CONSEILCONSTITUTIONNEL

BURKIN.A.FASO
Unité- Progrès- Justice

Dé.itio.t no 2019-019/CC portant sur le recoursaux fins de constat de
déchéancedu mandat de député de monsieur KIEMDE R. dit Albert
Blisée,élu sur la liste de l'Union pour le Progrès et le Changement
(UPC) de la province du Bazèga
Le Conseilconstitutionnel,
Vu

la Constitution;

Vu

la loi organiqueno 01 l-20001ANdu 27 avrll2000portantcomposition,
organisation,
attributionset fonctionnement
du Conseilconstitutionnelet
procédureapplicabledevantlui ;

Vu

la loi n" 2001-014/AN
du 03juillet 2001portantcodeélectoral,
ensemble
sesmodificatifs;

Vu

le règlementintérieurdu 06 mai 2008du Conseil constitutionnel
;

Vu

la décisionno 2010-05/CCdu ?4 marc2010 portantclassificationdes
délibérations
du Conseilconstitutionnel
:

Vu

la requêteen datedu 26 août 2019 de monsieurDAH K. Nicolas et
quatorzeautres,tous députésà I'Assembléenationale;

Vu

lespiècesdu dossier;

Oui Ie Rapporteur;
Considérantque le Conseilconstitutionnela étésaisipar lettreen datedu 26
août 2019;reçueet enregistréeau Greffe du ConseilIe2l août 2019 sous
le numéro15,par quinze(15) députésà I'Assembléenationaledemeurantà
HOREB,
pour conseilla sociétécivile professionnelle
Ouagadougou,'ayant
avocatsassociés,sise à Ouagadougou,aux fins de constaterla déchéance
du mandatde députéde monsieurKIEMDE R. dit Albert Elisée,élu sur la
liste de I'Union pour le Progrèset le Changement(UPC) de la provincedu
Bazèga et préséntementPrésidentde I'Union pour la République et la
1

Démocratie(uRD), conformément à I'article 85, alinéa z. de la
Constitution:

Considérantque I'article 157de la Constitution
détermineles personnalités
habilitéesà saisirle Conseilconstitutionnel
dont un dixièmeau moins des
membresde I'Assembléenationale:
Considérantque I'article 152 de la Constitutiondonne, entre autres,
compétenceau Conseil constitutionnelpour interpréterles dispositionsde
la Constitution;
Considérantque la saisinedu Conseil constitutionnelpar quinze députés
sur un total de cent vingt septdéputés,soit plus d'un dixième des membres
de l'Assembléenationale,et pour connaîtred'une questionrelevantde sa
compétenceest régulière aux termes des articles 152 et 157 de la
Constitution;
Considérantque les requérantsexpliquentque monsieurKIEMDE R, dit
Albert Eliséeest un militant de I'Union pour le Progrèset le Changement
(UPC), secrétairechargédes relationsavec les partis politiqueset député
élu sur la liste de I'UPC aux électionslégislativesde 2015 ;
Considérantque par décision no 006-2017NP IBPN/SENdu 24 j uillet
2017, le Bureau Politique National de I'UPC a prononcé I'exclusion
provisoirede monsieurKIEMDE R. dit Albert Elisée sous réservede la
confirmation ou non de ladite décision par le Congrès du parti
conformémentà l'article 63 du règlement intérieur ; que le deuxième
Congrèsdu parti tenu les 20, 21 et22 juillet 2018, a adoptéune résolution
portantinvalidationde la décisionn" 006-2017NPÆPN/SEN du 24 juillet
2017portantexclusionde monsieurKIEMDE R. dit Albert Elisée;
Considérantque selon toujours les reqtrérants,monsieurKIEMDE R. dit
Albert Elisée a créé avec d'autrespersonnesun parli politique dénommé
I'URD, dont il est le Président; que c'est au bénéfice de tout ce qui
précèdequ'ils soutiennentque monsieurKIEMDE R. dit Albert E,liséea
démissionnédu parti UPC ; qu'en conséquence,
ils demandentau Conseil
constitutionnelde constaterla déchéancede son mandat de députéet de
dire qu'il seraremplacépar son suppléantde la liste UPC ;
Considérant qu'en réplique, le défendeur,ayant pour conseil le cabinet
d'avocats BAADHIO, demeurant à Ouagadougou, explique Que,

juridiquement,
n'étantplusmilitantde I'UPCdu fait de sonexclusion,il a
crééun partidénomméUnionpourla République
(URD)
et la Démocratie
suivant
arrêté
de
reconnatssance
no
2018010/MATDS/SG/DGLPPAP/DAPOE
du 09 août z01B; qu'it sourienr
n'avoir jamais démissionnéde I'UPC; qu'il demande au Conseil
constitutionnelde constaterI'absenced'actede sa démissionet de déclarer
irrecevableet mal fondée la requêtede monsieurDAH K. Nicolas et de
quatorzeautresdéputés;
Considérantque l'article 85, alinéa 2, de la Constitutiondispose que
< Toutefoistout députéqui démissionnelibrementde son parti ou de sa
formation politique ou qui perd son statut d'indépendant,notammenten
devenantmembre d'un parti ou formation politique est déchu de son
mandat.Il estprocédéà son remplacement
conformémentà la loi )) ;
Considérant qu'au momentde la créationde son parti I'URD, dont il est
le Président, monsieur KIEMDE R. dit Albert Elisée était touj ours
membrede I'UPC étant sous le coup d'une propositiond'exclusion non
encorevalidée par le congrès; que ce choix conscientet volontaire vaut
démissionde son parti d'origine,en applicationde I'ar*ticle85, alinéa2 de
la Constitution;
Considérant que le Conseil constitutionnel,dans le cadre de I'article 85,
alinéa 2, de la Constitution, n'est pas compétentpour constater la
déchéance
du mandatde députéde monsieurKIEMDE R. dit Albert Elisée
et de dire qu'il sera remplacépar son suppléantde la liste UPC ; qu'il
appartientà l'Assembléenationaled'en tirer les conséquenÇes
;

Décide:
Article 1*' : Monsieur KIEMDE R. dit Albert Elisée,députéà I'Assemblée
nationale, a démissionnéde I'Union pour le Progrès et le
Changement(UPC).
Article 2 : La présentedécisionseranotifiéeau Présidentdu Faso,au Premier
'
Ministre,au Présidentde I'Assembléenationaleet auxparties.

Ainsi délibérépar le Conseilconstitutionnel
en saséancedu 25 septembre
?019
où siégeaient
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