Conseil Constitutionnel

Burkina Faso
Unité - Ptogrès -Justice

Hxtrait des minute$ du greffe du conseil consritutionner
Dé"irion no 2015-0}s/cc/El. sur re recours en
date du 14 août
2015 du Mouvement pour la Bonne Gouvernance
au sahel aux
fins d'invalidation de candidatures aux élections législatives
du
11 octobre 20rs de.monsieur Barry Issa et qori*'u,rïres,
rous
candidats dans différentesprovinc., d.la région
du sahel
Le Conseil constitutionnel,
Vu

la Constitution;

Vu

la Chartede la Transition ;

vu

la loi organiqueno 01 1-2000/AN du 27 avnl2000
portanr composirion,
organisation,attributions et fonctionnementdu Conseil
constitutionnelet
procédureapplicabledevantlui ;

Vu

la loi n" 0j,4-2001/AN du 03 juillet 2001portanr
code électoral,ensemble
sesmodificatifs :

vu

le décretno 2015-913/PRES-TRANS
du27 juillet 2015portantçonvocation
du coqpséle_ctoral
pour l'électiondes députo à I Arr*mblée Nationalele
11
octobre201,5;

Vu

le règlementintérieur du Conseilconstitutionneldu 06
mai 2008;

vu

la décision no zarc-a}s/cc du 24 marc 2010porranr
classificationdes
délibérationsdu Conseilconstitutionnel;

vu

l'arêté no 20L5-a59/cENI/sc du 12 aorit 2015du président
de la cENI
portant arrêt et publication des candidaturesaux élections
législativesdu 11
ocobre 201.5;

Vu

requêtedu
-la
luouvgmeïrt pour la Bonne Gouvernanceau Saheldu 14 aorjt
2015enregisttée
au Gteffe du Conseilconstitutionnelle 15 aofrt 201.5
:

Vu
Vu

les mémoiresen défenseen datedu 17
aofit20lS:
lespiècesjointes ;

Ouî le Rapporreur;
considérânt que par requête en dare du 14 aoùt 2a15,
enregistréeau Greffe du
conseil constitutionnel
te ts aorit 2015sousle nurnéro2015-0007
le
Mouvementpour la Bonne Gouvernanceâu Sahel,représenté /cc/EL/G,
par son président,
monsieur OUE'DRAOGO rssa, a saisi le Conseil
constitutionnel aux fins
d'invalidation de candidatureset d'inéligibilité aux
élections législativesdu lI
octobre2015.de :
-

monsieur BARRY rssa, candidatdu Nouveau Temps
pour la Démocratie
(I.-ITD),province du yagha,
- monsieurAbdoulayeAmadou,
candidatde la Nouvelle Al[ance du Faso
(I.JAFA),province du yagha,
- monsieut DICI{O Mamoudou
Hnma,candidatde la Nouvelle Alliance du
Faso(lrlAFA), province du Séno,
- rnonsieur DICKO Amadou
Diemdioda, candidat de l,union pour un
Burkina Nouveau (tJBIrI),provincede l,Oudalan,
- monsieurMAÏGA IssakaBoukari,
candidatde la hlouvelleAlliancedu Faso
(I.JÂFA),provincede l,Oudalan;
.9.:.":igflant qu'aux temes de l'article 1,93du code élecoral, < le recoursconrre
l'éligibilité d'un candidat ou d'un supplêantpeut
être formé devant le conseil
'soixante-douze
to::.ot"lonnel
to-ut citoyen da"r les
heures suivant la
lu'
publication des ]istes
des candidats> ; que le mot citoyen s,entend
colnme un
indiwidu jouissant, sur Ie territoire de l'Ë,tat dont
il relève, des droits civils et
politiques; que le droit de contesrer l'éligibitté
d'un cand,idat appartrenr
exclusivementau citoven :
Considérant que le Mouvementpour la Bonne
Gouvernance âu Saheln,a pas la
qualitéde citoyen ;
considérant qu'il
de
-tésulte -ce qui précèdequ'il y a lieu de déclarerle recours
itrecevablepotu défaut
de qualitéd.r r..orrrurr;

Décide :
Article 1" : le recoursdu Mouvementpour ra Bonne
Gouvernanceâu saher,
reptésentépar monsieurOUEDRAOGO Issa
esrirrecevable.

Article 2 : lz présente décision serâ affichée âu greffe
du conseir
consritutionnel, notifiée au Mouvementpour la"BonneGouvernance
î"
représentépat monsieurOUEDRAOGO Issa,à messieurs
l1l._l
BARRY Issa, Abdoulaye Amadou, DICKO Mamoudou
Hama,
DICI{O Amadou Diemdioda, MAïGA Issaka Boukari, à
ra
CommissionElectorale.l'1^6onale
Indépendante(CEND er publiéeau
Joumal officiel du BurkinaFaso.
Ainsi
.délibérépar le Conseil constitutionnelen sa séancedu 22 aofrt 2015 où
siégeaient:
Et ont signér le Présidentrles Membres et le Greffier en chef.

Suivent les signatures illisibles
Pour expédition cerrifiée conforme à la minute

Ouagadougou, le 22 août 2015

Le Greffier en Chef
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