Conseil constitutionnel

Burkina Faso
Unité - Prog-tès -lustice

Dé.irion

no 201.L-006/CCsur la conformité à la constitution de

ItAccord conférant le statut dtOrganisation
internationale
à
l'Académie internationale de lutte contre la corruption (IACA),
adopté à Vienne en Autriche le 02 septembre 2010

Le Conseil constitutionnel..
saisiirar lettte n" 2011-569/PNIdu 27 avnl 2011 de Monsieur le Premicr N,{inistre
aux f-insdc contrôle de constitutionnalité de I'Accord suscité:
Yu

la Constitution clu 11 juin 1 991,;

Vu

la lcii organique no 011=2000/AN du 27 avrll 2000 portant conrposirion,
organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionncl ct
procédure applicabledevant lui ;

Vu

la décision n" 2010-005/CC du 24 mars 2010poftant classificationdcs
clélibér:atjons
du Conscil constitutionnel ;

Vu

lc règlcrnentintérieur du Con:;eil constitutionnel du 06 mai 2008 ;

Vu

I'Accotcl conférant lc' statut d'C)rganisation internationale à l'Àcadtitie
inter-nationalcde lutte contre la cclrruption, adopté à Vienne en Autri.che le
0 2 se p tcmb re2 0 1 0 ;

Or.ri k: rapportelli: el1sofl rapport ;
Considérant qu'alrx termes de I'article 155, alinéa2, d.eia Constirution,les traités
et acccltdssoumis à la ptrcédure de rati{ication peuvent êtr:edéférés au (-onseil
constitutionnel aux fins de contrôlc clc constinrtionaiité:
Considérant que lc Conseil constitutionnela été saisipar lcttre n" 2011-569/PNI
clu 27 avril 2011 de Nfonsieur le Prcrnier N{inistre âux fins dc contrôlc de
coitsfitutionnalitéde l'Accotd susr,'isé;que cette saisinedu Ccinseilconstitutionnel
par Llneautorité habiiitéepour connaîtrcd'une questionrelevantde sa compétence
est réguiière;
Considérant que dans le cadte cle la lutte contre Ia corruption dans le rnonde, Ies
Btats membres de I'Organisationdes l.JationslJnies dont le Burkina Faso et les
I

Organisatiors intergouverfl.crnentalcsont adr-rptéà Vienne lc 02 septerlbre 20ir-)
I'Accor:d conférant le statut cl'clrganisationifltcrflatiollale de iutte coflr(e la
col ruption, créée sur l'initiative de ia }tépubliquc d'Autdche et clui a son siègeà
Larcnburg pr:èsde Yiennc cn Autrichc;
Considérant que I'Académie a pour objcctif csscnticl cle promollvolr uïrc
prér.entioll et une luttc contte ia corruptlon cffectivcs ct cfficaces; quc sesactivités
s'inscriventdans le respectdu princqrc de la liberté d'enseigçnemeilt,
des normes
cl'enseignemcnt
et desflormes professionnellesles plus élevées;
Considérant qu'outre le ptéambule,I'r\ccord comporte vingt et uïl (21) articles;
que lcs articlespremier, II et III oflt trait au statut, à l'obyectif ct aux activités ct àu
siègcdc I'Acadérnie;
Considérant que lcs articlesIV, \r, VI, VII, \/III ct IX incliquentlcs organesdc
l'Acadénriequi sont:
-

-

-

une Assenrbléedes Partiescomposéed'un représentantpâr pârtie i
uu Conseil des Gouvcrneurs composé de onze (11) membres dont neuf (9)
sont élus par l?Assernbléeet deux (2) norlmés par l'Officc des irJationslJnies
contre la drogue et le ctime GTNODC) et la Républiquc d',Autriclre;
un Uonseil consultatif supérieur international qui réfléchit sur les activitésde
I'Acadérnieet formuie des obsen.atiolls ct dcs ar.ispour le conseil ;
Ie Conseil consultatif acaclémiqueirrternationa.lqui compte quinze (15)
melnbres et qui clonne des ar,'is âu Conscil sur les quesdons liées z)
l'éducation,à la formation et à ia r-echerche
;
un l)o1,sn chatgé de la gestion au jour lc jour: dc I'Acacléryrie
et de son
pïogrammc de fond ;

Considérant que les articies X, XI, ,\JI, XIIJ, XIV, X\r et XVI concerilcrntle
personnel enseignant et le pcrsonnel administratif présentant les plus hzrutes
qualificationspossibles,le financementcle I'Acaclémiebasé essentiellementsur ies
contributiorts volontaircs des Parties et des donateurs, les consultation:,et les
échange
s d'informatir.rnsentre les 1rirrtics, les rclatjons de coopétadon, Ie-*
pri..ilègesct les itnrnunités accordésaux mcmbrcs dcs organesde l'Académie,Ia
r.csponsabilité,c'est-à-dfucque les Parties au 1rrésentAccord ne sont tclrucs
indirridr-rcllement
ou collectivement d'aucune dette clel'Âcadémie, les arnencie.rncnts
de l'Accotd qui ne peuvt:ntêtre faits qu'avecle conscntcrncntde toutesles Parties;
Considérant que les atticles X\rll, X\/III, XlV, XX ct XXI sont relatjfs aux
dispositions transitoires,à I'cnttée en r,'igueurde I'Accord qui cst dc soixante (60)
jor.tr*.apn-.ès
la datc clc c]épôtclesinstnrmentsde ratifrcationde trois (3) lrtats ct au
Dépositaire clui cst lc N{inistte fédéral des affaireseuropéenneset internationalcsdc
la Républitlued'Autriche, au règlcrnentcleshtigespâr un tribtrnal composéde trriis
(3) zrtlritr:es,
âu retTaitet à la résiliationcleI'Accorcl;

Considérant qu'il rcssort de loanah'se que I'Accord conférant le stâtut
d'Organisation internationaie à I'Académie internationaie de iutte contre la
corruption, adopté à Vienne en Autriche le 02 septembre20i0 ne condent aucune
clause contraire à la Constitution; que bien au conttaire sa mise en æuvre
contribuerâ au renforcement d'un Etat de dtoit par la préservation clel'égalitéet de
la justice coffune valeuts fondamentales,objectifs mentionnés dans le préanrbulede
la Constitution.

Décide:
Article L*': L'Accord conférant le statut d'Organisation internationale À
l'Acadérnie internationale de lutte contre Ia colruption, adopté â
Vienne efl Autriche ie 02 septembre 2410 est conforme à la
Constitution.
futicle Z :

La présente décision sera notifiée au Frésident du Faso, au Prernier
Ministre, au Président de I'Assembléenationale et publiée au Joutnal
officiel du Burkina Faso.

Àinsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 19 mai 201,1 où
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