiond'inconstitutionnalité
desdispositions
viséeset leursrequêtes
doiventêtredéclarées
irrecevables
:

Décide:
Article lu': lesprocédures
sontjointes.
Article 2 : les requêtesen datedes 15, 19 et 22 mai Z0I7 de messieurs
TRAORE
Amadou, KONE Fratiom Rémy claude, G{JIGMA sabane,
ZOUNGRANA Tibo Rogeret KABORE Youssoufsontirrecevables.
Article 3 : la présentedécision seranotifiée au Présidentdu Faso, au premier
Ministre, au Présidentde l'Assembléenationale,au Présidentde la
HauteCour de Justice,aux requérantset publiéeau Journalofficiel du
BurkinaFaso.
Ainsi délibérépar le Conseil constitutionnelen sa séancedu 09 juin 2017 où
siégeaient:
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