Conseil constitutionnel

Burkina Faso
Unité - Ptogtès -fustice

Extrait des minutes du gr,effedu Conseil constitutjonnel
Décision no 20LS-006/CC/EL sur le recours de monsieur
BOUDA Gilbert contre I'invalidation de la liste de candidatures
du Parti Fasocrate (PF) aux élections législatives du 11 octobre
2015 de l.aprovince du Kadiogo

Le Conseil constitutionnel,
Vu

la Constitution l

Vu

la Chartede la T'ransition;

Vu

la loi organiqueno 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition,
organisation,attributions et fonctionnementdu Conseil constitutionnelet
procédue applicabledevantlui ;

Vu

la loi n" 0L4-2001/AN du 03 juillet 2001pottant code électoral,ensemble
sesmodificatifs ;

Vu

le règlementintérieur du Conseilconstitutionneldu 06 mai 2008;

Vu

la décision ûo 2010-005/CC du 24 marc 2010 portânt classificationdes
délibétationsdu Conseilconstitutionnel;

Vu

du27 juillet 2015portantconvocation
le décretno 2015-913/PRES-TRANS
du corps élector:alpouî l'élection desdéputésà I'AssembléeNationaledu 11
octobre201.5;

Vu

I'aruêténo 2015-059/CENI/SG du 1.2août2015portantpublicationdeslistes
de candidaturespour l'élection des députésà I'AssembléeNationale du 1'1
octobte2075;

Vu

Ie recoursde monsieurBOUDÂ Gilbert, présidentdu Parti Fasocrate,contre
I'invalidationde saliste de candidatlrresde la provincedu Kadiogo ;

Vu

le mémoire en défense;

Vu

les piècesjointes ;

Oui

le Rapporteur;

Considérant que par recours en date du 14 aofrt 2015, enregistré au greffe du
Conseil constitutionnel le 15 août 2015 sous le numéro 2015-0011/EL/G,
monsieur BOUDA Gilbert, Président du Parti Fasocrate €D u saisi le Conseil
constitutionnel aux fins de valider sa liste de candidatures de la province du
I{adiogo rejetée parlaCommission Electorale Nationale IndépendantelCENl) ;
Considétant qu'aux teffies de l'article 193 du code électoral < le recours contre
l'éligibilité d'un candiclat ou d'un suppléant peut êfte formé devant le Conseil
constitutionnel par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant I^
publication des listes des candidats>;
Considérant que la publication des listes des candidats âux élections législativesdu
LL octobre 201.5a été faite par Ia Commission Electorale Nationale Indépendante
(CEND le 13 août 2015 à zéro heure quarante cinq minutes; que monsieur
BOUDA Gilbert a saisi le Conseil constitutionnel le 15 aofrt 2075 qu'il a agi dans
le délai; que par conséquent, son recours doit être déclarérecevable;
Considérant qu'aux temes de I'article 183 du code électoral (( en cas de
contestâtion d'un âcte du pÉsident de la Commission Electorale Nationale
Indépendante (CENI;, fait en application des articles 181 et 182, les mandatai.tes
des listes de candidats, peuvent dans les soixante-douzeheures de la pubtication, se
pourvoir devant le tribunal administratif qui doit statuer dans les trois jouts qui
suivent sa saisine> i qu'il s'ensuit que le recours ne rentre pas dans les compétences
du Conseil constitutionnel ;

D ,é c i d e :
Article 1-" : le recours de monsieur BOUDA Gilbert est recevable.
Atticle 2 :
Atticle

Le Conseil constitutionnel est iflcompétent.

3 : La ptésente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel,
notifiée à monsieur BOUDA Gilbert président du Parti Fasocrate,à la
Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et publiée au
Journal officiel du Burkina Faso.
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Ainsi delibéré pat le Conseil constitutionnel en sa séancedu22 aorit 2015 où
siégeaient:
Et ont signér le Ptésident, les Membres et le Greffier en Chef.

Suivent les signatrres illisibles
Pour expédition certifrée conforme à la minute
Ouagadougou, Le22 août 2015
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