CONSEIL CONSTITUTIONNEL

BURKINA FASO
Unité - Progrès- Justice

Extrait desminutesdu Greffedu Conseilconstitutionnel
sur la requêtede monsieurIe Présidentdu
Décisionno 2020-001/CCÆC
Faso aux fins de constaterI'impossibilitéde réaliser ou d'achever les
opérationsd'enrôlementdesélecteurssur une partie du territoire national,
en vue desélectionscoupléesdu 22 novembre2020
Le Conseilconstitutionnel,
Vu

la Constitution;

Vu

du 27 avril 2000portantcomposition,
la loi organiquen" 011-2000/AN
et
du Conseilconstitutionnel
attributionset fonctionnement
organisation,
procédureapplicabledevantlui ;

Vu te règlementintérieurdu 06 mai 2008du Conseilconstitutionnel;
Vu

la décisionno 2010-05/CCùt 24 mars 2010 portantclassificationdes
du Conseilconstitutionnel
délibérations
;

Vu la loi no 014-2001/ANdu 03 juillet 2001portantCodeélectoral,cnsemble
sesmodificatifs;
Vu

La lettre no 2020-381ÆFdu 19 octobre 2020 du Présidentdu Faso,
transmcttant le rapport circonstanciéde la Commission électorale
(CENI) relatif à < I'impossibilitéde réaliserou
nationaleindépendante
d'acheverles opérationsd'çnrôlementdes électcurssur une partie du
territoirc national> ;

Vu

le rapportcirconstanciéde la CENI ;

Oui

le Rapporteur;

De Ia saisineet de sa régularité
Considérant que par lettre no 2020-381/PFdu 19 octobre 2020, reçue et
enregistréeau Greffe du Conseilconstitutionnelà la mêmedatesousle numéro
surla basedu rapport
001,le Présidentdu Fasoa saisile Conseilconstitutionnel,
aux fins de
de la Commissionélectoralcnationaleindépendante,
circonstancié
constatcr< I'impossibilitéde réaliserou d'acheverles opérationsd'enrôlement
desélecteurssur unepartiedu territoirenational> ;
Le
Considérantqu'aux termesde I'article I52, alinéa l, de la Constitution,<<
en matièreconstitutionnelle
Conseilconstitutionnelest I'institutioncompétente
et électorale...>
;

les autoritéshabilitées
Considérantque I'article 157de la Constitutiondéterrnine
le
Président
du
Faso
dont
à saisirle Conseilconstitutionncl
; que la saisinedu
par unç autoritéhabilitéeet pourconnaîtredounequestion
Conseilconstitutionnel,
relevantde sa compétence,
estrégulièreaux termesdesarticlesI52 et 157de la
Constitution;
De I'examendu fond
Considérantqu'aux tçrmes de l'article 50 du Code électoral,< Les listes
Elles font I'objet d'une révision
sont biométriqueset permanentes.
électorales
(CENI)...La
annuellepar la Commissionélectoralenationaleindépendante
ne peut intervenirsi des élcctionsdoivent
révisionannuelleou exceptionnelle
L'électionest faitesur
avoir lieu moinsde six mois aprèsune électiongénérale.
la basede la listerévisée> ;
exceptionnelle
dûment
< Toutefois,en cas de forcemajeureou de circonstance
par le Conseilconstitutionnel
sur saisinedu Présidentdu Faso,après
constatée
rapport circonstanciéde la CENI, pour ce qui conceme les élections
présidentielleet législatives....,.,entrainantl'impossibilitéde réaliser ou
d'acheverles opérationsd'enrôlementdesélecteurssur une partie du territoire
nationalou à I'extérieur,l'élection est faite sur la base des personnesdéjà
enrôlées
dansla liste définitivc>;
par
Considérantqu'il ressortdu rapportde la CENI quesix (6) régionstouchées
le phénomèned'insécuritén'ont pu être couvertesçntièrementpar l'opération
par la CENI, en vue de la miseà jour du fichierélectoral
d'enrôlçmententreprise
; quç ces régionsnon couvertestotalisentmille six cent quarantecinq (1645)
sçcteurs
/ou villagessoit 17,70o/ode tauxde couverture;
de groupcsterroristes
Considérantque le rapportde la CENI note la présence
dansles localitésvisées,I'absencede l'administrationdanslcs zonesaffectées
par Ie terrorismc,I'abandonpar les populationsde leurssitesd'habitationpour
de la CENI dans
d'autres localitéset la non présencedc démembrements
certaineslocalités eVou la réduction de leur mobilité duc au problème
d'insécurité; que le rapport relève notammentI'impossibilité d'accéderà
certainescommunespar la routedu fait quecelle-ciestminéepar desEEID et où
meurtrièressurtoutà loencontrede tout
les terroristesmontentdes embuscadcs
convoiofficiel de I'Etat, certaincsrouteset villagessontlargementsousemprise
terroriste;
Considérantque le Présidentdu Faso solliciteque le Conseilconstitutionnel
constateque la non couverturede 17,70% du tcrritoire nationalpar I'opération
d'enrôlementconstitueun casde force majeure;
imprévisible,irrésistibleet
Considérantque la forcemajeureest un événement
extérieur,doncindépendant
de la volontéde celuiqui I'invoquepourjustifierou
expliquer une défaillance; qu'elle supposela suryenanced'un évènement
au contrôlede celui qui I'invoque,qui ne pouvaitêtreraisonnablement
échappant

et qui
prévu,dont les effetsne peuventêtreévitéspar desmesuresappropriées
empêche
celuiqui I'invoqued'exécutcrsonobligationou samission;
Considérantque le terrorismeest un événementimprévisible,irrésistibleet
indépendantde la volontédesautoritésnationales,
entrainantI'impossibilitéde
réaliserou d'acheverles opérations
desélccteurssur unepartiedu
d'enrôlement
tcrritoirenationaltelle que mentionnéedansle rapportdc la CENI ; quetous les
éléments constitutifs du ças dc force majeure sont réunis, obligeant à
I'organisation
de l'électionsur la basedespersonnçs
déjàenrôléesdansla liste
définitive;
Considérant que l'organisationd'élection sur la basc du fichier électoral
existantest une mesuretemporairequi ne remet pas en çausele droit d'être
par I'enrôlementI
électeuret éligibledu citoyendanslcs zonesnon couvertes
Décide:
Article 1'": le ConseilconstitutionnelconstateI'existence de cas de force
majeure.
Article 2 :

la présentedécisionseranotifiéeau Présidentdu Faso,au Premier
ministre,au Présidentdc I'Assembléenationalc,à la Commission
ElectoraleNationale Indépendante(CENI) et publiée au Journal
officicl du BurkinaFaso.

en saséancedu24 octobre2020.
Ainsi délibérépar le Conseilconstitutionnel
Et ont signé,le Président,les membreset le Greffier en chef
Suiventles signaturesillisibles
Pour expéditioncertifiéeconformeà la minute

le 24 octobre2û20
Ouagadougou,

I Le Greffier en Chef

moudouOUEDRAOGO

