Conseil constitutionnel

Burkina Faso
Unité-Progrès-Justice

Extrait des minutes du greffe du Conseilconstitutionnel
Décision no 2AL5-002/CC/EL sur le tecours de monsieut
SAWADOGO Moi'se, Président de I'Organisation pour Ia
Démocratie et le Travail (ODT) contre I'utilisation du récépissé
querellé no 2013/001084/MATS/SG/DGSEPPdu 30 septembre
20t3
Le Conseilconstitutionnel,

Yu

la Constitution;

Vu

la Chartede la Transition;

Vu

la loi organiquen" 011-2000/AN du 27 avtl2000 portant cornposition,
attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure
applicabledevantlui;

Vu

du 27 juillet 201,5ponantconvocation
le décretn" 20L5-913/PRES-TRANS
nationaledu 11
du corps électoralpour l'électiondesdéputésà I'Assemblée
octobre201,5;

Vu

le règlementintérieurdu 06 mai 2008du Conseilconstitutionnel;

Vu

la décision no 20I0-005/CC du 24 marc2010 portant classificationdes
délibérationsdu Conseilconstitutionnel;

no 2015-059/CENI/SG du 72 aoït 2015potant publicationdeslistes
Vu l'a;11èté
Nationalele 11
de candidaturespour l'électiondes députésà I'Assemblée
octobre201,5;

Vu

Ia plainte en date du 13 aoÛit201,5de monsieurSAWADOGO Moise,
Présidentde l'Organisationpour la Démocratieet le Travail(ODT) contre
du
querellén" 201,3/001084/MATS/SG/DGSEPP
l'utilisationdu récépissé
aux
30 seprembre2013 ayantservi à déposerdes listesde candidatures
électionsléEslativesdu 11 octobre201'5;

Vu

lespiècesdu dossier;

Ouï ie Rapporteur;

Sreffe du
13 aorit 2015' *::gt:1é11u
considéranr que par lettre en date du
monsieur SAWADOGO Moise a
conseil constrtutionnel sous le numéro 002,
récépissé querellé no
un fecoufs contfe l',utilisation du
introduit
du 30 septembre2013 ayantservi à déposer
2013/001,084/N/LA.TS/SG/DGSEPP
du 11 octobre2015 et conteste
des listes de candidatufesaux électionsiégislatives
listes établies sous le couvert dudit
p^t conséquent la validité de toutes les
récépissé;
du code électoral< ie recourscontfe
Considérant qu'aux termes de l'article 193
peut être formé devant Ie Conseil
l,éligibilité d'un candidat ou ti'un suppléant
les soixante-douzeheures suivant la
constitutionnel P^f tout citoyen au"t
publicanondeslistesdes candidâts);
du técépissé querellé no
que le fecoufs contfe l'utilisation
septembfe2073 ryarrtservi à déposer
z{]fi/001,084/MATS/SG/DGSEPP du 30
du 11 octobre 2015 ne rentrepas
des ristesde candidâruresaux érections1égisratives
dans le champ de compétencedu Conseilconstitutionnel;

Considérant

r

.

1

Lrêc1cre:
Article 1": le Colseil cogstitutionnel erstinconrpétent'
futicle 2 :

du Conseilconstitutionnel'
la présentecJécisionseraaifichée ar"tgreffe
notifiéeànrotlsieurs;\WADOGOIVIoise,àmonsieursÂWADoGo
Nationale Indépendante
Nlahamou<lou,à la commission Electorale
Burkina Faso'
(CEND et publiée auJournal officiel du

en sa séancedu 20 aotn2015
Ainsi détibéré par le Conseil constitutionnel

et le Greffieren Chef'
Et ont signé, le Ptésident,lesMembres

Suiventles signaturesillisibles
minute
Pout expédition certifiée conformeà la
Ouagadougou'le 20 août 2015

er en Chef

