CONSEIL CONSTITUTIONNEL

BURKINA FASO

Unité- Progrès- Justice
Extrait desminutesdu Greffedu conseilconstitutionnel
matériellesur la décisionno
Décisionno 2020-010/ccÆpFportant rectificationd'erreur
défïnitive des candidats à
2020_00gtccÆpFportant u"iêt et pubrication de ra riste
l'électiondu Présidentdu Fasodu 22 novembre2020
Le Conseilconstitutionnel,
Vu
Vu

vu
vu

vu
vu
vu

la Constitution;
organisation,
la loi organiqueno 011-2000/ANdu 27 avril2000 portantcomposition,
et procédureapplicable
attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel
devantlui ;
électoral,ensembleses
la loi n" 014-2001/ANdu 03 juiltet 2001 portant code
modificatifs;
du 05 février 2020 portant convocationdu
le décretn" 2020-0078/PRES/MATDC
du Faso,le 22 novembre
corpsélectoralpour le premiertour de l'électiondu Président
2020;
le règlementintérieurdu 06 mai 2008du conseil constitutionnel;
du
desdélibérations
portantclassification
la décisionn" 2010-05/ccdu 24 mars2O10
Conseilconstitutionnel;
du 10 0ctobre 2020 portant publication de la liste
l,arrêté n" 2020-057/CENVSG
Présidentdu Fasodu22
provisoiredescandidatset de leursparrainspour l'élection du
novembre2020;

Vuladécisionn"2020-009/CCÆPFportantarrêtetpublicationdelaliste
du22 novembre
définitivedescandidatsà l'électiondu Présidentdu Faso
2020;
Marc aux fins derectificationd'erreur
vu la requêtede monsieurKABORE Rochchristian
matérielleen date du23 octobre2020;
;
Vu lesPièces.jointes
;
Oui le RaPPorteur
à la mêmedate
et enregistrée
Considérantque par requêteen date du23 octobre2020,reçue
maîtreLassanéPierreYANOGO'
au Greffe du Conseil constitutionnelsousle numéro009,
monsieurKABORE Roch Christian
Avocatà la Cour, agissantau nom et pour le comptede
d'une effeur matérielle dans la
Marc, a saisi le Conseil constifutionnelen rectification

à
portantarrêtet publicationde la listedéfinitivedescandidats
décisionn" 2020-009/CC/EPF
du Fasodu22 novembre2024;
l'électiondu Président
Considérantque le requérantsoutientquedansla décisionsuscitéeil estmentionnéles nom
et prénoms KABORE Roch Marc Christian,alors que sur sa carte nationaled'identité
burkinabèdélivrée par I'Office National d'Identification (ONI) à Ouagadougou,il a été
identifié KABORE Roch ChristianMarc; qu'il demandela rectificationselonl'ordre des
prénomsà l'état civil ;
Considérantqu'aux termesde I'article 44 du règlementintérieurdu Conseilconstitutionnel
d'aucun recours.Elles
< Les décisionsdu Conseil constitutionnelne sont susceptibles
s'imposentaux pouvoirspublicset à toutesles autoritésadministrativeset juridictionnelles.
Toutefois,si le Conseil constitutionnelconstatequ'une décisionest entachéed'une erreur
matérielle,il peutla rectifierd'office... > ;
Considérantque c'est par suited'une effeurmatérielleque les nom et prénomsKABORE
portant arrêt et
Roch Marc Christian sont écrits sur la décisionn" 2020-009/CC/EPF
publicationde la liste définitive des candidatsà l'élection du Présidentdu Faso du 22
novembre 2020 enlieu et placede KABORE RochChristianMarc ; qu'il y a lieu de rectifier
de sonacted'étatcivil ;
aux énonciations
laditedécisionconformément
Décide:
Article 1"

l'identité du candidatfigurant sur la liste définitive des candidatsà l'élection
du Présidentdu Faso du22 novembre2020estrectifiéeainsiqu'il suit : au lieu
de < KABORE RochMarc Christian> lire < KABORE RochChristianMarc >.

Article 2

la présentedécisionseraafflrchéeau Greffedu Conseilconstitutionnel,notifiée
à monsieur KABORE Roch Christian Marc, à la CommissionElectorale
(CENI) et publiéeau Journalofficiel du BurkinaFaso.
NationaleIndépendante

Ainsi délibérépar le Conseilconstitutionnelen saséancedu24 octobre2020'
Et ont signérle Président,lesmembreset le Greffier en chef
Suiventlessignaturesillisibles
Pour expéditioncertifiéeconformeà Ia minute
Ouagadougou,le 24 octobre2020
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