Conseil consdtutionnel

Burkina Faso
Unité Progfrs-

Justice

Extrait des minures du greffe
du conseil constitutionnel
Décision no 2015-LhL/CC/EL
sur le recoursde monsieur
BILZIF Jean Hubert
fir* drannulationdes candidatures
",r*
de monsieur TAPSOBA
Achille Mari. j;;n
et 39 autres
aux élecrionslégislativesdu 11
ocrobre2015
Le Conseil constitutionnel,
Vu

la Constirution;

Vu

la Chartede la Transition;

vu

la loi organiqueno 011-2000/AN
du 27
organisation'aftributions et fonctionrr.-** awil 2000 porrânr cornposition,
du conseil .o*ri*rionnel et
procédue applicabledevantlui;

vu
::JîSfJ1,r1t:1/Ax

du 03juiuet200rporanrcodeérectoral,
ensembre

vu le décretn" 2015-913/PRES-ïRArys
dy 27 juillet 201,5porranr
convocarion
pourl'élection

imfXff:'*t

a*,aàp,rtiJ
àtArr.*ilrJ.î"rionale
du11

vu

le règlementintérieur du conseil

vu

la décision no 2010-005/cc
du 24 m',- 201,0porrant classification
des
délibérationsdu Conseilconstitutionnel
:

Vu

l'arrêténo z01s-0sg/cENI/sc
du 12 aorit 201,sdu président
de Ia
comrnissionErectorare
NationareIndép.1arrri*
porranr
publication
raurr)
deslistesde candidarures
pour
itt..tio'
d.;E;.iùs à râisembléenationale
I
le 11 octobre 2015;

Vu

le recours en date du 15 aorit
2015 de monsieur BÂZIE
Jean Hubeft tendant
à I'annulation des candidatures
de monsieur TApsoBA Âchille
M;Joseph
et 39 âut{es aux élections législatives
du 11 0ctobr e 201,5:
le mémoire en défense :

Vu

Vu les piècesjointes ;
Ouï le Rapporreur;

constitutionneldu 06 mai 2008
;

Considérant gue
par recours
conseir
constitution""r en date du 15 août

; l;;;;
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dont les noms suivent .
No

01

I Partisei
formations
politiques
CDP

TApiarpi

02 CDP
03 CDP
04 CDP
05 CDP
06 LIJP
07 UI]P
OB UDP
09 UDP
1 0 CDP
11

UDP

1,2

CDP
CDP

1,3
1,4

CDP
CDP
UDP

17

LIJIJ

19
20
21
22
23
24
25
26
?7

28
29

30
31

F.

_-

urrconscriptions
éIectorales

^Naûonale
-_
Nelinr''olo

mata

NationaG
NationÆ
- Nationalè
--Nationale
Nationale

t<anpo

l;--.-

1\âûonale
t\Ë;;r^

I Banwa

I

fi;----:-1\Ayah
-î;_ï-r\ao10go
#_-_
r\adloEO

:i

KOXTBOÏ

l'assoré

15
1.6
18

Noms .t pGoÀ,

$r"li..-----.--.-Zuo

CDP
CDP
CDP

;-r--

\Jnagna

Itornan.li"*;
__4_

I{c ....Cornoé

. ---}/rLrr<d.

UDP

tr

-_

CDP
CDP
UPR

UPR
UNDD

néd^rr^^,,
-*vsÉvu
.......\....-U

Houet

TI
C(

aor'/noa
ADF/RDA
ADF/RDA
4DF/RDA

4DF/RDA BEL

tdom,

NationalÀ
tttouhoun

Nrû*"Ë
Nrfidrçadrogo
*î-,-*.-1\Anoufl
;--L'nagna
--I atenga

_+g--

OUATTÀRA Sita
-EBNON M;;Ud;

A1!Hatir".t,

orcr<o@
Considérant

que monsieur
rï.rôncia,,- uottÏj:i,l."rlî:
D ^.zrn
rir r-rir';h'*t
expose
quedepuis
poritiques
soucieux
del'urràug.de*o.iJi,r-.o*obre,oro,,
.rr.i r'rro;;;;;Ëtr"-rns
aur* norre

;ïi;:r'.'m-::m:r*xrffi
ri:;rqij$:*ii,

vicroiresenrânrq""-;;";:;ï;;#ir;:n"ri:iiËr,,i.;*î{,"
devanrtesjustes.:rlçgtd-;;.rË,

hurai-i,rinrri.rr:.,
viteétargie
avec
.t aË?..,à*r,sabase
raar'?*î;iii..-bil;'#.,
s,esr
a"
y=
u
,,uïo'
Burkinabè
sousra
à

.o,,a
JiJ crairvoyan
11îlffi:"tf.t;-i.t i;*
te'i" ion n queres
ii,ï
de'insureË,io"lop.,rui,.",-;e;;'iËËi:lîr':"*Tùf''nf

régimeimpop'la'-rrt'
at lî"*rr,

-f

Blaisecôune^gp

ff:J:i

, q.r.-i" loi no005-

Ëjui,,e,
n'ii:i;**nr'.::',:;n,
2001
lir *# Ii1",nnnr"ï
cFoP aujourd'h"ib"ptirJËô;;.

de concerruoootto^l
*i.:rot:r"irur,* de l,ex
a
Ë'
ti;:"ï'î#têtri """Jil, .o-oosan
re
s""'#:Jïi' ffitJï*tk'*i
rÎ"ËË$îïË,n::'-.*:lare qu'endépitderacrartéderarrêtderacour
pards et fàrmatio",
deJusticede
f*r.fr" I. ;;r.i.rr*s
pofiî

r.,".oi..-,;ï,ï1,:i,ï:iî,,:.:iîJ,*X#fikïii

join 1'9gi'; q'r

conclut q;-r;"

recours en annuration
des .uîoiau*res des
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àr,esprit
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Sur la recevabilité du
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considétant q1-1ux
tefrnes
recourscontre l'éligibilité des dispositionsde l'aricle 1g3 du code éle*oral,
'd'un candlduto,, àù'r,rpp
<re
ré,antpeutêtre formé
devant
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d" li;;;;ire
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avnt 20rs et de ' ch;;;-rà.oin. 2015*,r, i, irr. deraroi électorale
révisée
du 07
d- lu-;;îro"r.ti., des
Erectionset de ra

,î*H:îî.;::f*:**'**.,'*i#r#ii'"..atsincriminéssura.,ri,,.,
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est une demandeadressée
dedécision
à une autorité
; quet^ ruiri'*î.îJrri".,,gÀàiËJ.î

deI'anicle
Hubertrepond
+oàurèglernentl;;;* a,
,ir::ffî:îî
c."r*IlJîro*oonner
;

inî*îÏ::îl;f::
tt'.-rt
frit p"i,rrr.

intérieur
duconselconstirurionner
ffij,",;*t*ent
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r soutien des moyens sont

exigence dans 'a
Ia lrr€slrr€

du Consà.""r1*riîrrr.r

i-'^"

annexéesà la

requête>
où I'appréciation
a" .uru.iÀreudlerelève

*, que
#" ffi : ïîi'..1ï?J:JJ.,1TJJ:::::*,,jî,
rarequê
tedemon
sieu,
Sur la compétencedu

Conseil consdtutionnel

.tff-ififfiLH:fffl

o'* fecoufs
eninéligibilité
quirelève
delacompétence
du

4

i

considérant que la charte de la
Démocratie, des Elections et de la
Gouvernaflce
e_streritrée en vigueur le 15 fevder
Z}l}et a été inco

charte
a.h io-.,sition
; q; i-rl*iai.dor,,
.,^ti*fi:ï"î'lifr:ï:ili:#Ji
mise en æuvreau mêrne
titre que ies lois .rutiorrrt.rl'

Sur le fond
considétant que le requérant ne fournit
aucun élémentpermettant au conseil

::ffiiffiiî::i?*ïr'.î

rebienrondé
d";;;ô"ê", lueiene-ci
doitêtrerejetée

Décider
Article 1"' : le recoursde monsieurBAZIEJean

Hubertestrecevable.

Article 2 : le recoutsest rejetécorrrne
étantnon fondé.
Article 3 :

la ptésentedécisiontîr^
au greffe du conseil consritutionnel,
f-q:hée
notifiée à monsieur
TApsoBA
,BAZIE Jean i{uberr, à *o'J**
or$:.
M":*. Joseph
er u,ri jg ,,ro., candidats aux
élections
légisratives

du 11ocrobre201,s,à
h c;;;ri;;l;.i"i^r.

x"rro'ur.
Indépendante(GENI) et publiéer,r;o*rr^t
officiel du BurkinaFaso.
Ainsi délibérépar le conseil constitutionnel
en saséancedu 24aorît2015.

Suivent les signaruresiflisibles
Pour expédition cerrifié.
à la minute
"onforme
Ouagadougou,le
26 aorit2015

