Conseilconsdtutionnel
Burkna Faso

Extrairdes
rninuresdu
r*
greffe
-- o,
v* ,::r:ro*r
t-orrsejl
consdtutjonnel
rJé^;^:
Décision

--*'rtrrrrlQl

60 ^^- _

ffiæmm*
le Consejl
constitutionnel,
Vu

la Consurudon;

Vu

la Charte

vu

_* eu tt
octobte

20IS

3r,".,ïlî:ï;,0,A^r
r 27
n+avût
o'guniruËnl',iu;rilt::r!*
du
z**'po*anr

procédure
."#ffiffi'Jî
dÉHïi:ffiff;;";.* ii o,consàir
vu

h loi no 014-11001/AN
du 03 jurllet 2001,pottant
codeélectorafensernbre
sesmodificatifls

Yu

le règlement
intérieurdu 06mai200gdu conseilconstitutionner;

Vu

[a décision no 201'0-005/CC du 24 mars 2010
porrant classificationdes
délibéranonsdu Conseilconstirutionnel:

Vu

le décretno 2015-913/PRES-Tfu{NS
du 27 juillet2015portanrcorlvocation
du corpsélectoralpour l'électiondesdéputésà I'AssemËlée
nationaledu 11
octobre2015;

Yu

I'arrêtén" 2015-059/cENI/sG du 12 aaf.t2015 portantpublication
des
listesde candidatures
pour l'électio.,,-'
desdéputésà làssembléenationaledu
11octobre2015;

Vu

le procès-verbalde constat de publicationde la liste des candidats
aux
électionslégislativesdressépar Maître MII.{ouI{Gou Hado Emmanuel,
HuissierdeJusuceen daredu 13 aorit2015:

vu
ft'ttf;,';r,iîïî".."rr*,fnDésiré

;Tiff:,,;-#ll*fii1
,Ëfiiî:,f,

Vu
Vu

,f*t:";:,:*i:?ï

i: iï'*.,îJf

Ma,ier.seph
:so'ÂAchi,,e
e,six

ouT I. &pporr*ur;
fonsldéfanf guepâr recours
en ào,o
).. nn

jiÏl',."n!ïi'1?^ls,enregrsft
#,
'iiiil.',îïtï*::1ffi
"o**i.:ïrî* i;3 ,,iËii
rnonsieur
c-urrvrco
^c""-.'-àî;"('1
aJ's*été
g"1"'rî;"i'Jiii"Ï,*'fltr110gn,
civirïrcà*brq,

asaisi
re
MarieJos.ph;; sixauûes
monsieur
rapsona
.r"aaT.1*-t.lï.ihéfis'bf:
Achine

ï:'iî',[iJ,il"".,T*,';.ï?,',î'*
Ë,îîji,.*'.0;p*p#iï:i:ff
considérant qu'au soutien
de son recours,il sollicite
sgientdéclarésinérigibles
messieurs
TAPS'BÂAchillenaur.-Jor*prr,
pooî4 11;

g" Anicet,DER&'Esaram,
zoMÂ Jérôme,KoMBoIGo
w*rrà-v.rr.* eaai. cor,rturr.. rry^cinrhe,
NIKIEI\{Â N{oussa er madame
DIENDERE/ nfal,iO
Fatournah,
conformémenr
auxdisposinons
def^ ni-";;à;;;;5/cNT
poftantmodificadon
de la loi n0 01+200n
juillet
du
03
/ÂN
2001portanrcodeélecroral,
en sesarticles

135' 166et 246; quT soutientque ce textede loi disposeque sont inéligiblesaux
-<
elections présidentielles,législativeset municipales toutes les personnesayanr
soutenu un changernent anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de
I'alternancedémocmtique,notfinment au pdncrpe de la limitation du nombre de
mandatsprésidentielsayant conduit à une insurrectionou à toute aufte forme de
D;
soulèvement
Considétant qu'aux termes de I'article 193 du code électoral r<le recours contre
l'éligrbilité d'un candidat ou d'un suppléant peut être formé devant le Conseil
constitutionnel p^t tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la
publication des listesdes candidats>;
Considérant que le Conseilconstitutionnela été saisiLe1,2août2015 à 16 heutes
Z0 mtnutes pat monsieut GUINKO Désiré I {ue les listes des candidats aux

ùu lt octobre201,5ont êtê puh\iêespâr \a commission
t\gttqnt \egs\auves

.rÏr n:f*tronate rndépendante
(cENf te 13
ac> ût2015à

zércheure
quatanb

triffijî{+Ïfïiîi','":ffi
fr*.j,Ë..
i',#tr#ff
DECIDT:
Article 1.',

,:ffiîi:Ë,î:lîïfr
:".:.54ffi:;i::ï,"j:,,*_

Ardcle2: la
présente
décis.

seraaffrchée
a

iÂifi"1Ï'ff
iff;â',Tî".ffi}
,1*îtr.,xtrr.",,Y'ilffi
',oufié. ;;;r,:t"n

kq,:;"(.ry:r,",:mnx!ft*x

(CENDet publié. auJournaf
du BurkinaFaso.
"rn.ij

linsi délibérépar Ie conseil
constirutionnei
en saséance
du 20 aoôt201,5
Et ont signérIe Présidentr
les

Membres et le Greffier en chef.

Suiventles signaruresillisibles
Pour expédition certiliée conforme
à la minute

Ouagadougou,le 20 août 2015

Le Greffier en Chef

