CONSEILCONSTITUTIONN

BURKINA FASO
Unité - Proqrès- Justice

Décision no 2020-009lCCs r le recours en inconstitutionnalité de
I'Ordonnance no 69-661P
l'incidence financière des
bénéficierles fonctionnaires

FP/P du 28 novembre 1969, précisant
onstitutions de carrières dont peuvent
agentstemporaires de I'Etat

Le Conseilconstitutionnel.
Vu

la Constitution:

Vu

la loi organiquen" 011-2
AN du 27 avril 2000 portant composition,
organisation, attributions
fonctionnement du Conseil constitutionnel et
procédureapplicabledeva lui ;

Vu

I'Ordonnance no 69-661P S/TFP/P du 28 novembre 1969, précisant
l'incidence financière de reconstitutions de carrières dont peuvent
bénéficierles fonctionnai et agentstemporairesde l'Etat ;

Vu

le règlementintérieur du

Vu

la décision no 2010-051C du 24 mars 2010 portant classification des

délibérations
du Conseil
Vu

mai 2008 du Conseil constitutionnel;

itutionnel:

le recours aux fins de déc aration d'inconstitutionnalitéde l'article 1" de
I'Ordonnance no 69-661P S/TFP/Pdu 28 novembre 1969, précisant
itutionsde carrière,dont peuventbénéficier
I'incidencefinancièredes
s temporaires de I'Etat, introduit par Maître
les fonctionnaires et
vocat à la Cour, au nom et pour le compte
Alexandre SANDWIDI.
de monsiertrZIBA Tissave t neuf autres ;

Vu

lespiècesdu dossier;

Oui le Rapporteur;
sus visé en date du 20 juin 2020, adresséau
Considérant que par recours ci
Présidentdu Conseil constituti el, reçu et enregistré au Greffe le 22 juin 2020
sousle no 006, Maitre Alexandre SANDWIDI, Avocat à la Cour à Ouagadougou,
fins de voir déclarerI'inconstitutionnalitéde
a saisile Conseil constitutionnel.

I'Ordonnançeno 69-66/PRES/TFP/P
du 28 novembre1969,précisantI'incidence
financièredesreconstitutionsde carrièredont peuventbénéficierles fonctionnaires
et agentstemporairesde l'Etat, en qualité de Conseil :
de monsieur ZIBA Tissaye, fonctionnaire de l'Etat, Inspecteur de
I'Enseignement de Premier Degré (IEPD) à la retraite, domicilié à
Ouagadougou;
des ayants droit de Feu DEMBELE Barnabé, fonctionnaire de I'Etat,
précédemmentConseillerPédagogiqueItinérant (CPI) à la retraite,décédé
en coursde procédurele 15 fevrier 2017 ;
de monsieurGUIGMA Jean,fonctionnairede l'Etat, ConseillerPédagogique
Itinérant (CPI) à la retraite,domicilié à Ouagadougou;
de monsieur SANOU Diou Adjima, fonctionnairede l'Etat, Inspecteurde
I'Enseignement de Premier Degré (IEPD) à la retraite, domicilié à
Ouagadougou;
de monsieur IGO Zirohogna, fonctionnaire de I'Etat, Conseiller
PédagogiqueItinérant (CPI) à la retraite,domicilié à Ouagadougou;
des ayants droit de Feu KONATE S. Dominique, fonctionnaire de I'Etat,
précédemmentInspecteurde I'Enseignementde Premier Degré (IEPD) à la
retraite,décédéen cours de procédurele 24 mars2A16 ;
de monsieur YAMEOGO K. Innocent, Inspecteurde I'Enseignementde
PremierDegré (IEPD) à la retraite,domicilié à Ouagadougou;
de monsieurOUEDRAOGO P. Albert, fonctionnairede l'Etat, Inspecteurde
I'Enseignement de Premier Degré (IEPD) à la retraite, domicilié à
Ouagadougou;
de monsieur SAVADOGO Moussa, fonctionnaire de I'Etat, Inspecteurde
I'Enseignement de Premier Degré (IEPD) à la retraite, domicilié à
Ouagadougou;

de monsieur KABORE S. Marcel, fonctionnaire de I'Etat, Inspecteur de
I'Enseignementde Premier Degré (IEPD) à la retraite, domicilié à
Ouagadougou,

Considérantquelesrequérants
qu'ils onttousétédescadresdu ministère
exposent
de I'Enseignement
de Baseet de I'Alphabétisation
; qu'aucoursde I'année2004,
alors qu'ils s'apprêtaientà jouir de leurs droits à la retraite aprèsplusieurs
décennies
debonset loyauxservices,ils ont étéréquisitionnés
par ledit ministère;
quele gouvemement,
quelquesmois aprèsleur réquisition,a adoptéle décretno
2004-081/PRES/PM/N4FPREÀ4FB
du 05 mars2004fixant le régimedeslimites
d'âgepour l'admissionà la retraitepour les cadresA à 60 ansau lieu de 55 ans,
selonI'anciennerèglementation;qu'ils ont adresséau Ministèrede la Fonction
Publique et de la Réforme de I'Etat une coffespondanceà I'effet de reconstituer
leur carrière; que sur décision du Tribunal administratif, leur carrière a été
reconstituée;
Considérant cependantqu'ils ont été déboutéspar le Tribunal administratif quant
à la datede prise d'effet de I'incidencefinancière; qu'ils ont interjetéappelde cette
décision devant le Conseil d'Etat auprès duquel ils ont soulevé I'exception
d'inconstitutionnalitéde I'article l" de I'Ordonnancen' 69-66|PRES/TFP/Pdu 28
novembre 1969 précisant la date d'effet de I'incidence financière des
reconstitutionsde carrière dont peuvent bénéficier les fonctionnaireset agents
temporairesde I'Etat ; qu'ils demandentau Conseil constitutionnelde bien vouloir
recevoir et examiner leur recours sur le fondement des articles I52, 157 de la
Constitution et 25 de la loi organique 011-2000/AN du 27 avrll 2000 portant
composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil
constitutiorrrelet procédureapplicabledevantlui ;
Considérantque I'Ordonnance no 69-66/PRES/TFP/Pprécisant I'incidence
financièredesreconstitutionsde carrièredont peuventbénéficierles fonctionnaires
et agentstemporairesde I'Etat a été signéele 28 novembre 1969 et publiéeau
Joumalofficiel n" 51 du 04 décembre1969; qu'elle est doncde naturelégislative;
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de I'article 152, alinéa 1, de la Constitution,<Le
Conseilconstitutionnelest I'institution compétenteen matière constitutionnelleet

électorale.Il est chargéde statuersur la constitutionnalitédeslois, desordonnances
ainsi quela conformité destraitéset accordsintemationauxavecla Constitution > ;
Considérant que I'article 157, alinéa2, de la Constitutiondisposeque (... tout
citoyenpeut saisir le Conseil constitutionnelsur la constitutionnalitédes lois, soit
directement,soit par la procédurede I'exception d'inconstitutionnalitéinvoquée
dansune affaire le concernantdevantunejuridiction. Celle-ci doit surseoirjusqu'à
la décisiondu Conseil constitutionnelqui doit intervenir dansun délai maximum
de trente jours à compterde sa saisine> ;
Considérant que la saisinedu Conseil constitutionnel,suivant la procédure de
I'exception d'inconstitutiormalitépour connaître dlune question relevant de sa
compétenceest régulièreconformémentaux articles 152 et 157 de la Constitution;
qu'il y a lieu de déclarerle recoursrecevable;
Sur le fond
Considérant que les requérantssoutiennentque les dispositionsde l'article 1" de
I'Ordonnanceattaquéedoivent être déclaréesanticonstitutionnellespour violation
de l'article 1" de la Constitutionqui garantitl'égalité entretous les burkinabè; que
son application aboutit à une discrimination entre les agents de la fonction publique
notammententre, d'une part, ceux qui ont obtenu leur reclassementpar décision
gracieuseou contentieuseet ceuxdont le reclassementa été spontanéet fait à temps
par l'administration sansaucunrecours,entre les agentsretraitéset ceux qui sont
en activité au moment de la reconstitution de leur carrière et d'autre part, entre les
justiciablesdevantla justice dansle cadred'un recoursde plein contentieux;
Considérant que I'article 1" de I'Ordonnance querellée précise que les
reconstitutions de carrière des fonctionnaires ou agents temporaires de
l'Administration qui interviennent à la suite de décisions gracieuses ou
contentieusesn'ont d'effet du point de vue de la solde, qu'à compter du jour ou
sontprisesles décisions;
Considérant que le principe d'égalitéimplique qu'à des situationssemblables,il
soit fait application des règles semblables; que le principe d'égalité impose de
traiter de la même façon despersonnesqui se trouvent dansla même situation ; que
ce principe ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des
situationsdifferentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt
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généralpourvu quedansI'un ou I'autrecasla differencede traitementqui en résulte
soit en rapport direct avec I'objet de la loi qui l'établit ; que les dispositions de
I'article 1" de I'Ordonnanceattaquéene sont pas contrairesà l'article lt' de la
Constitution; que par conséquent,le recoursdoit être rejeté comme étant mal
fondé;

Xkée$de
r
Article 1" : le recours contre I'Ordonnance no 69-66ÆRES/TFP/P du 28
novembre1969,précisantI' incidencefinancièredesreconstitutionsde
carrière dont peuvent bénéficier les fonctionnaires et agents
temporairesde I'Etat, introduit par monsieurZIBA Tissayeet neuf (9)
autres.est recevable mais mal fondé.
Article 2 : l'Ordonnanceno 69-66IPRES/TFPIPdu 28 novembre 1969,précisant
I'incidence financière des reconstitutionsde carrière dont peuvent
bénéficier les fonctionnaires et agents temporaires de I'Etat est
conformeà la Constitution.
Article 3 : la présentedécision sera notifiée au Présidentdu Faso, au Premier
Ministre, au Présidentde I'Assemblée nationale, aux requérantset
publiée au Journalofficiel du Burkina Faso.

Ainsi délibérépar le Conseilconstitutionnelen sa séancedu 23 iuillet 2020 où
siégeaient:

Président

MBOU
Membres

MonsieurBourai'maCISSE

Madame Haridiata DAKOURE/SERE

MonsieurLarbaYARGA

MonsieurGeorgesSANOU

MonsieurVictor KAFANDO
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MadameVéroniqueBAYILI/BAMOUNI
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MonsieurIdrissaKERE

