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CONSETLCONSTITUTIONNEL

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice

Décision no 2020-00S/CCsur le recours de ABGAS Armand Jean Robert
et vingt autres, tous Députés à I'Assembléenationale, en date du 1" juin
2020,aux fîns de déclaration d'inconstitutionnatité des lois no A25-202O/AN,
no 026-2020/AN et no 027-2020/AN, toutes du 26 mai 2020, portant
ratification des ordonnancesno 2019-006/PRESdu 20 août 2019, no 20190l4lPRES du 28 novembre2019 et no 2019-015/PRESdu 28 novembre 2019

Le Conseil constitutionnel.
Vu la Constitution;
Vu la loi organiquen" 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition,
organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et
procédureapplicabledevantlui ;
Vu la loi no 043-2018/AN du 18 décembre 2018 portant habilitation du
Gouvernementà ratifier par voie d'ordonnance les accords et conventions de
financement signés entre le Burkina Faso et les partenaires techniques et
financiers;
Vu les lois n" 025-2020/AN, n" 026-2020/AN et no 027 -2020/AN, toutes du 26
mai 2020, portant ratification des ordonnances no 2019-006/PRES du 20
août 2019, no Z}L}_:ïI4IPRES du 28 novembre 2019 et no 2019015/PRESdu 28 novembre2019:
Vu le règlementintérieur du 06 mai 2008 du Conseil constitutionnel;
Vu la décision no 2010-05lCC du 24 mars 2010 portant classification des
délibérationsdu Conseil constitutionnel;
Vu

le recours, en date du 1"' juin 2020, aux fins de déclaration
d'inconstitutionnalité des lois n" 025-2020/AN, n" 026-2020/AN et n" 0272020lAN, toutes du 26 mai 2020, portant ratification des ordonnancesno
2019-006/PRESdu 20 août 2019, n' 2019-0l4/PRESdu 28 novernbre2019
et no 2019-01S/PRESdu 28 novembre 2019,introduit par A,BGAS Armand
JeanRobert, AGALI Ag Almaouna, AOUE, Joel, BARRY Tahirou, BONZI

Tini, COMPAORE Justin, DAH KoumbaterssourNicolas, IDO Alitou,
NIKIEMA Kouliga, OUEDRAOGO Mathias, SANON Amadou, SOSSO
Adama, SOME Ollo Ferdinand, TRAORE Kassoum, ZAGRE Léonce,
ZANZE Zinakou Alfred, ZERBO Moussa, ZOUMBARE/ZONGO
Henriette,THIOMBIANO Ludovic Parfait, SOME Bemard et SANDWIDI
Kayaba, tous Députésà I'Assembléenationale,lesquelsont pour Conseil la
SociétéCivile ProfessionnelleHoreb, en abrégé, SCPA-HOREB, 14 BP:
362 Ouagadougou14, Boulevard des Tansoba,(Circulaire), Secteur46, ExTél : 25 37 Z0 09 et les pièces
secteur30, Email : scpa.horeb@gmail.com,
jointes reçusau Conseil constitutionnelle 04 juin 2020 ;
Vu le mémoireen réplique du Présidentde I'Assembléenationaleen date du 11
juin 2020, enregistréau cabinetdu Présidentdu Conseil constitutionnel le
12juin 2Q20et les piècesjointes;
Vu lespiècesdu dossier;
Ouï le Rapporteur;
Considérant que par le recoursci-dessusvisé, ABGAS Arnand JeanRobert et
vingt autres, tous Députésà I'Assembléenationale,lesquelsont pour Conseil la
SociétéCivile ProfessionnelleHoreb, en abrégé, SCPA-HOREB, 14 BP : 362
Ouagadougou14, Boulevard des Tansoba,(Circulaire), Secteur 46, Ex-secteur
Tél : 25 31 20 09, ont saisi le Conseil
30, Email : scpa.horeb@gmail.Çom,
constitutionnelaux fins de voir déclarer f inconstitutionnalitéde la loi n" 0252020/AN du 26 mai 2020 portant ratifîcation de I'ordonnance no 2Al9006/PR-ESdu 20 août 2019 porlant autorisationde ratification de la convention
de créditno CBF1301 01U, conclue le 12 mars 2019 à Ouagadougouentre le
Burkina Faso et I'Agence Françaisede Développement pour le financement
partiel du projet régional d'interconnexionélectrique (Projet dorsalenord), de la
loi n" 026-2020/AN du 26 mai 2020 portant ratification de I'ordonnance no
?019-014/PRESdu 28 novembre 2019 portant autorisation de ratification de
I'accordde prêt n" 2019-063/PRBF 2019 30 00, signé le 26 septembre2019 à
Ouagadougou entre te Burkina Faso et la Banque Ouest Africaine de
Développement pour le financement du projet de promotion de la finance
inclusive pour I'accès des populations à faibles rev€nus aux servicesfinanciers
au Burkina Faso (PPFIB) et de la loi n" 027 -2020/AN du 26 mai 2020 portant
ratification de I'ordonnanceno 2019-Ol5/PRESdu 28 novembre 2019 portant
autorisationde ratification de I'accord de prêt n" 2019-033lPR BF 2019 18 00
signé le 30 juillet 2019 à Lorné (Togo) entre le Burkina Faso et la Banque

Ouest Africaine de Développementpour le financementpartiel de la deuxième
phasedu programmed'appui au développementdes économieslocalesdans six
régions du Burkina Faso (Cascades,Centre, Centre-Ouest,Hauts-Bassinso
PlateauCentral,Sud-Ouest);
Considérantque conformémentà I'article 51 du règlementintérieurdu Conseil
constitutionnel,lorsqu'une loi ou un engagementinternational est déféré au
Conseil constitutionnelsur I'initiative des députés,la ou les lettres de saisine,
suivantqu'il y en a une ou plusieurs,doivent compofterles noms,prénomset les
signaturesdes députésrequérants;que < Le Présidentdu Conseil constitutionnel
en informe immédiatement le Président du Faso, le Premier Ministre et le
Présidentde I'AssembléenationaleD ; que le recoursa éténotifié aux autorités
suscitéespar lettres datéesdu 04 juin 2020 ; que le Présidentde I'Assemblée
nationale,par lettre du 11 juin 2020, a transmisson mémoire en réplique lequel
a été notifié aux requérantsle 15 juin 2020 ; que les requérantsn'ont pas donné
suite à cettenotification :

Sur la recevabilite
Considérant que les requérantssoutiennent,au titre de la saisine du Conseil
constitutionnel,d'une part, que leur recours mérite d'être déclaré recevable en
ce qu'il est introduit dans le respect des dispositions de l'article 157 de la
Constitutionpar vingt-un députéset à I'encontrede lois qui n'ont pas encoreété
promulguées,d'autre part, que le Conseil constitutionnel est compétent au
regarddesdispositionsde I'article 152de Ia Constitution;
Considérant que le Présidentde l'Assemblée nationale conclut qu'ii plaira au
Conseil constitutionnel de statuerce que de droit sur la recevabilité du recours et
sur sa compétence;
Considérant qu'il ressort de l'article 51 du Règlement intérieur du Conseil
constitutionnelque lorsqu'une loi ou un engagementinternational est déféré au
Conseil constitutiorurelsur I'initiative des députés,Ia ou les lettres de saisine,
suivantqu'il y en a une ou plusieurs,doivent comporterles noms, prénomset les
signaturesdes députésrequérants;
Considérant que le recours a été introduit par vingt et un (21) membres de
I'Assemblée nationale qui en comprend cent vingt-sept (127); que le quorum
exigéà I'article 157de la Constitutionest atteint;
Considérant cependantque ce recours a été fait en violation de I'article 51 du
Règlement intérieur du Conseil constitutiorurelqui prescrit que le recoursdoit

êtresignépar lesrequérants
; quedansle casd'espèce,le recoursa étésigné par
I'Avocat Cesrequérantset leur liste et signaturesfigurent au dossiercomme
le recours
piècejointe; que suivantI'article51 du Règlement
intérieursusvisé,
doit comporterles noms, prénomset les signaturesdes requérants
; que
de l'article51 ;qu'il y a
l'absence
d'un de cesélémentsviole les dispositions
lieu enconséquence
de déclarerle recoursirrecevable;
décide:

Article I :
le recours de ABGAS Armand Jean Robert et vingt autres,
Députésà l'Assembléenationale,aux fins de voir déclarer
tous
I'inconstitutionnalité des lois no 025-2020/AN, no 026-2020/AN et
n" 027-2020/AN, toutes du 26 mai 2020 et portant ratification des
ordonnances no 2019-006/PRES du 20 août 2019, no 2019014/PRES du 28 novembre 2019 et no 2019-015/PRESdu 28
novembre2019, est irrecevable.

Article 2:

la présentedécision seranotifiée au Présidentdu Faso, au Premier
Ministre, au Président de I'Assemblée nationale, à ABGAS
Armand Jean Robert et vingt autres,tous Députés à l'Assemblée
nationaleet publiée au Journalofficiel du Burkina Faso.
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GO, Secrétairegénéral.

