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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LOt N'2022

09 DU 27 JUIN 2022
portont loi orgonique sur.lo Cour constitutionnelle.

-

L'Assemblée notionole o délibéré et odopié en so séonce du 0Z juin
2022:

Lo Cour consiituiionnelle oyont rendu lo décision de conformité d lo
Constitution OCC 22-216 du 24 juin 2022, te président de lo République
promulgue lo loi dont lo leneur suit :
TITRE PREMIER

ORGANISATION DE tA COUR CONSTITUTIONNETLE

Arlicle ler : Les sept membres de lo cour constituiionnelle sont nommés
conformément oux dispositions de l'orticle I l5 de lo Constituiion.
Avont leur nominoiion, soit por le bureou de l'Assemblée notionole, soit
por le président de lo République, les personnes pressenties pour être membres
de lo Cour constituiionnelle doivent produire :

- un curriculum vitoe qui éioblii lo quolificotion et
prof ession nelles requises

I'expérience

;

- un exiroit de cosier judicioire.
Les décisions et décrei portont nominotion des membres de lo cour sont
publiés ou Journol officiel, de même que les résultots des éleclions ou sein de
lo Cour.

Arlicle 2 : ll est pourvu ou renouvellement des membres de lo cour, vingt
(20) jours ou moins ovonl I'expirotion de leurs fonciions.

Arlicle 3: Le présideni de lo cour constiiulionnelle esi élu por ses poirs
pour une durée de cinq (05) ons pormi les mogisirots et les jurisles membres de
lo Cour.

L'élection o lieu ou scrutin secret et à lo mojoriié obsolue des membres
présents et votonts.

Article 5 : Sont considérés comme membres votonts ceux qui votent pour
ou contre le condidot.

L'obstention n'est pos odmise lors d'un vote.
Article 6 : L'élection du nouveou présidenl de lo Cour constitulionnelle o
lieu dons les huit (08) jours ou moins ovoni I'expirotion des fonctions du
président en exercice.

Arlicle

7:

Avont d'entrer en fonclion, les membres de lo Cour

constitutionnelle prêtent serment devont le bureou de I'Assemblée notionole
et le président de lo République en ces lermes :
«.Je jure

de bien el fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en
toute importiolité dons le respect de lo Consiiiulion, de gorder le secret des
délibérotions et des votes, de ne prendre oucune posilion publique, de ne
donner oucune consuliotion sur les questions relevont de lo compéience de
lo Cour

».

Acie est dressé de lo prestotion de sermenl.
Article 8 : Tout monquement d ce serment constiiue un octe de forfoiture
et sero puni conformémenT à lo législotion en vigueur.

Article 9 : Les fonctions de membres de lo Cour constitutionnelle sont
incompotibles ovec lo quolité de membre de gouvernement, I'exercice de
lout mondot éleciif, de tout ouire emploi public, civil ou mililoire ou de toute
outre octivilé professionnelle oinsi que de toute fonction de représentolion
no tionole.
Si Ies membres de lo Cour sont fonctionnoires, leurs ovoncements
d'échelon et de grode sont oulomotlques.
de I'Assemblée notionole, de lo Houte
Autorité de I'Audiovisuel et de lo Communicotion, de lo Cour suprême, de lo
Cour des compies ou du Conseil économique et sociol nommés Ô lo Cour
constitutionnelle sont répuiés ovoir opté pour ces dernières fonclions s'ils n'ont
exprimé une volonté controire dons les huii (08) jours suivont lo publicoiion de
leur nominotion.
Les membres du gouvernement,

Les membres de lo Cour consiitutionnelle nommés ô des fonctions
gouvernementoles ou élus soit ô l'Assemblée notionole, soit dons une
ossemblée municipole ou déporiementole, ou désignés comme membres de
lo Houte outorité de I'oudiovisuel et de lo communicotion, à lo Cour suprême,
o lo Cour des comptes ou ou Conseil économique et sociol, sont remplocés
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dons leurs fonctions, ô l'expirotion du déloi d'option fixé ou troisième olinéo du
préseni orticle.

Article l0: Lo Cour constitutionnelle constote, le cos échéont, à lo
mojorité de cinq (05) conseillers ou moins, lo démission d'office de celui de ses
membres qui exerce une octivité ou occepte une fonction ou un mondot
électif incompotible ovec lo quolité de membre de lo Cour ou qui o perdu lo
jouissonce de ses droiis civils et politiques.
est pourvu à son remplocement pour le reste du mondot, por I'orgone
de désignotion, dons un déloi qui n'excède pos deux (02) mois dès lo
notificotion de lo décision.
ll

Arlicle 'l I

:

Les disposilions

de l'orticle l0 olinéo 2 soni opplicobles

lorsqu'un membre de lo Cour constilutionnelle esi définitivemenl empêché
suite à une incopocité physique permonente.

12:

Conformément oux dispositions de I'orticle 117 de lo
Consiilution, les membres de lo Cour constiiutionnelle font de droit, portie de
lo Houte Cour de Justice ô I'exception de son président.

Article

Arlicle '13: Les membres de Io Cour Constitulionnelle reçoivent un
troitemeni oinsi que des ovontoges ei indemnités fixés por décret pris en
Conseil des minisTres et équivolont oux troitements, ovontoges et indemnités
occordés oux membres de I'Assemblée notionole.
Article l4: Un décret pris en Conseil des ministres, sur proposiiion de lo
Cour constitutionnelle, définii les obligotions imposées oux membres de lo
Cour. ofin de gorontir I'indépendonce et lo dignité de leurs fonctions. Ces
obligotions doivent nolomment comprendre l'interdiction pour les membres
de lo Cour consiituiionnelle, pendont lo durée de leurs fonctions, de prendre
quelque position publique sur les questions oyont foit, ou susceptibles de foire
I'objet de décisions de lo port de lo Cour ou de consulter sur les mêmes
q

uestions.

Les dispositions du premier olinéo du présent orticle ne sont pos
exclusives des publicotions et communicoiions d coroctère scientifique à
condition que les conclusions de lelles publicotions soient dons I'esprit et le sens
des décisions rendues por lo Cour constitutionnelle et ce, dons les condiiions
déterminées ou règlement intérieur.

Arlicle l5: Un membre de lo Cour constitutionnelle peut démissionner
por letke odressée ou présidenl de lodite Cour. Celui-ci en ovise
immédiotement, selon le cos, le président de lo République ou le bureou de'[

-.r
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I'Assemblée notionole, qui dispose d'un déloi de deux (02) mois à compter de
lo réception de I'ovis, pour procéder à son remplocement.
TIÏRE II

FONCTIONNEMENT DE

tA COUR

CHAPITRE

CONSTITUTIONNETTE

I

DISPOSITIONS GENERALES

Article l6: Lo Cour constitutionnelle se réunit sur convocotion de son
président ou, en cos d'empêchement de celui-ci, sur convocotion du viceprésident de lo Cour ou por le plus ôgé de ses membres.
En cos d'empêchement, le président
por le plus ôgé des conseillers.

et le vice-président sont suppléés

Arlicle l7 : Les décisions et les ovis de lo Cour constitutionnelle sont
rendus por cinq (05) conseillers ou moins, souf cos d'empêchement ou de
force mojeure dûment constoté ou procès-verbol.
Le greffier en

chef ou un greffier délégué ossiste oux séqnces de lo Cour
et ossure les diligences ottochées à so fonction, conformément oux lois et
règlements.
Les décisions sont prises ô lo

mojorité simple des membres présents de lo

Cour.

L'obstention n'est pos odmise.

Article '18: Dons les cos prévus oux orticles 3,4 el 17 de lo présente loi,
les membres sont tenus de poriiciper directement ou vote. Aucune procurotion
n'est odmise.

:

Les décisions de lo Cour contiennenl les visos des textes
opplicobles, les motifs sur lesquels elles soni fondées et un dispositif.

Arlicle

19

contiennenl en outre, mention des destinotoires de lo notificotion,
des membres qui ont siégé ô lo séonce ou cours de loquelle elles ont été prises.
Elles

Les décisions ei les ovis
président et le ropporteur.

de lo Cour constitutionnelle sont signés por le

Article 20: Les décisions et ovis de lo Cour constitutionnelle sont publiés
ou Journol officiel et dons toute publicotion officielle, sur support popier ou
numérique.
oux poriies concernées et à toute personne physique ou
morole, toute outorité publique suscepiible d'en ossurer I'exécution.l{4
lls sonl notifiés

lr
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ne sonl susceptibles d'oucun recours. lls sont exécutoires et s'imposent
oux pouvoirs publics, à toutes les outorités civiles, militoires et juridictionnelles et
à ioutes les personnes physiques ou moroles.
lls

lls

doivent en conséquence être exécutés ovec lo diligence nécessoire.

2l:

Touie portie intéressée peut soisir lo Cour constilutionnelle
d'une demonde en rectificotion d'erreur motérielle d'une décision. Cette
demonde doit êire introduite dons les mêmes formes que lo requêle
inkoductive d'instonce, dons un déloi de trente (30) jours à compter de lo
notificotion de lo décision dont lo rectificotion est demondée.
Article

Article 22: Si lo Cour constitutionnelle constote qu'une décision esi
entochée d'erreur motérielle, elle peut lo rectifier d'office et procéder à toutes
conections motérielles nécessoires.

Article 23: Tout membre de lo Cour constitutionnelle peut foire, à tout
moment, des commentoires et publicotions sur les décisions et ovis de lo Cour.
Toutefois, ces trovoux doivenl être conformes ou sens et à I'esprii ociuels
des décisions et ovis rendus por lo Cour.

Arlicle 24: Lorsqu'elle est soisie por le président de I'Assemblée
notionole, dons le cos prévu à I'orticle 86 de lo Constitution, pour constoter
que les séonces de I'Assemblée notionole ne peuvent pos se dérouler ou lieu
ordinoire de ses sessions, lo Cour constitutionnelle se prononce à lo molorité
obsolue de ses membres, dons un déloi de irois (03) jours.
Article 25: Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition de lo
Cour constitulionnelle détermine I'orgonisotion du secrétoriot générol.
Article 26: Sur proposition du président de lq Cour constitutionnelle, les
crédits nécessoires ou fonctionnement de lodite Cour sont inscrits ou Budget
notionol.
Le président de lo Cour est ordonnoieur du budgei.

CHAPITRE II
PROCEDURES

Article 27 : Lo procédure contentieuse devont lo Cour constitutionnelle
est écrite, grotuite et controdictoire.
Elle est publique, souf décision controire

de lo Cour.
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Article 28: Lo Cour constitutionnelle est soisie por requête, dons

les

formes et suivont les modolilés fixées ou règlement intérieur.

Arlicle 29 : Dons le codre de I'instruclion, le président distribue les recours
devont les chombres de mise en élot créées por ordonnonce.

Choque chombre de mise en élot est présidée por I'un des conseillers
désigné en quolité de mogistrot.
d'enrôlement des recours, celles de
lo procédure d'instruction devoni les chombres de mise en étot et de
jugement.
Le règlement intérieur fixe les règles

Article 30: Les porties peuvent se foire ossister d'un ou
ovocots de leur choix.

Article 3l

:

de

plusieurs

Nul n'o le droit de troubler les oudiences de lo Cour

co nstit u tio n n e lle.

Le président de chombre en oudience de mise en étot et le président
de lo Cour en oudience plénière sont goronts de lo sécurité des oudiences et
disposent, ô cetie fin, du pouvoir de police.
Les délits

d'oudience sont constotés, poursuivis et jugés conformémeni

à lo législolion en vigueur.

CHAPITRE III

DECLARATIONS DE CONFORMITE A

tA

CONSTITUTION

Article 32: Les lois orgoniques odoptées por I'Assemblée notionole sont
tronsmises à lo Cour constilutionnelle por le président de lo République pour
contrôle de constitutionnolité. Lo lettre de tronsmission indique, le cos échéont,
qu'il y o urgence.
Arlicle 33: Conformément à I'orticle l2l de lo Conslituiion, le président
de lo République ou iout membre de I'Assemblée notionole peut soisir lo cour
constitulionnelle.
Lo soisine de lo Cour constilutionnelle suspend le déloi de promulgotion.
Lo Cour constilutionnelle doit se prononcer dons un déloi de quinze (l 5)
lours.

de I'orticle I l4 de lo Constitution, exominer l'ensemble
de lo loi déférée même si lo soisine est limitée ô certoines dispositions de lodite
Elle peut, en vertu

loi.

+
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Lo soisine de lo Cour consiitutionnelle por le président de lo République
ne foit pos obstocle d so soisine por un membre de I'Assemblée notionole et

inversement.
Lo soisine de lo Cour constitulionnelle por le président de lo République
ou por un membre de l'Assemblée notionole n'est voloble que si elle intervieni
pendont les délois de promulgotion fixés por I'orlicle 57 olinéos 2 et 3 de lo

Constitution.

Article 34: Les règlements intérieurs et les modificolions oux règlements
odoptés por l'Assemblée notionole, lo Houte outorité de I'oudiovisuel ei de lo
communicotion et por le Conseil économique et sociol sont, ovont leur mise
en opplicotion, obligotoirement soumis à lo Cour constiiutionnelle por le
président de chocun des orgones concernés.

Article 35: De même, lo Cour consiitutionnelle est soisie soit por le
président de lo République, soit por tout citoyen, toute ossociotion ou
orgonisotion de défense des droits de l'Homme, des lois et octes
réglementoires censés porier otteinte oux droils fondomentoux de lo personne
humoine et oux libertés publiques et en générol, de lo violotion des droits de lo
personne humoine.
Article 36: En cos de conflit d'otiributions entre les instilutions de I'Etot,
le président de lo République. le président de I'Assemblée notionole ou I'un
des présidenls des insiitutions concernées, soisit lo Cour constitutionnelle.

Arlicle 37: Tout citoyen peut, por une letke comportonl ses nom,
prénoms ei odresse précise, soisir directement lo Cour constitutionnelle sur lo
constitution nolité des lois.

ll peut égolement, dons une offoire qui le concerne, invoquer devont
une juridiction, I'exception d'inconstitution no lité.

L'exceplion est présentée devont lo juridiction concernée qui doii soisir
immédiotement et ou plus tord dons les huit (08) jours, lo Cour constitulionnelle
et surseoir ô sloiuer jusqu'à lo décision de lo Cour.

de lo Constitution et à I'olinéo
précédent ne suspend pos I'instruction de I'offoire qui se poursuil sons
Le sursis Ô stotuer prévu

d I'orticle

122

discontinuité devont lo iuridiction concernée.
Toulefois, I'offoire ne peut êire mise en délibéré pour y être siotué sons
le règlement de l'exception por décision de lo Cour consiituiionnelle.
Dons une même instonce, lo portie qui entend invoquer plusieurs moyens

d'exception d'inconslitutionnolité doit le foire en une fois, dons lo même

*
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requête. Lorsqu'une portie invoque ou cours de lo même instonce, une outre
exception d'inconstitutionnolité, fondée sur le même moyen ou sur des moyens
différents de lo première, lo demonde de sursis sero écortée, lo.juridiction soisie
devoni posser outre cette exception.
Arlicle 38 : Lo Cour constitutionnelle doit rendre so décision dons un déloi
de trente (30) jours.

Article 39 : Lo Cour constitutionnelle, soisie conformément oux orticles
121 , 122, 123 et 146 de lo Constilution, ovise immédiolement le président de lo
République, le président de I'Assemblée notionole, et le cos échéont, les
présidents de lo Houte ouiorité de I'oudiovisuel et de lo communicotion ei du
Conseil économique et sociol, lorsqu'ils sont concernés. Ces derniers en
informeni les membres de I'ossemblée et de I'orgone en question.
Article 40: L'oppréciotion de lo conformité à lo Constitution est foite sur
le ropport d'un membre de lo Cour dons les délois fixés por les orticles 120, 121
el 122de lo Constitution. Lo décision est prise por lo Cour siégeont en oudience
plénière.
Article 4l : Lo décision portont déclorotion de lo Cour constilutionnelle
est motivée. Elle est publiée ou Journol officiel.
Article 42 : Lo publicolion d'une décision portont déclorotion de lo Cour
constitutionnelle constolont qu'une disposition n'esl pos coniroire à lo
Constitution met fin à lo suspension du déloi de promulgotion suivont les
dispositions de I'orticle 120 de lo Consiitution.

Article 43: Dons le cos où lo Cour constitutionnelle déclore que lo loi
dont elle esl soisie contient une disposition controire à lo Constitution et
inséporoble de I'ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être promulguée.
Article 44: Dons le cos où lo Cour constitutionnelle déclore que lo loi
dont elle est soisie contienl une disposition controire Ô lo Constitulion sons
constoter en même temps qu'elle esl inséporoble de l'ensemble de cette loi,
le présideni de lo République peutsoit promulguer lo loi à I'exception de cette
disposilion, soit demonder ô I'Assemblée notionole une nouvelle délibérotion.
De même, lorsque lo Cour soisie por un ciloyen déclore qu'une loi, un
texte réglementoire ou un octe odministrotif est controire oux dispositions de
I'orticle 3 de lo Constitulion, ces loi, texte ou octe sonl nuls ei non ovenus.

Article 45: Dons le cos où lo Cour constituiionnelle déclore que le
règlement, soit de I'Assemblée noiionole, soit de lq Houle outorité de^j1

T
B

I'oudiovisuel et de lo communicoiion ou du Conseil économique et sociol qui
lui o été tronsmis contient une disposition controire à lo Constitution, cette
disposition ne peut pos être mise en opplicotion por l'Assemblée noiionole ou
I'institution qui I'o votée.

Arlicle46: Conformément à I'orticle l2l olinéo 2 de lo Constitution, lo
Cour constitutionnelle se prononce d'office sur lo consiitutionnolité des lois et
de tout texte réglementoire censés porter otteinte oux droits fondomentoux de
lo personne humoine ei oux liberiés publiques. Elle siotue plus générolement
sur les violoiions des droits de lo personne humoine et so décision doit intervenir
dons un déloi de huit (08) jours.

Dons le cos où lo Cour constitutionnelle déclore que lo loi, le texte
réglementoire ou I'octe odministrotif contient une disposition qui viole les droils
fondomentoux de lo personne humoine et les libertés publiques, lo loi, le iexte
réglementoire ou I'octe odministrotif est considéré comme nul et de nul effet
et ne peut être mis en opplicotion ou exécuté por le pouvoir exécutif.
Article 47 : Conformément è I'orticle 124 de lo Constitution, une
disposilion déclorée inconstltutionnelle ne peut être promulguée ni mise en
opplicotion.
CHAPITRE IV

EXAMEN DES TEXTES DE TORME IEGISLATIVE INTERVENUS EN MATIERE
REGTEMENTAIRE

,l00

olinéo 2 de lo Constitution,
Article 48 : Dons les cos prévus Ô I'orticle
lo Cour constitutionnelle esi soisie por le président de lo République.
Article 49 : Lo Cour constitutionnelle se prononce dons le déloi d'un (01)
mois. Ce déloi est réduit à huit (08) jours quond le gouvernement déclore
I' urgence.

Article 50: Lo Cour constitutionnelle constote, por une déclorotion
motivée, le coroctère législotif ou réglementoire des dispositions qui lui sont
soumtses

+
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CHAPITRE V

EXAMEN DES IRRECEVAEITTTES EN MATIERE TEGISTATIVE

Article

5l

:

Aux cos prévus por I'orticle 104 de lo Constituiion, lo discussion

de lo

proposilion de loi ou de l'omendement ouquel le président de
I'Assemblée notionole ou le gouvernement o opposé I'inecevobilité est
immédiotement suspendue.
Arlicle 52: L'outorité qui soisit lo Cour constitutionnelle en ovise oussitôi
l'outre outorité qui o égolement compétence d cet effet selon I'orticle 104 de
lo Constitulion.

Article 53: Conformément ô l'orticle 104 olinéo 4 de lo Conslilution, lo
Cour stotue dons un déloi de huit (08) jours.

Article 54: Lo déclorotion de lo Cour est notifiée ou président de
I'Assemblée notionole et ou président de lo République.
CHAPITRE VI
ATTRIBUTIONS DE

tA COUR CONSTITUTIONNETTE EN CE QUI CONCERNE
tE PRESIDENT DE tA REPUBTIQUE

Article 55: Les ottributions de lo Cour constitutionnelle en motière
d'élection ô lo présidence de lo République sont déterminées por lo
Conslitution dons ses orticles 49 et I i 7 el por les lois électoroles en vigueur.
Lo Cour veille

ô lo régulorité de l'élection du duo président de lo

République et vice-président de lo République, exomine les réclomolions,
stotue sur les inégulorités qu'elle ouroit pu, por elle-même relever et proclome
les résultots du scrutin, conformément oux disposiiions de l'orticle 49 de lo
Constitution.

:

Lorsqu'elle esi soisie por le président de l'Assemblée
notionole, dons les cos prévus ô I'orticle 50 de lo Constitution, pour constoter

Arlicle

56

I'empêchement définitif

du

président

de lo

République,

lo

Cour
constitutionnelle stolue à lo mojorité obsolue des membres lo composont.

Article 57: Le présideni de lo Cour constitutionnelle consulté, donne son
ovis motivé ou président de lo République dons les cos prévus oux orticles 58
et 68 de lo Constitution.

Article 58 : Le président de lo Cour constitutionnelle, conformémenl à
I'orticle I l9 de lo Conslitulion, reçoit le serment du président de lo République.

+
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A cetie occosion, il est entouré de ses poirs en lenue d'opporot et selon un
protocole opproprié.
Article 59: Lorsqu'elle est soisie por le gouvernement dons le cos prévu
à I'orticle 52 olinéo lerde lo Constitution, lo Cour constitutionnelle se prononce
dons un déloi de quinze (15) jours, à lo molorité obsolue de ses membres.

Arlicle 60: Dons le cos prévu à I'orticle 77 olinéo 2 de lo Constitution, lo
Cour constitufionnelle stotue dons les trois (03) jours, à lo mojorité de cinq (05)
de ses membres.
CHAPITRE VII

ATIRIBUTIONS DE

tA COUR CONSTITUTIONNETTE

EN CE QUI CONCERNE

L'EIECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBTEE NATIONATE

Article 6l : Conformément oux dispositions de I'orticle Bl olinéo 2 de lo
Constitution, lo Cour constilutionnelle stotue souveroinement sur lo volidité de
l'élection des membres de I'Assemblée notionole, oinsi que sur lo régulorité des
élections législoiives en cos de contestotion comme il est prévu à l'orticle 'l l7
olinéos l, 5ème point et 3 de lo Constitution.

Article 62 : Les résultols définitifs des élections législotives sont orrêtés et
proclomés por lo Cour constitutionnelle ou plus lord dons les soixonte-douze
(72) heures de lo dote de réception des résultots certifiés por I'orgone en
chorge de lo gestion des élections.

Lo Cour constitulionnelle communique sons déloi à

l'Assemblée

notionole, les noms des personnes proclomées élues.

Article 63: L'élection d'un député peut être conlestée devont lo Cour
constitutionnelle duronl les dix (l 0) jours qui suivent lo proclomotion des
résultots du scruiin.
Le droit de contester une élection opportieni ô toutes les personnes
inscrites sur les listes électoroles de lo circonscription dons loquelle il o été
procédé à l'élection oinsi qu'oux personnes qui ont foit octe de condidoture.
A défout, le recours est décloré irrecevoble.

Article 64: Lo Cour constitutionnelle est soisie por une requêie écriie
odressée ou greffe de lo Cour.
Le greffe

de lo Cour donne sons déloi ovis à I'Assemblée notionole des

requêles dont elle o é1é soisie.

t
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Article 65: Les requêtes doivent contenir les nom, prénoms, quolité ei
odresse du requéront, lo circonscription électorole, le nom des élus dont
l'élection est contestée, l'exposé des moyens d'onnulotion.
Le requéront doit onnexer ô lo requête les pièces produites ou soutien
de ses moyens. A so demonde, lo Cour peui lui occorder, exceptionnellement,
un déloi pour lo production d'une portie de ces pièces.
Lo requête

n'o pos d'effet suspensif.

Elle est dispensée

de ious frois de limbre ou d'enregistrement.

Lo Cour constitulionnelle donne ovis ou

député ou ô lo liste de condidots
dont l'élection est contestée, des dotes des oudiences de mise en étot et de
délibérotion, oinsi que du déloi de production des observotions et de leur
communicotion préoloble oux porties.
Article 66 : Dons lo première quinzoine du mois d'octobre précédoni
choque onnée électorole, lo Cour constitutionnelle orrête une liste de six (06)
ropporieurs odjoints oyont ou moins dix (10) ons d'expérience professionnelle
choisis pormi les mogistrots en octivité ou d Io retroite et les enseignonts des
écoles ou focultés de droit.
Lo Cour constitutionnelle recourt oux ropporteurs ô I'effet
dons lo volidotion du scrutin et dons l'instruction des recours.

de

l'ossister

Article ô7: Lo procédure ei les modolités porticulières d'inslruction des
recours dons le codre du contentieux électorol sont fixées ou règlement
intérieur.

Article 68 : Lorsqu'elle foit droit à une requête, lo Cour peut, selon Ie cos,
onnuler l'éleclion contestée ou réformer le procès-verbol des résultots étoblis
por I'orgone en chorge de lo gestion des élections. Elle proclome ensuite le
condidol régulièrement élu.
Lo décision est notifiée ou président de l'Assemblée notionole.

Article 69: Lo Cour peut, le cos échéont, ordonner une enquête et
foire communiquer tous documents et ropports oyont troit à l'élection.

se

Elle est tenue d'entendre le président de I'orgone en chorge de lo
gesiion des élections ou toute personne mondotée por lui, et s'il échel, toute
personne impliquée à un quelconque titre dons l'orgonisoiion du scrutin.
Elle peut recevoir sous serment les déclorotions des témoins.

Acte en est dressé por greffier et communiqué oux intéressés qui
disposenl d'un déloi de trois (03) jours pour déposer leurs observotions écriies.$.
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Arlicle 70 : Lo Cour peut commettre I'un de ses membres ou un
ropporteur odjoint pour procéder sur ploce ô toutes outres mesures
d'inslruciion.

Article 7l : Pour le jugemenl des offoires qui lui sonl soumises, lo Cour
constitutionnelle o compétence pour connoî1re de toutes questions et
exceptions posées à I'occosion de lo requête.
En

ce cos, so décision n'o d'effet juridique qu'en ce qui concerne

l'élection dont elle est soisie.

Article 72: Sous réserve d'un cos d'inéligibilité du tituloire ou du
remploçont qui se révéleroit ultérieurement, lo Cour consiitutionnelle stotue sur
lo régulorité de l'éleciion tonl du tituloire que du remploçont.
CHAPITRE VIII

CONTROTE DE REGUI-ARITE DU RETERENDUMET PROCLAMATION DES RESUTTATS

Article 73 : Conformémenl à I'orlicle 4 olinéo 2 et à l'orticle l'l 7 olinéo 2
de lo Constitution, lo Cour Constilutionnelle slotue sur lo régulorité du
référendum et en proclome les résultots.

Arlicle 74: Conformément oux orticles 58 ei 68 de lo Constilution, le
président de lo Cour constitulionnelle est consulté por le président de lo
République sur toute initiotive et sur I'orgonisolion des opérotions de
référendum. ll est ovisé sons déloi de loute mesure prise à ce sujet'
De même, lorsqu'un référendum est décidé por I'Assemblée noiionole,
conformément d I'orticle l08 de lo Constitution, lo Cour constitulionnelle doit
être ovisée. Elle doit veiller à lo régulorité du référendum et en proclomer les
résullots.

Article 75: Lo Cour constitutionnelle désigne un ou plusieurs délégués
chorgés du suivi des opérotions suivonl les critères fixés por elle.
Article 76 : Lo cour constitutionnelle ossure directement lo surveillonce
des opérotions du référendum.

Article 77: Lo Cour exomine

el tronche définitivement toutes les

réclomotions.

Dons

le cos où lo Cour constitutionnelle

constote I'exislence

d'inégulorités dons le déroulement des opérotions, il lui opportient d'opprécier
si, eu égord à lo noture et è lo grovité de ces inégulorités, il y o lieu soit Oe1
t3

mointenir lesdites opérotions, soit de prononcer leur onnulotion totole ou
portielle.

78: Lo Cour constilutionnelle

proclome les résullots du
référendum. Mention de lo proclomolion est foite dons le décret portont

Arlicle

promulgotion de lo loi odoptée por le peuple.
CHAPITRE IX

CONSUTTATION DE LA COUR CONSTITUTIONNETTE DANS
LE

CAS D'OUTRAGE A L'ASSEMBTEE NATIONATE

Article 79 : En cos d'outroge ô I'Assemblée notionole por le président de
lo République, le présideni de l'Assemblée notionole soisit lo Cour
constitution nelle.

Arlicle 80: Lorsque lo Cour constitutionnelle est soisie dons le cos
d'oulroge à I'Assemblée notionole, prévu à I'orticle 77 de lo Constitution, elle
stotue por une décision motivée dons les trois (03) jours, à lo moiorité visée à
I'orticle 60 de lo présente loi oprès présentotion d'un ropport.
Lo décision est oussitôi notifiée ou président de I'Assemblée notionole et

ou président de lo République.
CHAPITRE X

IMMUNITES ET REGIME DISCIPTINAIRE DES MEMBRES
DE

tA COUR CONSTITUTIONNELTE

oux disposilions de I'orticle I l5 olinéo 4 de lo
Conslilution. les membres de lo Cour constitulionnelle sonl inomovibles
pendoni lo durée de leur mondot. lls ne peuvenl être poursuivis ou orrêtés sons
I'ouiorisotion de lo Cour conslitutionnelle et du bureou de lo Cour suprême
siégeonl en session con.ioinle, souf les cos de flogronl délii'

Article

8l : Conformémeni

Article 82: Dons les cos prévus è I'orticle 8l ci-dessus de lo présenie loi,
sur décision du gouvernement, le ministre chorgé de lo iustice soisit
immédiotement le président de lo cour consiitulionnelle oinsi que le présideni
de lo Cour suprême et ou plus tord dons les quoronte-huit (a8) heures.
Article 83 : Lo session conjointe de lo Cour consiitutionnelle et du bureou
de lo Cour suprême prévue è I'orticle ll5 olinéo 4 de lo Constilution stotue,
sous lo présidence du présideni de lo cour constitutionnelle, dons les trois (03)
jours, à lo mojorité des deux iiers (2/3) de ses membres. t{1

t
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Lo décision motivée est nolifiée sons déloi ou gouvernement
bureou de I'Assemblée notionole.

ei

ou

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Arlicle 84 : Les modqlités d'opplicotion de lo présente loi orgonique sont
déterminées por décret pris en Conseil des minisires, oprès consultotion de lo
Cour co nstitutio n nelle.

Article 85: Lo Cour constitutionnelle complète por son règlement
inlérieur les règles de procédure édictées por lo présente loi orgonique.
Elle précise noiomment les principes. les conditions et lo procédure
d'instruclion et d'exomen des recours, oinsi que lo surveillonce des opérotions
du référendum prévues oux orticles 67,72 et 76 de lo présenie loi.

Article 86: Lo Cour constituiionnelle étoblit son règlement intérieur, sous
I'outorité de son président.
Le règlement intérieur sero publié ou Journol officiel.

Arlicle 87: Lo présente loi orgonique qui obroge toutes dispositions
qntérieures, sero publiée ou Journol officiel et exécutée comme Loi de I'Eiot.
Foit d Cotonou,le2T jvin2022
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