CONSEIL CONSTITUTIONNEL

BT]RIilNA FASO
Unité - Progrès- Justice

Décision no 2017-015/CC sur la requête aux fins de déclaration
d'inconstitutionnalité
des articles15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquieset 15
sixtiesde la loi organiqueno 20l95lADPdu 16 mai 1995portant compositionet
fonctionnementde la Haute Cour de Justiceet procédureapplicabledevant
elle,modifiéepar Ia loi o,rganiqueno 017-2015/CNTdu 2l mai lots
Le Conseilconstitutionnel,
Vu

la Constitution;

Vu

la loi organiqueno 011-2000/ANdu 27 avril 2000 portant composition,
organisation,attributions et fonctionnementdu Conseil constitutionnelet
procédureapplicabledevantlui ;

Vu

le règlementintérieurdu 06 mai 2008du Conseilconstitutionnel;

Vu

Ia décision no 2010-05/CCdu 24 mars 2010 portant classificationdes
délibérationsdu Conseilconstitutionnel;

Vu

la requêtede messieursTRAORE Alain Edouard,YAMEOGO Dramaneet
OUATTARA Moussa, aux fins de déclarationd'inconstitutionnalitédes
articles15 bis, 15ter, 15 quater,15 quinquieset 15 sixtiesde la loi organique
n" 20/95/ADPdu 16 mai 1995portantcompositionet fonctionnement
Ae ta
HauteCour de Justiceet procédureapplicabledevantelle, modifiéepar la loi
organique
n" 017-2015/CNT
duZl mai 2015 ;

Vu

la loi organiqueno 20195/ADPdu 16 mai 1995 portant compositionet
fonctionnementde la Haute Cour de Justiceet procédureapplicabledevant
elle,modifiéepar la loi organiqueno 017-z}rslCNT du 2l mai 2015;

Vu

I'ordonnanceaux fins de non-lieu partiel et de renvoi devantla chambrede
jugementde la Hautecour de Justiceen datedu 07 avril z0l7;

Vu

lespiècesdu dossier;

Oui lesRapporteurs;

C91si{01antque le Conseilconstitutionnela étésaisi par messieurs
TRAORE
Alain Edouard,YAMEOGO Dramaneet OUATTARA Màussa
Ie 2g mai 2017 aux
fins de déclarationd'inconstitutionnalité
des articles15 bis, 15 ter, 15 quater,15
quinquieset 15 sixtiesde la loi organiqueno 20/g5/ADp
du 16 mai lgg5 portant
compositionet fonctionnementde la HauteCour de Justiceet procédure
applicable
devantelle,modifiéepar la loi organique
no017-20r5lcNTou àt mai 2015;
Considérant que les requérantssoutiennentque les articles 15
bis, 15 ter, 15
qTut".t'15 quinquieset 15 sixties de la loi organiqueci,dessus
visée violent le
principede non rétroactivitéde la loi pénaleinsciit à i'article
5 de la Constitutionet
qu'ils ne sauraientleur êtreapplicables
;
colyidérant cependantque la loi organiquen" 017-2015/cNT
du 21 mai 2015
modifiantla loi organiquen" 20/95/ADPàu 16 mai lgg5 portant
composirionet
fonctionnement
de la HauteCour de Justiceet procédureapplicabledevantelle a été
déclaréeconformeà la Constitutionpar le Conseilconstitutionnel
suiteà sadécision
no 2015-018/CC
du 1"'juin 2015; qu'enapplication
de I'article159,alinéa2, de la
Constitution,
cettedécisionjouit de i'autoritàa* la chosejugée; qu,enconséquence,
il y a lieu dedéclarerla requêteirrecevable
;
Décide
Article 1" : la requêteestirrecevable.
Article 2: la présentedécisionseranotifiée au Présidentdu Faso, au premier
Ministre, au Présidentde I'Assembléenationale,au Présidentde Ia
HauteCour de Justice,aux requérantset publiéeau Journalofficiel du
BurkinaFaso.
A;insidélibérépar le Conseil constitutionnelen sa séancedu 09 juin
2017 où
siégeaient:
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