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TITRE I:DISPOSITI(

ArttiC!e premicr : La Cour constitutionne‖ (

nclliを re conStitutiOnne‖ c

E lle est juge de lo

r11r3afla i ir,rnOUX.

co nst itut ionna lit d. des lois, des troit6s ef occords

LqCourconstitutionnelleestl,organer6gulateurdufonctionnemeniics
insiitu'tions et des octivitti,s des pouvoirs publics'

Arti.;la 2 : La Cour const itutionnelle veille d la r6gularit6.. de l''leciion du

?r'2sicent de lo ReiPubligue.

Elle exomine Ies r6ciomotions et proclome les r6sultots dtif initif s J.:

s c rut irr-

l-a Cour constitutionne lle veille d lo r6'guloriA des op6rotions du

:'if6rendum et en proclome ies r6sultots d6f initifs'

Article 3: La Cour consti.t.utionneilr esi juge du contentieux das 6ieclicns

l6gislatives et sinai<triolzs. A ce tiIre, elle exomine les recours relotifs d l:r

cc*rJestotion des condidotures et aux r6sultots de ces ,lections.

TITRE l■ :DEし'OROANI_CAT工ON DE LA COUR

CCINS‐「ITUI~EONNELLE

Chapittre l : De lo nomincliOn des,Ilembres de lα

ごour cons† itl」†ionne‖e

Article .4: l-o CoL:r consf itut;onnelle trst ctrntposde de neuf (9) rnembres nofr:n'1s

fl;nsi gu'il suit :



- trois (3) por Ie Prrisideni de to Rdpublique, dont deux ou moins jouissont d'une

exp,trience dons le domoine du droit ,

- deux (2) por le Prdsident du S6not, doni un ou moins jouissont d'une expdrience

dons le domoine du droit ;

- deux (2) par le Prdsident de l'Assemblde notionole' dont un ou morns jouissont

d'une exp'lrience dons le domoine du droii ;

- deux (2) por lo Cour suprOme pormi les membres

Por ddcrel conforme, le Prdsident de lo Ripubligue prononce leur nominotion'

Article 5 : Lo Cour constitutionnelle comprend :

- un Pr6sident ;

- unVice-Prlsident;
- des membres.

de cett e jurid iction.

Le Prlsidenl et le vice-pr6sident de lo cour constitutionnelle sont nomm6s

par d6*el du Prd.sident de lo Rd'publigue pormi les membres de lo Cour'

Article 6: Avont leur enfr'6e en fonction, les membres de lo Cour

constitutionnelle pr6tent devont le Parlement r6uni en congrds le serment

suivont:

"Je jure de bien et f iddlement remplir mes fonctions de membre de lo Cour

constitul ronne lle, de les exetcer en toute importiolit6 dons le respect de la

constitution et des lois de lo Rdpublique, de garder le seqet des ddlib6rotions

et des votes, de ne prendre oucune position publigue et de ne donner oucune

consultotion sur les guestions relevont de lo comp6tence de la Cour '"

Acte est donnl de lo prestotion de serment por le pt'.sident du Porlement

r6uni encongras qui renvoie les membres de lo cour constitutionnelle d I'exercice

da leurs foncl ions.

Article 7: Lo violotion du serment prdvu d l'orticle pr€c''dent constitue une

forfoiiure possible de lo dlgrodotion civique'

Article 8 : Les Personnolit'1s condomndes pour forfoiture' houte trohison'

porjure, Cdtournement de deniers publics, corruption' concussion' froude'

blonchiment d'orgent, porticipotion d une entreprise terroriste' 
.g4nocide '

atteinte d lo s6curitd inl €rieure de l'Etot, insurrection, r6bellion ormtle ou tout

outrecrime,nePeuvent6trenommtlsmembresdeloCourconstitutionnelle.

Arlicle 9 : Lo Cour const itutionnelle dispose d'un secr6toriol gdndral dirigd et

1

onim6 polrn sectArsite g6ndral.



Le secr|toire g6n6rol de lo Cour constitutionnelle est suppl6rl por un

se(x 6t oir e g,6n6ral odjoi nt.

Le secr,|taire g6n6rol el le secrdlaire g6.n6.rol odjoint sont nomm6s por

d6cret en Conseil des ministres.

Les o.ttribuiions et l'orgonisqtion du secrdtarial g6'n'iral de lo Cour

constitutionnelle soni fix,6es par d|cret duPr6sidenl de lo Rdpublique.

Chopitre 2 : Des droits et obligotions des membres

de lo Cour constitutionnelle

Article 10 : Les membres de lo Cour constitut ionnelle perEoivent un troitement

fonctionnel mensuel dont le montont est d6termindpor d,cret du Pr6sident de lo

Rdpubligue.

Article 11 : Un membre de lo Cour consfitutionnelle ne peut 6tre ni poursuivi, ni

recher ch6, dritenu ou jug6 d l'occasion des opinions ou des votes rimis dons

I'exzrcice de ses fonctions.

Les membres de lo Cour constitutionnelle sont justiciobles devont lo Haute

cour de justice pour les octes guolif i6s de crimes ou ddlits commis dons

I' exercice de leurs fonctions.

Article 72 z Avont lo prise de leurs fonctionS, les membres de lo cour

constitutionnella opportenont d des poriis politigues et ossociotions ou d des

syndicots d6missionnent de ceux-ci.

Article13:LesfonctionsdemembredeloCourconstitutionnellesont
incompotibles ovec celles de membre du 6ouvernement, du Porlement, de lo cour

supr€me, de lo Cour des comptes et de disciplin e budg,,taire, de lo Houte Cour de

lusiice, de M6dioteur de lo R6publique, de membre du conseil 6conomigue, sociol

Lt environnementol , du Conseil supririeur de lo libert1 de communicotion, de la

Commission notionole des droits de l'homme, du Conseil sup6rieur de lo

mogistroture, des conseils des collectivitrls locoles zl des conseils consultoiifs

notionoux.

Toute personne se trouvont dons l'une ou l'outre cat,^gorie de fonctions ci-

dessus cit6es et nomm,2e d lo cour constitutionnelle, est r6pul6e avoir

ddmissionnd de ses fonctions si elle n'o pos exprim,6 une volont, controire dons

les huit lours suivont so nominotion.



Article 14: Pendont lo dwde cie leur mondqt, les mambres de lo Cour

constiiut ionnelle ne peuvent occuPer oucun outre emploi public ou privrl.

rls peuvent, cependont, sons outorisotion pr6oloble, se livrer d des trovoux

ogricoles,scientif iques, litt 6.raires, orf istiques ou d'enseignement sup6rieur.

Article 15 : Tout membr e de la Cour constitut ionnelle qui occepte les fonctions

incompotibles ovec so guolit6 est, d'office, d6missionnoire'

Le Prlsident de lo cour constitutionnetle en informe, sons dd,loi, l'outoritd,

ou lo structure dont 6mane le membre drimissionnoire en mame temps gue

l'outorit6 de nominotion ofin qu'il soit pourvu d son remplocement'

Π TRE III:DU FONCT‐EONNEMENT DE LA COUR
εONST‐IT∪π ONNELLE

Article 16 : Le mondot des membres de lo Cour constitutionnelle est de guotre

cns renouveioble deux fois suivont les modolitd,s 6dict,2es d l'orticle 4 de lo

prdsenle lo; .

Le renouvellement du mondat des membres de lo cour const itutionneile

lieu trente (30) jours ovont le terme dudit mondot'

Article t7 t En cos de d6cds, d'empochement d6finitit, de d6mission ou de

condomnotion d une peine off lictive et infomonte d'un membre de lo cour

constitutaonnelle, il est pourvu d son remPlocement dons les guinze (15) lours'
pour le resfe du mondot, por nominotion d'un nouveou membre suivont les

modqlitd.s prlvues d l'orticle 4 dela pr|sente loi.

Article 18 : Le Prtlsident de lo cour constitutionnelle pr6.side les s'2onces

solennelles et les audiences publiques de lo Cour'

Tl est charg'6 du fonctionne ment rlgulier de lo Cour const itutionnelle et de

la discipline de ses membr es. Tl en est le rePr'lsentont 169ol'

Article 19 | Le vice-prdsident suppl6e le Pr'sident en cos d'obsence ou

d'emp6chement temporaine de celui-ci.

En cqs d,obsence ou d,empachement du Pr6sident et du vice-pr,sideni, !o

suppl6cnce est assutle por le plus 696. des membres pr6sents de la cour

constr tutionnelle.



Article 2o : Lo cour constitutionnelle se rtiunif sur convocotion de son Pr6sident

ou de son vice-prdsident ou du plus 6gd' des membres pr6sents ' dons les

conditions spd.cifai'es d l'orticle 19 olindo 2 ci-dessus. Elle pa-ut, 'i.galemenl , se

.<iunir d lo demonde du tiers de ses membres.

Article 2l : A l'occosion de I'examen de choque af f oire dont lo Cour

constitutionnelle est soisie, le Prdsident nomme un ropPorteur Pormi les membres

de lo Cour.

Anticle?2lLeropporteurinstruitl,affoire.Ildisposedespouvoirs
d,investigotion les plus 6tendus. rl peut, dons le respect des droits dela d6fense,

ordonnar lo communicqtion des pidces, entendre le requdrant ' la portie odverse'

tout sochont et, d'une monidre g'2n6rale ' ptendre toutes mesures d'instruction

utiles.

Article 23 z Le ropporteur foit constituer le dossier pot le secratarial g6n'6ral

delaCour.AprdsdistributionouxmembresdeloCourconstitutionnelledeson
ropport d,crit, ouquel est annex| le projet de ddcision ou d'ovis' le ropporteur

procdde d so Prrlsentotion orole.

Lesd6botss'ouvrententrelesmembresdelacourconstitutionnellequi
d6libdrent d huis clos.

Lequorumdesd6li66ralionsdeloCourconstitutionnelleestdesept
membres ou moins.

Le Pr'lsiden'l de lo Cour constitufionnelle dirige les d6bats'

Article 24 : Lors des dllibdrotio ns, le membre le plus jeune opine le premier '

oprls le ropporteur, et oinsi de suite jusqu'ou vice-prrlsident et ou Prdsident qui

opine le dernier.

Article 25 | Les d6cisions et les ovis de lo Cour constitutionnelle sont rendus d

lo moloritd des membres prdsents et votonts En cos de portoge dgal des voix'

celle du Prlsident esl prlponddronte'

LoCourconstitutionnelleprendsod6cisionouordonne,encosdebesoin,
des mesures d'instructions suppl6mentaires'

Article ?6: Toutes les d6cisions

motiv6es. Elles peuvent Atre rendues

de lo Cour constitutionnelle doivent €tre

en oudience Publique.



Les deicisions de lo Cour

recours. Elles s'imPosent oux

odmi nistrotives, juridictionnelles

Article ?9 | Les crddits nlcessaires

constitutionnelle sont inscrits ou budget de

constitut io nnelle ne sont susceptibles d'oucun

pouvoirs publics, d toutes les outoritris

et oux porticuliers.

cu  fonctiOnnement  de  la  COur

rEicli

Article 27 ; Les d6cisions e'l les oviS de lo cour constitutionnelle sont notif i6s d

toutes les pqrties, outorit6s ou institutions int6ress6es, por le sedataire

gdndral de lo Cour constitutionnelle.

Ils sont publi6s ou Journol officiel'

Article ?8; Un recueil onnuel des d6cisions et des avis de lo Cour

constitutionnelle est publi6 por son secrllaire gd,.n6,ral sous lo coordinotion du

pr6sident de lo Cour constitutionnelle.

Il est ollou6. d la cour constitutionnelle une dotation spdcif igue ovont le

ddbut de tout processus d'6lections r6f lrendaires, pr 
'sidentielles, 

l6'gislotives

et s6notorroles.

Lepr6sidentdeloCourconstitutionnelleestl,ordonnoteurprincipoletle
vice-prtisident, l'ordonnateur d6ld'gu6' de ces cr6dits'

IITRE IV:DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
CONSTETUπONNELLE

εhapiヤre l : De lo soisine en motiare de contr6le

de constitutionnolitd

Articic 30 : La Cour consliluキ ionne‖ c est sciSie pour clviS de conformit`′ avani

icl promu19ction des loiS Organiques. Soi†  pclr le Prこ sidenl de la R`publiquc′  SOi十

par lc Prenlier ministre′ Chef du CouVernement

ハrticle 31 : La Cour cOnstittu十 lonnc‖ e cstt saisie par lc Pr`sideni du S`na† ou

昴L島誕r詣lt」檜郡犠11'鰐猛廿[:1誌:¶鵠li■ltth雨
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R`publi9uc′  le Prこ sidenl de rAssembl`e nationclle′ lc Prιsideni du S`nc十 ` le



Prernier ministre, Chef du Gouvernement ou por un tiers des membres de choque

chombre du Porlement.

Article33:LosoisinedeloCourconstitutionnellesuspendled6laide
promulgotiondesloisorgoniquesetdesloisordinoiresoulomiseenopplicotion
du rdgLment int6rieur de choque chambre du Porlement'

Article 34: L'outorit6 gui soumet d lo Cour constitutionnelle une loi avont

promulgotion en ovise immtldiotement les outres outoritrls oyont guolitA Pour

soisir li Cour constitutionnelle des octes de m6me notttre

Article 35 : Dons les cos pr6vus oux orticles 30' 31 et 32 ci-dessus' lq Cour

constitutionnelle stotue dons un ddloi d'un (1) mois'

Encosd'urgenceetdlodemoncle'exPtessedurequtlront'ced6laipeul
Atre romen6 d dix (10) lours'

Article 36 : Lo Cour consi il utionnelle peut dtre suisie pour interprrltotion des

dispositions constitutionnelles por lePr6sident de lo R6publique'lePrlsident du

56not, le. Prtisident de liAssembl6e notionole ou le Premier ministre' chef du

6ouvernement.

Article f,/ : 5i lo Cour constitutionnelle' soisie d'une loi ovont promulgoiion'

ddrlare gu'elle contient une disposilion controire d la Constitution' sons

constotere^mamet"^p.qu"."tle.ciestdd,tochobledel,ensembledeloditeloi,
lo loi dont s'ogit ne peut 6tre ni promulgu6e' ni mise en opplicotion'

couse, controire d lo Constitution' seroit

lodite disposition est expurg6'e du texte au

texle ne soit de nouveou soumis d lo Cour

Au cqs oi lo disPosition en

d6tqchoble de l'ensemble du texte,

niveou du Porlement ovont que ledit

constitut ionnelle.

5i lo Cour constitutionnelle ddclore que

est conforme d lq Constitution, lo loi dont s'ogit

lq loi ou l'une de ses disPositions

est promulgude.

Article 38 : Dons le cos or) lo Cour constitutionnP' lle- d6clate que le rdglement

int 6rieur de r,essembr6e notionore ou du s6not qui rui o 6t6 soumis contient une

ai.p""i,"" contraire d lo tonstitution' cette disposition ne peut |tre mise en

opplicotion.



Article 39 : L'ovis conforme de lo Cour constitutionnelle constotont que les

textes qui lui sont soumis ne sont pos controires d la consfitution met fin d lo

suspension du d6loi de promulgotion ou de leur mise en opplicotion'

Article 40: 5i lo cour constitut ionnelle, soisie sur le fondement des articles

175 alin6o 2 et 18O de lo constitution, o dtlclortl gu'.un troitd ou un occord

internotionol comporte une clouse violont une norme const itutionnelle, elle 6'met

un ovis de non-rotif icotion.

Article 41 : 5i lo Cour constitutionnelle, soisie por lePrdsident de lo R6publigue'

d6clarequ,un troit6 ou un occord internotionol comporte une clause controira d la

Constituiion, l'outorisotion de le rotifier ou de l'oppnouver ne peut intervenir

gu'oprds r6vision de lo Constitution-

Article4?:ToutporticulierpeutsaisirlaCourconstitutionnellesurlo
constituiionno lit6 des lois et des troit6s, soit directement, soit por lo procridure

de l'exception d'inconstitutionnolitrl invogude devanl une juridicfion dons une

affoire qui le concerne'

Article 43: Lo Cour constitutionnelle est sqisie, d peine d'irrecevobilitd', por

regudte 6crite, adress6e d son Pr6sident et sign6e por le regutlront'

Articie 44: Lo requdte oux fins de recours en inconstitutionnolittl contient' d

peine d'irrecevabiliid,,les noms, pr6noms, dale et lieu de noissonce' prolession et

odresseduregurlrontetdoitOtreexpliciteencequiconcefnel,octeoula
disposition dont l'inconstituf ionnolit6 est all6gu6e et lo disposition ou lo norme

ro nstitutionnelle dont lo violoiion est invoqude'

Lerecourseninconstitutionnolitd,porvoied,qction,nestsoumisdoucun
d6lqi.

Article 45: Lo Cour constitutionnelle 5e Prononce dons le d6loi d,un mois d

coirrpter de l'introduction du recours'

Ce ddloi peut Atre r6duit d dix (10) jours d lo demonde expresse du

requdront

Article 46: Lo Cour constitutionne lle rejette le recours lorsqu'elle constote

que le texte ou l'une de ses dispositions ins6porobles de l'ensemble du texte est

conforme d lo consiitution. Dons ce cos, ledit texte est promulgua.



しa 6our consli十 ulionnC‖ e d`clctre incOnslitutionnci  c十  prononce sOn

annulallon 10rsqu.e‖ e conslαle que lo lex† e ou l'une de ses diSpoSi† 10nS

insι parclbles de rensembie du iexte esl cOnlraire a la consii†
ution

Article4TlLoCourconstitutionnellepeutmodulerdonslefemPs,leseffelsde
ses dAcisions d'inconstitutionnolitd'

Article 48 | Le recours en inconstitutionnqlit6, por voie d'exception' opportient

oux porties en procds devont toute juridiction'

Article4gtL'excePtiond'inconstitutionnolitddoii'ipeined'irrecevobilitrl'6tre
invogude ovont lo mise en ddlib6r6', en rnotidre p6nole' et en toutes outre-'s

motiires por les poriies ou procds, dons leurs conclusions respectives'

Seull'intervenantvolontoire,devontloCourd'oppel,peutinvoquerlodite
exception Pour lo Premidre fois'

ArticleSo:Lorsquel,exceptiond,inconstitutionnolitd'estsoulev6edevontune
juridiction, celle-ci constote, le cas 6ch6ont ' so recevobilit6 et ' dons ce cos'

sursoit d siotuer, Prononce le renvoi du dossier et des porties devont.lo Cour

constitutionnelle et importit ou regurlront le d6loi d'un (1) mois d portir de lo

.ignifi.otlon de lo drlcision pour soisir lo Cour constitutionnelle. Une expddition

l,i ;rg"^*, ou de l'arrOt est, d cet eff et ' d6livr6e par le greflier ' sons oucun

f.ois, ou requ6rant dons un d'6lai de huit (8) jours'

Le gref f ie.r dresse inventoire des pidces de l'entier dossier qu'il foit

porvenir, en l'€iat, ou secrdl'oriot gdndrol de lo Cour const itut ionnelle dons un

d6lai de huit (8) 1ours.

Article5l:Aordslod6cisionrendueporloCourconstitutionnelle,|esecr6laire
gdndrcl tronsmet, dons un ddloi de huit (B) jours' ou greffier de lo juridiction

concernde,l'enlier dossier comportont une exp6dition de lo ddcision rendue'

Un texte ou une disPosition

promulgu6, ni mis en oPPlicotion.

Article 52:

Rこpublique sur

ddclar'2 inconstitutionn el ne peul erte At

Chopitre 2 : Du contentieux des tllections

Section 1 : Du contr6le de lo r6'gularil6' du r6f6rendum

Lo Cour ccrnstitut ionnelle est consultde par le Prdsident de la

l'orgonisotion des optlrotions du rdfrlrendum'



Elleestavis6e,sonsdriloi,detoutesmesuresprisesdce!effet.

Article53:LoCourconstitutionnellepeutddsigner'ensonsein'unouplusieurs
coordonnoteurs qui peuvent se faire ossister de ddl6guds pour suivre les

op6rotions du rdf 6rendum.

Article54:LaCourconstitutionnelleestsoisie,pourovisdeconformit6,por|e
Pr6sidentdeloRd'publique,duprojetder6visiondeloConstitutionavontdelq
soumettre directement ou tAf 6tendum'

Le m}meovis est obligotoire lorsgue lo proposition de rrivision 6mone des

de.ux chombres du Porlemenf r6uni en Congrds'

Article55:DonslecosoilloCourconstitutionnelleestsoisiePourconstoter
l'existence d'ir'r4guloritds dons le d6roulement de's op'4rotions du ref.6rendum'
'Jn"-opprari", 

.uZgord Jto notutu et i lo gravitd desdites irr6gulorit6s' s'il y o

lieu. soit de voiider les opJrotions clont s'ngit' soit de prononcer leur onnulotion

totole ou portielle et,le cas 6'ch6ant ' leur reformotion'

Section 2 : Du contentieux de l'6lection du Pr6sident de lo R6publigue'

des d6Put6s et des s6noteurs

Article 56 t A l'occosion de l'6'lection du Pr6sident de lo R6publique' lo Cour

consiitutionnelledtsigne,ensonsein,unouplusieurscoordonnoteursquipeuveni
l;u foir"ossister de a6l6,guAs pour suivre le d'.roulement du scrutin'

Article 57 t Le droit de contester une rilection opporfient oux condidots ou d

leurs repr6sentonts, oux Psrtis et oux groupements Politiques'

Article 58 t L"lleclion du Pr'6sident de lo Rrlpublique peut dtre contesl|e.devont

rs cour const itutionneile crons les cinq (5) jours d compter de lo publicotion des

r6sultots provisoires por le ministre charg6' des tilections'

Article 59 ; L"llection d'un d6putti ou d'un s6noteur peut dtre conl estee devont

lo corrr constitutionnelle dons les guinze (15) jours d compter de la proclomotion

das r6sultats du scruiin por le ministre chorg6 des 'lleclions '

しα εOur conslilutionne‖ C est Saisie pclr une requate `crite′

prこsident,dans les conditiOnS Sp`cifi`eS cu×
arヤ icles 58 ou 59 ci―

Articic 60:

ndresSec cl SOn

dessus

Artic!e 61 :  La requatte doil′  a peine d'irrecCVab‖ itこ′ εttre Signι c PCr ie

requ`ran† , COntenir :es noms′  prι noms, dClte ct liCu de nciSSance, professiOn,

10



i       adresse du requ`rcni′ les noms c† pr`noms de r`lu donl l'こ leclion esl conlest`C′

:       un expOS`des fails αinsi quc les textes invoqu`s pour l`annulα lion de l'こ lection ou

:       la refOrmalion des rι
sullαis

t

i      l喫
:ξdliαlulし:鰤ill°跳 :||:」1常iti:iI∴羅:i d'irreceVabilit`` leS

La regu€te est soumise oux f rois de timbre el d'enregislrement '

Lo soisine de lo Cour co nstitutionnelle, en matidre de cont entieux

|lecloral, n'o point d'etfet suspensif.

Articic 63 : Dclns le cas pr`vu cux artiCles 58 e1 59 de la pr6sente loi′  le

secrι ttα ire 9`n`「 ol de la Courヽ conslitulionnc‖ e donnc imm`diα
ttcmcni cIVi3′ SCIOn

le cas′ と ドASsemblこe nationale` clu S`nclt et a la personne dont r`lection est

cont esI6e. Celle-ci est tenue de rdpondre dons un ddloi de trois (3) jours'

Article 64 : Les mondotoires constitu6s por le requ6ronf n'interviennent gu'd

l'occosion des octes ult6rieurs de lo proc6dure'

Les rnondotoires constitu6s por les porties ne sont outorisds d ploider

devont lo 6our 6e65titutionnelle gue sur les m6moires produits oux drlbots'

Article 65 : La Cour constitutionnelle, sons instruction contnodictoire pr6aloble,

peut o,lclorer irrecevobles des requlles iniroduites ou mdpris des rdgles de

formeourejeter,pand6cisionmotiv6e,cellesconienontdesgriefsqui,
monifestement, ne peuvent ovoir une influence sur les r6sultots de l'6lection.

Lo d6cision est oussitat notifile ou regurirant, d l'Assembkie nctionole ou

ou Sdnoi, d l'6lu dont l"llection esl conteslle, d lo commission notionole

6lectorole indlpendonte ei ou ministre chargd des rilections'

Article 66 : Lorsgu',il y a lieu d insfruction controdictoire, ovis est donn6 oux

porties de lo dote d'oudience.

A lc fin de i'instruction d l'oudience, lo cour const itutionnelle met l'offoire

e-r rlilit-ti-rd et indigue, d ce1 ,lgard,lo dote d loguelle la d6cision sero rendue.

Article 67 z Lo Cour constitutionnelle peut, le cos 6ch6onl ' ordonner une

engu6te et se laire communiguer tout document et roPpori ayant troit d

r`lection



Un membre de lo Cour constitut ionne lle est ddsign6. par le prdsident pour

rece\,tor., sous serment, les d6clorotions des tdmoins. Procds-verbol est dressri

por le membre de lo Cour constitut ionnelle et communiqud, ou cours de l'oudience,

cux porties inlaressdes, qui ont un ddloi de deux (2) jours pour d6Poser leurs

observotions |criles.

Article 68 : Lo Coun constitutionnelle peut commettre l'un de ses membres Poun

procdder d d'outres mesures d'instruction utiles.

Article 69 : Dds rl.ceplion des observotions visries d l'orticle 67 alind'a ? ci-

dessus, ou d l'expirotion du d6loi importi pour les produire, l'offoire est, de

nouveou, enr6l6e. Lo Cour constitutionnelle sfotue Por une drlcision motiv6e-

Celle-ci esl notifid,e ou requdront, d l'Assemb[1e notionole ou ou 56not, d l'6lu

dont l'tllection est conl estAe, d lo commission notionole 6lectorale indd,pendante

ei ou ministre chargd des'llections dons un d6lai de deux (2) jours'

Lorsgu,elle fqit droit d une requ6te, lo cour constitutionnelle peut, selon

les caS, onnuler l'6lecliort cont esl6e ou reformer les rdsultois proclomrls et

dlclarer tllu le condidot gui l'est r|gulid,rement, ou vu desdits r6sultots.

A{ticle vo : Pour l'exomen des qf f oires gui lui sont soumises, la cour

consiitutionnelle o comp6tence pour connoitre de toute guestion Pos6e ou de

toute exception soulev6e d l'occosion de lo procddure.

TITR,E IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET

Article 7L : Les d6lois importis d lq Cour const itutionnelle

orgonigue commencent d courin d compten de l'installotion

membres dons leurs fonctions.

FINALES

por lo pr6,sente loi

eff ective de ses

peut prandre une d6librirotion int6rieune

de proc€dure prrivues ou titre fV de lo
Articie 72 : Lo Cour constitutionnelle
pour pr6ciser ou compl6te-r les rd.gles

pr|sent e loi orgonique.

Article 73 z Lo Cour constitutionnelle odopte son rdglement inttlrieur pour

ddt ermtner ou compLlter ses rigles internes d'orgonisotion, de foncfionnemenf

eI de procdaure.

Article 74 : Lo Wlsente loi orgonique obroge en toutes ses dispositions lo loi

organique n' 1-2003 du 17 jonvier 2003 portont orgonisotion et fonctionnement

de lo Cour constitutionnelle oinsi que toutes oufres dispositions ont6rieureS

contraires.

t2



Article. 75 : Lo prrlsente loi

exdcut €e comme loi de l'Etat ./ -

Por lePr,lsident de lo R6publigue,

Le ?remier stre, chef du

`|こ

lneni AMBA.―

L.e ministre des finonces et du

.,udget,

`olix12 N●
スNONeO―

orgonique sero publi,2e ou Journol officiel zt

28-201.8 [-oit d Brozzovil 2018

―N'CUESSO.―

Le ministre de lo justice et des

droits humoins et de lo promotion

des peuples ouf ochtones,

Le Vice-Premier ministre, chorgd de lct

fonction publique, de la r(.forme de

i'Etot, ciu trovoil et de !o scicur' ,':

ri


