CONSEIL CONSTITUTIONNEL

BURKINA FASO
Unité - progrès- Justice

Décisionno 2017-0l6lCCsur Ia déclarationd'inconstitutionnalité
de
la loi organiqueno 20195/ADpdu 16 mai 1995portant composition
et
fonctionnementde Ia Haute cour de Justic. .i pro.édure appricabre
devantelle,modifiéepar ra roi organiqueno 0r.7-20r5lcNTdu
2r mai
2015

Le Conseilconsfitutionnel,
Vu

la Constitution :

Vu

la loi.organiqueno 011-2000/ANdu 27 avril 2000portantcomposition,
organisation,attributionset fonctionnementdu Conseilconstitutionnel
et
procédureapplicabledevantlui ;

Vu

ll lo1 organiquen" 20/95lADpdu 16 mai rggs portantcomposition
et
fonctionnementde la Haute cour de Justice ef procédureapplicable
devantelle, modifiéepar la loi organiqueno 017-2015/cNTdu 21
mai
2015;

Vu le règlementintérieurdu Conseilconstitutionnel
du 06 mai 200g;
Vu

la décisionno 20I0-05/CC du 24 marc 2010portant classificationdes
délibérationsdu Conseilconstitutionnel;

Vu

la requêtede monsieurBOUGOUMA Jérôme, ayantpour conseil la
SociétéCivile Professionnelle
d'Avocats(SCPA)CiUnffana-SORy er
SALEMBERE, Avocats associésdemeurantà duagadougouaux fins de
déclarationd'inconstitutionnalitéde la loi organiquen" zd/gsAop du 16
mai 1995 portant compositionet fonctionnementde la Haute Cour de
Justiceet procédureapplicabledevantelle, modifiéepar la loi organique
no017-2015/CNT
du 2l mai 2015:

Vu

lespiècesdu dossier;

Oui le Rapporteur;

considérant que le conseil constitutionnel
a étésaisipar requêtedu 24 mai
2017 de rnonsieur BouGoLIÀ4A
Jérôme, aux fins de décraration
d'inconstitutionnalité
de la loi organiquen" zo/gs/nDpdu l6 mai
1g95portant
composition et fonctionnementde ia
Haute cour de Justice et procédure
applicabledevantelle, modifiéepar la loi
organiqueno 01 1-z1Ls/cNTdu 2l
mai2015;

Considérant que le requérantexposeque
selon les termesde l,arti cle g7,
alinéas7, 2, 3 de la cànstitution,,'".1
ta toi votée
régulièrement promulguée après sa déclaration à la majorité absolue,
de
aveo la
constitution qui lui conferele.-caractère
"onfoÀité
organique; qu,il
soutientque ce
principe constitutiomel est d'ailleurs
par la Résolutionno 0012016/AN du 11iïui:l
"onfi#é
2016portantRèglement
dè l'Assembléenationalequi
indiqueen sonarticle28 queciestla conJtitution
qui conferece caractère
; qu,à
I'appui de sesdéclaratiottt,il invoqueles
articlesg7, L27 alinéa3, 133, 135,
141, 160, 160-z, 160.4 er 160.6 de ra
constiturion; qu,il préciseque Çes
articlesrenvoientà l'élaborationet au vote
des lois organiquesqui viendront
préciser ou compléterle.sdispositions
de la constitution; qu,il relève que
.
I'article 137in
précisepasla naturede la loi relativeà la Haute
cour de
lne 3e
Justice; que c'est
tort que I'Assembléenationalea conferé ce
-a
caractère
organiqueà la loi relativeà la HauteCourde
Justice; qu'il demandeau Conseil
constitutionnel
de constaterque la loi org*ique n" za/gs/Anp
du 16 mai 1995
portantcompositionet fonctionnementae
u Éautecour de Justiceet procédure
applicabledevantelle, modifiéepar la loi
organiqueno 01 7-2015/CNTdu 2l
mai 2015est contraire.aux
disposltionsdesartlcles g7 et l3T de la Constitution
et la déclareranticonstitutionn*tt"
;
considérant cependant
que la loi organiquen' 017-2015/cNTdu Zlmai
2015
modifiantla loi organiquen" 20/95/ADPâu 16
mai 1995portantcompositionet
fonctionnement
de la Hautecour de Justiceet procedureapplicable
devantelle a
étédéclaréeconformeà la constitutionpar le
Conr"il constitutionnel
suiteà sa
décisionn' 2015-018/cCdu l*'luin zots qu;*n
applicationde l,article159,
;
alinéa2, de Ia Constitution,cettedécisionjouit de
l'autoritéde la chosejugée;
qu'enconséquence,
il y a lieu de déclarerla'requête
irrecevable;

Décide;
Article 1" : la requête
estirrecevable.

Artiele 2 : la présentedécisionsera
notifiée au présidentdu Faso,au premier
Ministre,

auPrésident
deI'Assembie"-""iilî"r-,
Iraute Cour de Justice,au requérantet publiée ".irusidenr de la
au Journaloffieiel
du

BurkinaFaso.

parIe conseilconstitutionnel
eRsaséance
du 09juin 2017où
#Ët:,tlibéré
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MonsieurBamitié Michel KARAMA
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, SecrétaireGénéral.

