CONSBILCONSTITTJTIONNEL

BT]RKINAFASO
Unité- Progrès-Justice

Décision no 2020-024/CCsur le recours,en date du 15
septembre2020 de
DICKO Harouna et quatre autres, en inconstitutionnalité
des dispositions
desarticles50, 122.2,148,155 et236 du code électoral
Le Conseilconstitutionnel;
Vu la Constitution:
Vu la loi organiqueno 011-2000/ANdu 27 avril2000 portant
composition,
organisation,attributionset fonctionnementdu Conseil constitutionnel
et
procédureapplicabledevantlui :
Vu la loi n" 014-200i/ANdu 03 juillet 2001portantCode électoral,
ensemble
sesmodificatifs;
Vu ie r'èglement
intérieurdu Conseilconstitutionneldu 06 mai 200g

;

Vu la décisionno 2010-05/CC du 24 mars 2010 portant classification
des
délibérationsdu Conseilconstitutionnel;
Vu le recoursen date du 15 septeinbre2020,reçu et enregistréau greffe
du
Conseil constitutionnelsous le no 01, de Harouna DICKO, Aristide
ouEDRAoGo, ApsarouDIALLO, BagnombouéBAKIONO et Lokman
MahamoudSAWADOGO, aux fins de déclarationd'inconstitutionnalité
des dispositions
des articles50, 122.2,148, 155 et 236de la loi n.0342020lAN du25 Août 2020portantmodificationde la loi n" 014-2001
du
03 juillet 2001portantCodeélecroral;
Vu les piècesjointes;
OuTle Rapporteur;

Considérant que par recoursen datedu 15 septembreZl;]l,reçu
et enregistré
au Greffe du Conseil constitutionnelle i6 septembre
2020, sous le no 0lZ,
Harouna DICKO, Aristide ouEDRAoGo, Apsatou
DIALLO, Bagnomboué
BAKIONO et Lokman Mahamoud SAWADOGO, tous
citoyens Burkinabè
domiciliés à ouagadougou ont saisi, par la procédure
directe, le Conseil
constitutionnel
aux fins de déclarationd'inconstitutionnalité
des dispositionsdes
articles50, 122.2,148, r55 et 236 de la loi n" 034-2a20/AN
du25 Août 2020
portantmodificationde la loi n' 014-200l/AN
du 03 juillet 2001porranrCode
électoral;
Considérantque la loi n" 034-2020/ANdu 25 Août 2}zl,por-tant
modification
de la loi no 014-2001/AN du 30 juillet 2001 portant
Code électoral, a été
promulguéepar le décret n" 2020-743/PRESdu 28
Août 2020 et publiée au
journal officiel spécialno 15 du 3l Août 2020:
Considérant que I'article 155 de la constitutiondispose,en
ses alinéas I et2,
que ( les lois organiqueset le règlementde l'Assemblée
nationale,avant leur
promulgation ou leur mise en application, doivent être
soumis au Conseil
constitutionnel.
Aux mêmes fins, les lois ordinaireset les traités soumis
à la procédurede
ratification, peuvent être déferés au Conseil constitutionnel,
avant leur
promuigation> ;
Considérantque suivanties dispositionsde i'article 157, alinéas
1 et2,de la
constitution: < le conseil constitutionnelest saisipar :
- le Présidentdu Faso
;
- le PremierMinistre
;
- le Présidentde l,Assemblée
nationale;
- un dixièmeau moins desmembres
de l,Assembléenationale.
En outre, tout citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel
sur la
constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure
de
I'exceptiond'inconstitutionnalitéinvoquéedans une affaire qui le
concerne
devantune juridiction. Celle-ci doit
.surseoirjusqu'à la décisiondu Conseil
constitutionnelqui doit intervenir dans un délai maximum de trente
iours à
compterde sa saisine> :

Considérant qu'un citoyen, conformémentà I'article I57, alinéa Z, de la
Constitution ne peut saisir le Conseil constitutionnel de la constitutionnalité
d'une loi déjà promulguéeque par la voie de I'exceptiond'inconstitutionnalité
soulevéedevant une juridiction dansune affaire le concernant,soit directement
par lui-même,soit par les diligencesde cettejuridiction ;
Considérant qu'en I'espèce,les requérantsont saisi le Conseil constitutionnel
par voie d'action, en l'absence de toute instance pendante devant une
juridiction,contreune loi déjà promulguée qu'en conséquence,
la requêtedoit
;
êtredéclaréeirrecevable;

Décide:
Article 1" : le recours de HarounaDICKO, Aristide ouEDRAoGo, Apsatou
DIALLO, Bagnomboué BAKIONO et Lokman Mahamoud
SAWADOGO, aux fins de déclarationd'inconstitutionnalitédes
dispositions
desarticles50, 122.2,148,155et 236de la loi n" 0342020/AN du 25 Août 2020modifiant la loi n" 014-2001/ANdu 03
juillet 2001 portantCodeélectoral,est irrecevable.
Article 2

: la présentedécisionseranotifiée au Présidentdu Faso,au Premier
Ministre, au Présidentde I'Assembléenationale,aux requérantset
publiéeau Joumalofficiel du Burkina Faso.

Ainsi délibérépar le Conseil constitutionnelen sa séancedu 16 octobre2020 où
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