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Introduction

La Constitution du 2 juin 1991 en son article 152, consacre le contrôle de
constitutionnalité au Burkina Faso. Ce contrôle est confié à la Chambre
constitutionnelle de la Cour suprême.

La composition, l’organisation et le fonctionnement de cette haute juri-
diction sont régis par l’Ordonnance n° 91 0051PRES du 26 août 1991.
L’arrêté n° 93 – 002/CS/SG du 20 novembre 1992 portant Règlement inté-
rieur de la Cour suprême complète en certains points les dispositions de
ladite Ordonnance.

I. L’ouverture du droit de saisine

I - 1. – Les requérants

La Chambre constitutionnelle, conformément à la Constitution est saisie par :
– le président du Faso ;
– le Premier ministre ;
– le président de l’Assemblée nationale ;
– le président de la Chambre des représentants ;
– un cinquième (1/5) au moins des membres de l’Assemblée nationale.

I - 1.1. – Tableau quantitatif des saisines :
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Période de 1991 à 1999

Président du Faso 2

Premier ministre 27

Président de l’Assemblée nationale 19

Président de la Chambre des représentants 2

Groupe de députés 1



I - 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans
le temps ?

Aucune évolution des conditions d’ouverture n’est intervenue.

I - 1.3. – La Cour elle-même dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?

Aucune possibilité d’auto-saisine n’est offerte à la Chambre constitution-
nelle de la Cour suprême.

I - 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?

Les dispositions de la Loi ne prévoient pas cette éventualité et la Cour
elle-même n’a pas encore connu une telle sollicitation.

I - 2. – Actes contrôlés

La Chambre constitutionnelle assure le contrôle de la constitutionnalité
des lois organiques, des lois ordinaires et des règlements des deux Assem-
blées parlementaires (Assemblée nationale et Chambre des représentants) ;
elle statue sur les contestations relatives au caractère législatif des proposi-
tions et amendements soumis à l’Assemblée nationale et sur la constitution-
nalité des clauses insérées dans les engagements internationaux. Elle se
prononce également sur les projets d’ordonnances pris en vertu des lois
d’habilitation par le gouvernement.

I - 2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé :

I - 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?

Ni les dispositions constitutionnelles ou légales, ni la jurisprudence de la
Cour ne définissent de normes ou d’actes hors contrôle.
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Période 1991-1995 1996-2000

Lois organiques 4 5

Lois ordinaires 7 7

Règlements des Assemblées 3 2

Traités 7 12

Nature Législative ou réglementaire d’une disposition 1

Ordonnances 1 1



I - 2.3. – À L’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de
contester la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple,
celle qui fait l’objet du recours modifie ?

Une question similaire ne s’est pas encore posée devant la Cour.

I - 3. – Délais

I - 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?

Les recours relatifs à la nature législative ou réglementaire d’une disposi-
tion sont recevables sans délai.

I - 3.2. – Tableau des conditions de délai :

I - 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ?

Aucun changement n’est intervenu en la matière.

I - 3.4. – Sont ils l’objet de critiques, pour quelles raison ?

La question ne fait pas encore l’objet de débats, en raison sans doute de
ce que les requérants possibles sont limités en nombre et qualité.
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Actes et normes Délais de recours Texte

Lois Avant promulgation Art. 155 Al. 2 C

Lois organiques Avant promulgation Art. 155 Al. 1 C

Règlement des assemblées Avant mise en application Art. 155 Al. 1 C

Traités Avant ratification Art. 155 Al. 2 C

Nature législative ou réglementaire 
d’une disposition Sans délai Art. 123 C

Ordonnances Avant promulgation Art. 107 Al. 2 C 



II. Recevabilité de la saisine

II - 1. – Conditions relatives au requérant

II - 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?

Aucun droit de timbre n’est acquitté par le requérant.

II - 1.2. – La représentation du requérant doit elle se faire ministère
d’avocat ?

La procédure devant la chambre constitutionnelle n’étant pas contradic-
toire et les séances n’étant pas publiques, la représentation du requérant
n’est pas admise (art. 34 et 35 de l’ordonnance n° 91 – 0051/ PRES du
26 août 1991).

II - 2. – Conditions relatives au recours

II - 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?

Les requêtes sont enregistrées et numérotées selon un ordre chronolo-
gique sur un registre tenu à cet effet par le greffier en chef.

II - 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?

La date de dépôt de la requête (contre récépissé) est celle prise en compte
pour la suite des procédures.

II - 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité
des requêtes actuellement en vigueur ?

Le recours doit être présenté sous forme d’une requête écrite sur papier
libre, signé par le ou les requérants, contenir l’exposé des moyens invoqués
et être accompagnée de deux (2) copies des textes attaqués.

II - 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?

Ces conditions n’ont connu aucune évolution

II - 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?

Aucune procédure n’est prévue à cet effet.118
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II - 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité

II - 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?

La chambre constitutionnelle statue en formation plénière et à la majorité
des voix sur la recevabilité du recours.

II - 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est elle
susceptible de recours ?

Cette décision ne peut faire l’objet d’aucun recours.

II - 3.3. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une forma-
tion particulière ?

La chambre statue en formation plénière après avoir entendu le rapport
du conseiller désigné par le président de la cour suprême qui préside la
chambre constitutionnelle.

II - 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit elle être motivée, prononcée,
publiée ?

Toutes les décisions de la chambre constitutionnelle sont motivées, pro-
noncées en audience publique et publiées au Journal officiel.

II - 3.5. – Les requérants abusifs sont ils passibles d’une amende pour
abus du droit d’agir ?

Aucune amende n’est encourue pour un éventuel abus du droit d’agir.

II - 3.6. – La procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité a-t-elle
évoluée ?

Cette procédure n’a pas connu d’évolution.
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III. Procédure et traitement 
de la saisine recevable

III - 1. – Principe du contradictoire

III - 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se
juge valablement saisie ?

Lorsque le recours est exercé par le président du Faso ou par le Premier
ministre, le greffier en chef de la Cour en donne avis sans délai au président
de l’Assemblée nationale.

Lorsque ce recours est exercé par le président de l’Assemblée nationale,
le président de la Chambre des représentants, ou un nombre de députés égal
au cinquième (1/5) au moins des membres de l’Assemblée nationale et par le
Premier ministre, le greffier en chef de la Cour en donne avis sans délai au
président du Faso.

III - 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les
parties ont-elles accès au prétoire ?

Les séances de la Chambre constitutionnelle ne sont pas publiques.
Les intéressés ne peuvent demander à être entendus (art. 35 de l’Ordonnance
n° 91 – 0051/PRES).

Les parties n’ont en aucun moment accès au prétoire.

III - 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce
contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement par-
tiellement, contradictoire ?

L’art. 34 de l’ordonnance précitée dispose que la procédure n’est pas
contradictoire.

III - 2. – Égalité des armes

III - 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ? Certaines
pièces sont elles exclues de la procédure ?

Les pièces constitutives de la procédure comprennent :
– la requête signée par le ou les requérants et contenant l’exposé des

moyens invoqués ;
– deux copies des textes attaqués.120
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Cependant, tout autre document produit après le dépôt de la requête n’a
pour la chambre constitutionnelle qu’une valeur de simple renseignement
(art. 34 de l’ordonnance précitée).

III - 2.2. – Toutes les pièces sont elles transmises ou accessibles aux parties ?
Quelles sont celles qui ne sont pas transmises et/ou accessibles ?

Hormis les formalités à accomplir une fois que la cour se juge valable-
ment saisie (II) aucune autre communication ou transmission de pièces n’est
effectuée.

III - 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruc-
tion d’une affaire ?

Conformément à l’art. 34 de l’ordonnance précitée, le rapporteur désigné
par le président procède à toutes mesures d’instructions utiles prescrites par
la Chambre et ce dans des délais fixés par elle.

III - 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la
requête de dispositions non contestées dans la requête ? Les
requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs
soulevés par le juge ?

L’article 35 de l’Ordonnance portant composition, organisation et fonc-
tionnement de la Cour suprême prévoit que « ... si la Chambre constitution-
nelle relève dans la loi attaquée une violation de la Constitution qui n’a pas
été invoquée, elle doit la soulever d’office ».

Aucune procédure n’est aménagée dans le sens de permettre aux requé-
rants de se prononcer sur les griefs soulevés d’office.

III - 3. – Délai de jugement

III - 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai
prédéfini ?

Lorsque la Chambre est saisie d’un recours tendant à faire constater
l’inconstitutionnalité d’une loi ou d’un engagement international, elle doit se
prononcer dans le délai de 15 jours à compter du dépôt du recours.

Le délai est d’un mois (réduit à huit jours quand le gouvernement déclare
l’urgence) en matière de saisine obligatoire lorsque la Chambre doit se pro-
noncer sur la conformité avec la constitution de la loi à laquelle est conféré
le caractère organique et des règlements des Assemblées.

Les décisions sont rendues dans les délais. 121
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III - 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction ?

La clôture de l’instruction intervient sans autre formalité que par le dépôt
de la note du rapporteur auprès du président de la Chambre.

Conclusion

L’accès au juge constitutionnel connaîtra dans les mois, voire les semaines
à venir, une sensible évolution en raison de la récente adoption par l’Assem-
blée nationale d’une Loi organique instituant un Conseil constitutionnel.

Cette loi non encore promulguée prévoit entre autres, la saisine par des
personnes physiques ou morales de cette juridiction par la voie de l’excep-
tion d’inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction.
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