CONSEILCONSTITUTIONNEL

BURKINA FASO
Unité -Progrès-Justice

Décisionna 2017-017lCC
sur I'exceptiond'inconstitutionnalitéde I'article
25 de la loi organiqueno 20195/ADP
du 16 mai 1995portant compositionet
fonctionnementde la Ilaute Cour de Justiceet procédureapplicabledevant
elle,modifiéepar Ia toi organiqueno 017-2015/CNTdu Zl mai20ls

Le Conseilconstitutionnel,
Vu

la Constitution :

Vu

la loi organiqueno 011-2000/ANût 27 avril 2000portantcomposition,
organisation,attributionset fonctionnementdu Conseilconstitutionnelet
procédureapplicabtedevantlui ;

Vu

le codedeprocédurepénale;

Vu

le règlementintérieurdu conseil constitutionneldu 06 mai 200g ;

Vu

la décisionno 20I0-05/CCdu 24 mars 2010portant classificationdes
délibérationsdu Conseilconstitutionnel:

Vu

I'ordonnanceaux fins de non-lieupartiel et de renvoi devantla Chambre
de Jugementde la HauteCourdeJusticen" 0ll20l7|]HiCJlcIendatedu 0Z
avnl20l7 ;

vu la requête du 15 mai 2017 de BAMOLINI Nébon, ayant droit de
KAMBINE Ebou Joséphineet BERE Mahamoudou,ayant droit de BERE
Inoussa,tous deux ayantpour conseilla SCPA KAM et SOME, gui saisit le
Conseil constitutionnelpar la procédurede l'exception d'inconstitutionnalité
aux fins de déclarer inconstitutionnelI'article 25 de la loi organique no
20/95/ADPdu 16 mai 1995portantcompositionet fonctionnementde la Haute
Cour de Justice et procédureapplicabledevant elle, modifiée par Ia loi
organique
no 017-20I51CNT
du 2l mai2015:
Vu lespiècesdu dossier;
Oui le Rapporteur;

Considérantque I'article 152,alinéâ1"', de la Constitution,
disposeque <<le
Conseilconstifutionnel
est I'institutioncompétente
en matièreconstitutionnelle
et électorale.Il est chargéde statuersur la constitutionnalité
des lois, des
ordonnances,
ainsiquela conformitédestraitéset accordsinternationauxavec
la
Constitution>>;
Considérantqu'aux termesde I'article I57, alinéaz, de la
Constitution,
<<" 'tout citoyenpeut saisir le Conseilconstitutionnelsur la
constitutionnalité
des lois, soit directement, soit par la procédure de l,exception
d'inconstitutionnalitéinvoquée dans uni affaire qui le concerne
devant une
juridiction.Celle-cidoit surseoirjusqu'à la décision
du Conseilconstitutionnel
qui doit intervenir dans un délai màximum de trente jours
à compter de sa
saisine>>;
Considérantque KAMBINE EbouJoséphine
et BERE Inoussasontvisésdans
I'ordonnanceaux fins de non-lieupartieiet de renvoi devantla
Chambrede
Jugementde la HauteCour de Justicen" }I]Z}|7/IICJ/Cr en date
du 07 avril
2017 comme étant des victimes; que BAMOUNI Nébon
et BERE
Mahamoudou,qui déclarentêtre leurs ayantsdroit, ont qualité pour
saisir le
conseil constitutionnelconformémentà l,article IS7^, alinéa 2,
de la
Constitution;
Considérantque la saisinedu Conseilconstitutionnel,par la procédure
de
I'exceptiond'inconstitutionnalité,
pour connaîtred'une quàstionrelevantde sa
compétence,est régulière conformémentaux articles I5Z et lS7
de la
constitution; qu'il y a lieu de déclarerla requêterecevable
;
Considérant que les requérantsdemandentau Conseil constitutionnel
de
déclarerinconstitutionnelI'article 25 de la loi ci-dessusvisée parÇequ,en
disposantqu'aucuneconstitutionde partiecivile n'estrecevabledevantla Haute
Cour de Justiee,ce texte viole I'article 4 de la Constitutionet l,article 14
du
Pacteinternationalrelatif aux droits civils et politiques ratifié par le Burkina
Faso; qu'ils çstimentque le principede I'accèsà la justicedesvictimes
n,est
pas garanti,en raisondes entravesde droit que constitueI'article 25
de la loi
organiquesus*citée
;
Considérantqu'ils ajoutentqu'enexcluantlesvictime$du droit de seconstituer
parties civiles, de participer à la manifestationde la vérité et d'obtenir
réparation,I'article 25 de la loi organiqueci-dessusvisée, institue
une
discriminationen défaveurdes victimes des actescommis par les ministres
;
qu'eneffet,alorsmêmequela condamnation
pénal
au
estune conditionsinequa
nonde leur admissionà la réparation,cesvictimesne peuventpasparticiper
à la
procédureet ne peuventpas relever appel en cas d,acquittement;que
les
requérantsdemandentau Conseilconstitutiorurel
de dire que I'arti cle25 de la loi

organiquen" 20l95lADP du 16 mai 1995portantcompositionet fonctionnement
de la Haute Cour de Justiceet procédureapplicabledevantelle, modifiée par
la
loi organiqueno 017-2015/CNTdu2l mai2015 est inconstitutionnel,en
ce qu,il
porte affeinteau droit d'accèsà la justice en violation de la Constitution
qui le
garantit;
Considérant qu'aux termesde l'articl e 4, alinéa1" de la Constitution< Tous les
Burkinabé et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d'une
égale
protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue
pur.irn.
juridiction indépendanteet impartiale >>
;
Considérant que I'article 14.1 du Pacteinternationalrelatif aux droits civils
et
politiques disposeque ( Tous sont égaux devant les tribunaux et les
cours de
justice. Toute personne a droit à ce que sa causesoit
entendueéquitablementet
publiquement par un tribunal compétent,indépendantet impartial, établi par
la
loi, qui déciderasoit du bien-fondéde toute aciusation en màtièrepénaledirigée
contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
c i v i l . . .> ;
Considérant que I'article 25 de la loi organiquen' 20195/ADPdu 16 mai 1gg5
portant composition et fonctionnementde la Haute Cour de Justice et procédure
applicabledevant elle, modifiée par la loi organiqueno 017-2015/CNT du 2l
mai 2015 disposeque ( la constitution de partie civile n'est pas recevabledevant
la Haute Cour de Justice. Les actions en réclamation de dommages et intérêts
ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Haute Cour de Justice ne
peuvent être portéesque devant les juridictions de droit commun )
;
Considérant que l'article 25 de la loi organiqueprécitéeréserveaux parties le
droit de porter I'action en réparation de leurs dommagesdevant les juridictions
de droit coTnmun; que par conséquent,cet article n'est pas contraire à la
Constitution;
Considérant que la loi organiqueprécitée reconnaitle principe du droit d,accès
de la victime d'une infraction pénale à unejuridiction indépendanteet impartiale
en ses articles 20 et 30 ; que I'article 30 dispose que <<les règles du code de
procédure pénale concernant les débats et les jugements en matière
correctionnellesont applicables devant la Haute Cour de Justice... ) qu,en
I
conséquence,toute victime d'une infraction pénale a le droit d'être partie au
procèsqui siègepour juger le ou les auteursde cette infraction
;

Décide:
Article ler: l'article 25 de la loi organiqueno z1/gslçDp du
16 mai lgg5
portantcompositionet fonctionnementde la HauteCour de
Justice
et progédureapplicabledevantelle,modifiéepar la loi organique
no
017-2015/CNT
du 21 mai 2015 estconformeà la Constitution.
Article 2 : la présentedécisionseranotifiée au Présidentdu Faso, premier
au
Ministreoau Présidentde I'Assembléenationale,au présidentde la
HauteCour de Justice,aux requérantset publiéeau Journalofficiel
du BurkinaFaso.
Ainsi délibérépar le Conseilconstitutionnelen sa séancedu 09 juin
2017 où
siégeaient:

Président
Monsieur

KAMBOU

Membres
MonsieurAnatole G. TIENDREBEOGO

MonsieurBourarmaCISS

MadameHaridiataDAKOURE/SERE

MonsieurVictor KAFANDO

MonsieurSibilaFranckCOMPAORE

MonsieurGnissinoaga
JeanBaptisteOUEDRAOGO

deMonsieurDaoudasAvADoGo, secrétaire
général.

