CONSEIL CONSTITUTIONNEL

BURKINA FÀSO
Unité - Progrès - Justice

Décisionno 2020-0l4lCCsur le recoursde ABGAS Armand JeanRobert et vingfi
autres,tous Députésà I'Assembléenationale,daté du 1"' juin 2020' aux fins dp
déclaration d'inconstitutionnalité des lois no 025-2û20/AN,n" t26-2020/AN et no
toutes du 26 mai 2020 portant ratifieation des ordonnancesns
027-ZA20lANo
du 28 novembre2019 et no
Z0L1-006pRESdu 20 août 2019,no 2019-û14/FR.ES
zIlg-tlStPRES du 28 novembre 2019
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu la loi organiqueno 011-2000/ANdu 27 avril 2000 portant cornposition,
organisation, affributions et fonctionnementdnr Conseil constitutionnel Êt
procédureapplicabledevantlui;
,
2018portanthabilitationdu Gouvernemçnt
Vu la loi no o$-zAlB/AN du 18 décembre
à ratifier par voie d'ordonnanceles accordset conventionsdc financementsignrx
techniqueset furanciers;
entrele BurkinaFasoet lespartenaires
vu les lois n" 025-2020/AN,n" 026-2020/ANet n" 027-2020/AN,toutesdu 26 rnai
du 20 aofit 2019,n"
no 2019-û06/PRES
2020portantratificationdesordonnances
du 28 novembre
ZIû-AI4:PRES du 28 novembre20lg çt no 2019-015/PRES
2tl9;
du
et n" 2A20-0600/PRES
tro 2a20-05çg/PRES
Vu les décrersn" 2020-0598ÆRES,
06 juillet 2020portantpromulgationdeslois n" 025-2020/AN,n"026-2t2t/AN sT
n" 027-2020/ANdu 26 mai 2020;
vu le règlementintérieurdu 06 mai 2008du conseil constitutionnel;
dee
vu la décision no 2010-05/cc du 2.4 mars 2010 portant classification
du Conseilconstitutionnel;
détibérations
Vu le recoursen datedu 1"'juin 2020,aux fins de déclarationd'inconstitutionnali.té
deslois n" 025-2020/AN,-n"026-202û/ANct no 027-2020/AN,toutesdu 26 nrai
du 20 août2019, n"
n" 2019-006/PRES
2020portantratificationdesordonnances
du 28 novembre
ZIlg-}l4lpRES du 28 novembre2019 et no 2019-015/PRES
2019 introduit par ABGAS Armand JeanRobert,AGALI Ag Almaouna'AOUE'
Joel,BARRY iuhiro,r, BONZI Tini, C0MPAORE Justin,DAI-I Koumbatcrssour
Nicolas, IDO Alitou, MKIEMA Kouliga, ÛIIEDRAOGO Mathias, SANOT-ï

TRAOREKassoum,
Amadou,sosso Adama,soME ollo Ferdiaand,
3+S-ry

LéONCC, ZANZE ZiNAKOUATfTCd, ZERBO MOUSSA'ZOUMRARËIZONCî!'3

Henriette, THIOMBIANO Ludovic Parfait, SOME Bernard et SAND\I/IDI
Kayaba, tous Députésà I'Assembléenationale,lesquelsont pour Conseil ia
société civile professionnelleHoreb, en abrégé, SCPA-HOREB, Cabinet
et les piècesjointes reçus au Conseil
d,Avocatsà la Cour, à Ouagadougou
constitutionnelle 07 juillet 2020;
Vu lespiècesdu dossier;
Oui le Rapporteur;
Considérantquepar le recoursci-dessusvisé, ABGAS ArmandJeanRobert et vingt
autres,tous Députésà l'Assembléenationale,ont saisi le Conseilconstitutionnelaux
fins de voir déclarerI'inconstitutionnalitéde la loi n" 025-2020/ANdu 26 mai 2A2A
du 20 août 2019 portant
portant ratif,rcationde I'ordonnanceno 2019-006ÆRES
de ratificationde la conventionde créditn" CBF130101U, conclueLeLZ
autorisation
de
mars 20lg à ouagadougou entre le Burkina Faso et l',Agence française
développementpour le financementpartiel du projet régional d'interconnexion
portant
électri[ue projet dorsalenord), de la loi n" 0?6-2020/ANdu 26 mai 2020
portant
ratification de I'ordonnanceno }}lg-}l4lPRES du 28 novembre 2019
de ratificationde I'Accordde prêt no z0rg-063lPRBF 201930 00, signé
autorisation
Banque Ouest
le 26 septembre20lg à Ouagadougouentre le Burkina Faso et la
pour le financementdu projet de promotionde la finance
Africaine de Développement
financiersau
inclusivepour l'accès des populationsà faibles revçnusaux services
portantratification
BurkinaFaso(ppFIB) et de la loi no 02t-2a20lAN du 26 mai 2020
du 28 novembre 2019 portantautorisationde
de l,ordonnancen" 2019-015ÆRES
30juillet 2019
rarificationde l'Accord de prêtno z0rg-033lpRBF z0lg 1B00 signéle
Développement
à Lomé (Togo)entrele BurkinaFasoet la Banqueouest Africaine de
d'appui au
pour |e financementpartiel de [a deuxième phase du programme
(Cascades,
dév"lopp"mentdes économieslocalesdans six régionsdu Burkina Faso
Plateaucçntral, sud-ouest);
centreucentrc-ouest,Hauts-Bassins,
du conseil
considérant qu'aux termes de I'article 51 du Règlementintérieur
déféréau conseiL
constitutionnerrorsqu,uneroi ou un engagementinternationalest
la ou leslettresde saisine,suivantqu'il y en
sur I'initiativedesdéputés,
constitutionnel
les signaturesdcs
a une ou plusieurs,doivent comporterles noms et prénomset
en informe
députés requérants; que le Président du Conseil constitutionnel
le Président de
immédiatementle Président du Faso, le Prcmier Ministre et
nationale;
I'Assemblée
à cettedisposition,le recoursa éténotifiéaux
Considérantqueconformément
par lettresdu 13juillet 2020;
autoritéssuscitées

au titre de la recevabilitéde la saisinedu
Considérantque les requérantssoutiennent,
à'une part,que leur recoursmérited'être déclarérecevableen
Conseilconstitutionnel,
ce qu'il est introduitdansle respectàesdispositionsde I'article 157de la Constitution
par vingt-un députéset à I'encontrede lois qui n'ont pas ençor€été_promulguées"
à,autref,a.t,quele Conseilconstitutionnelestcompétentau regarddesdispositionsdc
I'article 152de la Constitution;
de
Considérantque le recoursen examena été introduitpar vingt-un (21) membres
d'un
I'Assembléenationalequi en comprendcentvingt sept(127); que le quorum
dixième au moins des membresde l'Assembléenationaleexigé par la Constitution
estainsiatteint;
pourla saisinedu Conseilconstitutionnel
que, dansle casd'espèce,aucunesignaturen'est apposéeau
considérant cependant
bas du recours; que la liste des requérantscomportantleurs noms, prénoms et
signaturesfigure au dossiercommepiècejointe; qu'ainsi le recoursz été fait cn
qui prescrit
violation de I'article 51 du Règlementintérieurdu conseil constitutionnel
que celui-cidoit êtresignépar les requérants;
greffe du
considérant qu'au surplus,le recoursdatédu 1ojuin 2020a été déposéau
est
conseil constitutionnelle 07 juillet 202a; que la promulgationdes lois attaquées
et no 2t2an" 2020-0599/PRES
intervenuepar les décretsn' 2020-0598/PRES,
les requérantssont, dansces
0600ÆRESdu 06 juillet 2020; qu'en conséquence,
a priori
conditions,forclos pour contesterles lois attaquéespar la voie de la saisine
prévueà I'article157de la Constitution;
être déclars
considérant que, pour les motifs ci-dessusévoqués,le recours doit
irrecevable;
décide:
tous Députes
Article 1'"' le recoursdc ABGAS Armand JeanRobert et vingt autres,
à l,Assembléenationale,aux fins de voir déclarerI'inconstitutionnalitédes
lois no 025-2020/AN,n" 026-2020/ANetno 02J-2020/ANdu26 mai 202S
estirrecevable.
Ministre"
Article Z z laprésentedécisionseranotifiéeau Présidentdu Faso,au Premier
au présidentde l'Assembléenationale, à ABGAS Armand JeanRobert et
vingt autres,tous Députésà l'Assembléenationaleet publiée au Journal
officiel du BurkinaFaso.
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Ainsi délibéré
siégeaient:

il constitutionnelen sa séancedu 04 août 2020 où
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Président

Monsieur

Membres

MonsieulBouraï'maCI

MadameHaridiataDAKOIJRE/S

MonsieurVictor KAFANDO

MadamcVéroniqueBAYILI/BAMOUNI

SibilaFranckCOMPAORE

général'
SAVADOGO, Secrétaire

