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Cour suprême   

Guinée

 

GUI / 1993 / A01
Guinée/Cour suprême/Chambre constitutionnelle et administrative/11-05-1993 /
Arrêt n° 93-002-CS-CCA / texte intégral

(AFFAIRE U.N.P. [Union Nationale pour la Prospérité] et Paul Louis
FABER c. [M.I.S.] le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité)

1.4.13 Justice constitutionnelle – objet du contrôle – actes administratifs individuels
5.2.4 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité

Loi (égalité devant la loi) – Service public (égalité devant le service public)

Au nom du Peuple guinéen,

La Cour suprême de la République de Guinée, séant à Conakry, Chambre
Constitutionnelle Administrative en son audience publique et ordinaire du Onze
Mai Mil Neuf Cent Quatre-Vingt-Treize tenue au Palais du Peuple,

A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause;

Entre:

L’U.N.P. (Union Nationale pour la Prospérité) représentée par Maître Paul
Louis FABER, Secrétaire Général et Maître Paul Louis FABER en qualité de
militant actif;

Demandeurs comparant en personne et concluant par l’organe de leurs Conseils,
Maître Jean DIENG, Dinah SAMPIL, Boubacar SOW et Maurice Lamey
KAMANO, Avocats à la Cour D’UNE PART

ET Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité (M.I.S.);

Défendeur comparant, représenté par les Sieurs Dembo TOURE et Daouda
CONDE respectivement, Directeur des libertés Publiques et des affaires



CONDE respectivement, Directeur des libertés Publiques et des affaires
juridiques, et Conseiller.

En droit:

 

Sur le 1er Moyen:

Considérant que selon le 1er Moyen développé par le pourvoi, l’article 12 du
règlement intérieur qui précise la composition du Congrès a été violé;

Considérant que selon cet article le Congrès se compose des Membres du
Bureau Exécutif, des Membres du Bureau National des Bureaux Fédéraux, 5
Membres du Bureau National des Femmes et 5 Membres des Jeunes;

Considérant que le pourvoi soutient que les Bureaux Fédéraux dont la présence 
était nécessaire n’étaient pas encore tous constitués;

Considérant que des pièces fournies par le Ministère de l’Intérieur et de la
Sécurité, hors délais et sur demande de la Cour suprême, il résulte que le
Congrès était composé de la manière suivante:

«étaient présents:

18 Membres du Bureau Exécutif provisoire;

27 Bureaux Fédéraux sur 28

5/5 Bureau National des Femmes

5/5 Bureau National des Jeunes»;

Considérant qu’on relève tout d’abord que seuls 18 Membres du Bureau
Exécutif sur 31 étaient présent en violation de l’article 12 du règlement intérieur
lequel parle des Membres du Bureau Exécutif et non d’une fraction du Bureau
Exécutif, ce qui établit que l’exigence liée à la présence du Bureau Exécutif
comme Membre statutaire du Bureau Exécutif n’était pas réuni;

Considérant que le Congrès ne remplit pas non plus les conditions de l’article 12
en ce que seules Fédérations sur 38, et non sur 28 comme ledit le Procès-Verbal
de la séance d’ouverture du Congrès, étaient présentes;

Considérant en outre que non seulement le nombre de délégués n’était pas
uniforme pour les différentes Fédérations mais en plus ces délégués ne
produisent aucun mandat les habilitant à représenter dans les conditions
statutaires les organismes de base, leurs délégants;

Considérant par ailleurs que les délégués statutaires n’ayant pas émargé ni
produit d’habilitation, la représentativité et la régularité du Congrès par rapport
aux Statuts et au règlement intérieur (documents contractuels) ne sont pas 
établis, par suite, il y a violation de l’article 12 et irrégularité du Congrès tenu et
des décisions qui en ont résulté;

 



Sur le 2e Moyen:

Considérant que le pourvoi soutient aussi la violation de l’article 14 du
règlement intérieur en ce que la convocation et l’ordre du Jour du Congrès n’ont
pas été envoyés dans le délai et par la personne mentionnée dans ce texte, à
savoir le Secrétaire Général;

Considérant que des pièces versées au dossier, il résulte qu’un acte en date du 5
septembre 1992, sous la signature de Monsieur Nana Souna YANSANE,
Secrétaire Politique, indiquant la tenue prochaine du Congrès et l’ordre du Jour,
a été émis au nom des Fédérations et des Bureaux Nationaux des Femmes et des
Jeunes;

Considérant que le 7 octobre 1992 un communiqué sous la signature du
Secrétaire à l’Administration Monsieur Naby Ibrahima CAMARA, informe les
Militants et les Militantes de l’UNP de la tenue du 1er Congrès dont la
convocation a été décidée par la majorité du Bureau Exécutif;

Considérant qu’il convient tout d’abord de relever les contradictions de date
entre le communiqué du 7 octobre valant acte de convocation du Congrès et
l’acte du 5 septembre 1992 de Monsieur Nana Souna YANSANE informant les
Fédérations, de la tenue du Congrès et de l’ordre du Jour soit à un moment où le
Congrès n’était pas encore convoqué par le Bureau Exécutif;

Considérant qu’il apparaît donc qu’aux termes même du communiqué du 7
octobre 1992, qui se déclare acte de convocation, le Congrès a été convoqué le 7
octobre 1992 pour être tenu les 10 et 11 octobre;

Qu’il est dès lors constant que ni les convocations, ni l’ordre du Jour n’ont été
envoyés par le Secrétaire Général de l’UNP;

Qu’à supposer même qu’on retienne le communiqué du 7 octobre comme acte
de convocation du Congrès, il reste qu’il est signé par Monsieur Naby I
CAMARA et non par le Secrétaire Général et il n’est pas accompagné de l’ordre
du Jour; Que dès lors l’article 14 du règlement intérieur n’a pas été observé et
pour cela le Congrès tenu et les décisions qui y sont issues sont irréguliers;

 

Sur le 3e Moyen:

Considérant que le pourvoi fait état de la violation de l’article 15 du règlement
intérieur en ce que le Congrès du 10 et du 11 octobre n’aurait pas été convoqué
conformément à cette stipulation;

Considérant que selon cet article le Congrès est convoqué soit par le Bureau
Exécutif, soit par les 2/3 des Membres du Congrès soit par les 2/3 des délégués
des Fédérations, également l’article 22 des Statuts;

Considérant que l’acte de convocation versé au dossier, soit le communiqué du
7 octobre 1992, fait état de la convocation du Congrès par la majorité du Bureau
Exécutif soit 18 Membres dont les signatures sont apposées au verso de l’acte;

Considérant que l’article 15 attribue le pouvoir de convoquer le Congrès non à
une fraction même majoritaire du Bureau Exécutif mais au Bureau Exécutif tout
court soit le Bureau Exécutif dans sa totalité sauf les cas de délégation de vote



court soit le Bureau Exécutif dans sa totalité sauf les cas de délégation de vote
ou d’excuses justifiées;

Considérant qu’il est de principe que l’interprète n’a pas à distinguer là où la
Loi ou le texte ne distingue pas;

Considérant par ailleurs que chaque fois que les fondateurs de l’UNP ont voulu
une majorité qualifiée, ils l’ont exprimée dans les Statuts ou le règlement
intérieur, l’article 15 étant précisément une illustration;

Que dès lors la convocation faite par les 18 Membres du Bureau Exécutif n’est
pas conforme à la volonté contractuelle contenue dans l’article 15 du règlement
intérieur. Par suite le moyen est fondé;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les articles 12, 14 et 15 du
règlement intérieur et les articles 15 et 22 des Statuts n’ont pas été respectés;
que pourtant les Statuts et le règlement intérieur sont des documents
contractuels qui font la Loi des Parties (Article 668 du Code civil);

Que cette Loi des Parties s’impose à elles, à l’Administration et même au
Législateur. Elle ne peut être anéantie ou modifiée que selon les volontés
contractuelles contraires exprimées par les Parties. Que nul ne peut se substituer
aux volontés exprimées dans les Statuts et le règlement intérieur pour régler la
vie du Parti;

Que le dépôt de ces documents au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité au
moment de la naissance du parti et l’appréciation de leur conformité à la légalité
par le Département de l’Intérieur en font des instruments juridiques dont le
respect s’impose au Ministère de l’Intérieur et à tous. Que ne pas respecter les
Statuts et le règlement intérieur équivaudrait à rendre inutile le dépôt de ces
documents exigés par la Loi. Que dès lors, le Ministère de l’Intérieur a
l’obligation légale (Article 668 du Code civil), (Article 17 de la Loi Organique
N° 91/02) de ne prendre en compte que le Congrès, convoqué, tenu, siégeant et
décidant dans les conditions définies dans les Statuts et le règlement intérieur
déposés devant l’Administration;

Que le non-respect des articles 12, 14, 15 du règlement intérieur et les articles
15 et 22 des Statuts par ceux qui ont organisé le Congrès de l’UNP les 10 et 11
octobre 1993 emporte comme conséquence la violation des textes contractuels,
Loi des parties, et l’irrégularité du point de vue contractuel et légal du Congrès
tenu et des décisions qui en ont résulté;

Que dès lors, la lettre Administrative N° 001401/MIS/CAB du 4 novembre 1992
de Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, admettant la validité des
modifications statutaires et contractuelles du Congrès irrégulier des 10 et 11
octobre 1993, viole par là même les articles 668 du Code civil et 17 de la Loi
organique N° 91/02 portant charte des partis politiques;

Que cette lettre Administrative non conforme aux Lois doit être déclarée nulle et
de nul effet;

 

Sur le 4e Moyen:



Considérant que le pourvoi reproche à la lettre Administrative Ministérielle
001401/MIS/CAB d’avoir violé l’article 17 de la Loi Organique N° 91/02
portant charte des partis politiques en ce qu’elle a admis la validité des
modifications statutaires et contractuelles non conformes aux Lois et aux
règlements;

Considérant qu’à la suite du Congrès de l’UNP des 10 et 11 octobre 1992, des
modifications ont touché l’organe de direction dont la liste a été déposée au
Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité;

Considérant que cette liste ne pouvait être modifiée que dans les conditions
déterminées par les Statuts et le règlement intérieur et dans le respect de la Loi;

Considérant que les modifications intervenues dans la direction résulte du
Congrès non statutaire et irrégulier tenu les 10 et 11 octobre 1993;

Considérant que ce faisant, ces modifications sont non statutaires, non
contractuelles et non légales.

Que dès lors, il y a violation de l’article 17 de la Loi Organique N° 91/02, qui
dispose dans son 3e alinéa, «toute modification non conforme aux Lois et
règlements sera refusée», sans même qu’il y ait lieu de rechercher si le
Secrétaire Général élu lors des assises des 10 et 11 octobre 1992 remplissait en
sa personne les conditions légales pour être Secrétaire Général de l’UNP;

Considérant qu’à ce titre aussi la lettre Administrative attaquée mérite d’être
annulée;

 

Sur le 5e Moyen:

Considérant que le pourvoi reproche au Département de l’Intérieur et de la
Sécurité d’avoir violé l’article 5 de la Loi Fondamentale qui énonce le caractère
sacré de la personne humaine et de sa dignité et la protection qui leur est due
par l’Etat, en ne signifiant pas aux requérants notamment à Maître Paul Louis
FABER malgré l’indication portée sur la lettre querellée de lui en faire
ampliation;

Considérant que ce moyen ne peut être retenu car la non expédition de la lettre
Ministérielle N°001401/MIS/CAB ne viole en rien la dignité du requérant;

En revanche, les citoyens étant égaux devant la Loi et le service public, en
envoyant la lettre N° 001401/MIS/CAB à Monsieur TOURE et en abstenant de
le faire à l’endroit de Maître Paul Louis FABER alors que l’annonce de
l’ampliation a été faite, l’acte de Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la
Sécurité viole le principe constitutionnel (article 8 de la Loi Fondamentale) et le
principe général du droit exprimant l’égalité des citoyens devant la Loi et le
service public. A ce titre également l’acte querellé mérite d’être annulé;

 

Sur le 6e Moyen:

Considérant que le pourvoi soutient l’annulation de la décision Ministérielle
pour manque de motif;



pour manque de motif;

Considérant que si les motifs ne semblent pas apparaître expressis verbis dans la
lettre attaquée, elle renferme cependant assez d’éléments permettant d’apprécier
les soutiens de la décision; que partant le moyen n’est pas fondé.

Par ces motifs:

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière adminisrative, en premier
et dernier ressort

Au fond

1. – Annule dans tous ses effets la lettre Administrative N° 001401/M.I.S./CAB
prise par Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité pour violation des
articles 12, 14, 15 du règlement intérieur de l’UNP, des articles 15 et 22 des
Statuts, de l’article 668 du Code civil, de l’Article 17 de la Loi organique 91/02,
de l’article 8 de la Loi Fondamentale et d’un principe fondamental du droit

2. – Dit que les dépens sont à la charge du Ministère de l’Intérieur et de la
Sécurité

3. – Déclare que le présent arrêt sera publié partout où le besoin sera.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier.

(M Lamine SIDIME Premier Président, Président;

M Chaïckou Yaya BALDE, Conseiller;

M. Robert GUILAO, Conseiller;

En présence de M. Alpha Ibrahima DIALLO Procureur Général Près la LA
COUR SUPREME

Avec l’assistance de Maître Ibrahima BEAVOGUI Greffier en Chef Près Ladite
Cour.)

 

 

GUI / 1994 / A02
Guinée/Cour suprême/Chambre constitutionnelle et administrative/4-01-1994/Arrêt
n° 94-001-CS-CCA / extraits

5.2.4.1.4 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité – champ
d’application – élections
5.2.16 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – droits relatifs aux médias
audiovisuels et aux autres modes de communication
5.2.34.1 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – droits électoraux – droit de
vote

Bulletins de vote – Campagne électorale – Candidats (à une élection) – Preuve



(absence de preuve de la rupture d’égalité)

Au nom du Peuple guinéen,

(...)

 

3e série de Moyens liés à la non communication de la liste des bureaux de vote:

Considérant que les requérants soutiennent la violation de l’article L.O 71 de la
Loi organique n°91/12, ce moyen est soulevé par Monsieur Alpha CONDE,
Monsieur Facine TOURE, Monsieur Mamadou BHOYE BA;

Considérant qu’il est soutenu que cette liste n’a pas été établie et communiquée
dans le délai requis;

Considérant que l’arrêté ayant été pris le 9/12/93, l’article L.O 71 de la Loi
Organique n° 91/12 n’a pas été observé;

Que cependant malgré cette insuffisance, les Bureaux de Vote ont été identifiés
par les Citoyens et électeurs car, outre que les électeurs se sont acquittés
massivement de leur devoir civique, des individus mal intentionnés ont pu eux
aussi identifier les lieux des bureaux de vote en vue de leur destruction;

Considérant, par ailleurs aux dires du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité
que si l’arrêté a été pris tardivement c’était en raison de l’annulation de la
première liste, du fait que des bureaux avaient été installés dans des résidences
privées, ce qui a été considéré comme contraire à la transparence et à la
sincérité du vote.

Considérant dès lors que l’établissement tardif de la liste qui est dû au souci de
faire prévaloir la transparence ne peut constituer un motif d’annulation des 
élections;

Considérant aussi que la tardiveté n’a pas porté préjudice aux candidats et à leur
parti dans la mesure où, à l’instar des citoyens ils ont pu identifier les lieux des
bureaux de vote et y envoyer leurs représentants; Qu’il apparaît donc que sous
ce rapport aussi ni la sincérité du vote, ni l’égalité des candidats n’ont été
affectées par la non observation de l’article L.O 71 de la Loi Organique n°
91/12/CTRN;

Qu’il n’est davantage établi que la non-observation de la Loi a été motivée par
une intention de nuire ou même par une négligence ou une erreur grossière
entraînant une violation des principes cardinaux ordonnant les élections:

à savoir la sincérité, la liberté et la possibilité du vote des électeurs et l’égalité
entre les candidats. Le taux de participation et la présence significative des
représentants des partis dans les bureaux en sont la preuve;

Considérant dès lors que ce moyen ne peut être retenu pour annuler les élections
du 19/12/93;

 



4e série de Moyens liés à la règlementation de la campagne électorale:

Considérant que les requérants soutiennent que les règles de la campagne 
électorale ont été violées en particulier les articles L.O 42 qui interdit de faire
campagne en dehors de la période légale fixée, or le candidat du PUP aurait tenu
une conférence administrative à KANKAN pendant cette période; L.O 46
nouveau qui indique une seule condition, la déclaration, pour faire des
manifestations, rassemblement et réunions alors que Monsieur le Président de la
République aurait interdit toute manifestation de rue; L.O 49 et R. 29 exigeant la
fixation de l’emplacement des lieux d’affichage par acte du Maire ou du
Président de la CRD, alors qu’un tel acte n’a pas été pris; L.O 59, et R. 41 sur
l’égalité de traitement des candidats devant les Média d’Etat;

Considérant que la règle de l’article 42 n’est pas violée, car Monsieur
LANSANA CONTE est intervenu à KANKAN comme Président de la
République et non comme candidat. C’est si vrai qu’aucun des attributs de la
campagne électorale n’a été mis à la disposition de Monsieur le Président;

Considérant que s’agissant de l’interdiction des manifestations de rues, qui est
intervenue bien avant la convocation des élections, elle ne saurait être rattachée 
à celles-ci; Qu’un recours approprié dans le délai légal n’a pas été entrepris;
Que ce moyen ne saurait donc être retenu;

Considérant d’ailleurs que le droit de manifestation n’a pas été supprimé car les
autres formes de manifestation sont tenues, à preuve, la campagne électorale a
permis aux candidats de faire porter leur message dans tout le Pays; Considérant
que c’est la Loi même qui donne à l’autorité administrative un pouvoir de
police pour limiter la liberté de manifestation surtout lorsque l’ordre public
l’exige;

Considérant dès lors que ce moyen n’est pas fondé;

Considérant que la violation de l’article L.O 49 ne saurait davantage être retenue
puisque la non prise des actes administratifs par les Maires et Président de CRD
n’est pas démontrée; Considérant que si même cette démonstration était faite,
cette défaillance n’a pas empêché la campagne d’où le moyen n’est pas fondé;

Considérant que s’agissant de l’accès inégal des candidats aux mass médias, la
preuve n’est pas rapportée de cette inégalité;

Qu’aucune plainte n’a été adressée au Conseil national de la Communication
(CNC) pour établir cet inégal accès aux Mass Média; Que c’est une erreur que
de considérer que le droit de réponse exercé par la Radio et la Télévision était
en faveur d’un candidat;

Qu’en tout état de cause, c’est la Loi elle-même qui a prescrit le droit de
réponse; Que ce moyen ne peut prospérer;

(...)

Considérant que s’agissant de KANKAN certains requérants demandent
l’annulation du Scrutin pour différents motifs:

1.–l’inégalité créée entre les candidats dont les Bulletins n’étaient pas en nombre
égal;



2.–vote de Jeunes Personnes n’ayant pas atteint l’âge électoral;

3.–vote multiple d’une même personne;

4.–interpellation des votants sur le candidat choisi et indication de ce choix sur
le registre d’émargement;

(...)

Considérant que suite à ces enquêtes la Cour a relevé des irrégularités graves
que sont:

1. – l’émargement des votants avec indication écrite du nom du candidat pour
lequel le vote a été fait;

2. – la signature sur les registres d’émargement de personnes n’ayant pas atteint
18 ans avec mention du numéro de la Carte d’Identité;

3. – le vote multiple d’un même électeur par utilisation en lieu et place de
l’encre indélébile de l’encre normale qui est effacée sur le doigt par le Jus de
Citron;

4. – la discrimination grave et consciente entre les candidats par rétention
abusive et injustifiée de Bulletins et la répartition non régulière par les autorités
Communales de KANKAN des Bulletins de vote; qu’en particulier alors que les
Bulletins de Vote étaient manquants dans les Bureaux de Vote de KANKAN
Ville, des sous-préfectures et CRD, qui avaient pourtant reçu leur dotation 
étaient servies gracieusement et dans des conditions irrégulières, au point que la
Gendarmerie a interpellé de Jeunes Garçons de KOUMBAN qui retournaient
dans leurs sous-préfecture avec des Bulletins remis par le Maire de KANKAN
pour être utilisés dans leurs Bureaux de Vote; ces Jeunes Gens ont été
condamnés par le Tribunal de KANKAN;

5. – la rétention, dans un taxi privé sans surveillance officielle, sous la
responsabilité du seul chauffeur, des Bulletins de Vote de certains candidats
alors que ces Bulletins n’étaient plus disponibles dans les Bureaux, ce qui a
conduit à la suspension du Vote dans certains Bureaux en attendant l’arrivée de
Bulletins supplémentaires de CONAKRY;

Considérant que le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité ayant rapporté la de
la réception dans chaque circonscription électorale d’un nombre de Bulletin
légèrement supérieur au nombre d’inscrits, les Bulletins de Vote n’auraient pas
dû manquer et de fait, des manquants n’ont été signalés nulle part ailleurs;

Considérant que suite à cette instruction, la Cour a acquis la conviction d’une
part, que ces anomalies volontaires, frauduleuses visaient à favoriser certains
candidats et d’autre part, que des intimidations avaient porté atteinte à la liberté
de choix et de décision dans les Bureaux de Vote de KANKAN;

Que dès lors la Cour admet le bien-fondé des demandes d’annulation du vote
dans les Bureaux de Vote de la ville de KANKAN et déclarent nul le vote
intervenu dans lesdits Bureaux de Vote de ladite Ville;

Que s’agissant des Bureaux de Vote des Sous-Préfectures et CRD de
KANKAN, la Cour n’a pas eu la preuve d’une violation grave des principes
fondamentaux du droit électoral; de nature à entraîner une sanction;



fondamentaux du droit électoral; de nature à entraîner une sanction;

(...)

 

Par ces motifs:

1.–Déclare la Jonction des Deux (2) requêtes du 13/12/93 et du 28/12/1993 de
Monsieur Siradiou DIALLO, Secrétaire Général du Parti du Renouveau et du
Progrès (PRP) et les juge irrecevables pour défaut de qualité;

2.–Déclare la requête de Monsieur Jean-Marie DORE irrecevable pour défaut
de moyens

3.–Déclare recevables les requêtes de Monsieur Lansana CONTE, de Monsieur
Mohamed MANSOUR KABA, de Monsieur Alpha CONDE, de Monsieur
Mamadou BHOYE BA, de 
Monsieur El Hadj ISMAØLA Mohamed GASSIM GHUSSEIN, de Monsieur
Facine TOURE et décide leur jonction;

4.–Au fond.

Décide:

a)–le rejet des requêtes de Monsieur Mamadou BHOYE BA, de Monsieur
Facine TOURE, de Monsieur Alpha CONDE et de Monsieur El Hadj
ISMAØLA Mohamed GASSIM GHUSSEIN comme étant mal fondées;

b)–le bien-fondé des requêtes de Monsieur Lansana CONTE et de Monsieur
Mohamed 
MANSOUR KABA, et l’annulation des suffrages exprimés dans la
circonscription électorale de SIGUIRI le 19/12/1993 et des suffrages exprimés
dans la Commune Urbaine de KANKAN le même jour;

Dit que ces suffrages annulés viennent en diminution du suffrage total exprimé;

5. – SUR LES RESULTATS DEFINITIFS;

(...)


