
Conseil constitutionnel

Exmait des minutes du greffe du Conseil

Décision no 2015-005 / CC/F,PF
candidature de monsieur Gyslain
Président du Faso du 11 octobre 2015

organisation, attributions et fonctionnemeflt du
procédure applicable devant lui;

Vu ia loi n" 0L4-2001/aN du 03 juillet 2001 portant Code
modifi.catifs :

Considérant que le 17 aorit 2015 à 11 heures 30 minutes, a
Conseil constitutionnel par-devânt le Greffier en chef, monsieur
l'élection du Président du Faso du 11 octobre 201,5, agissant en

Burkina Faso

- Progrès - Justiæ

ftant reiet de
à l'élection

la
du

Le Conseil constitutionnel.

la Constitution;

la Charte de la Transition :

La loi otganique no 11-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition,

Vu

Vu

Vu

Vu Ie décret no 2015-912 /PRES-TRANS du27 fuiler Z}Is rtant convocation du
co{ps électoral pour le premier tour de l'élection du t du Faso ;

Vu la décision no 2010-005/CC du 24 mârs 2010
délibérations du Conseil constitutionnel :

t classification des

Ie règlement intérieur du Conseil constitutionnel en dare 06 mai 2008 ;

la déclaration de candidature de monsieur Gvslain KI à l'é ion du Président du
Faso du 11 octobre 201.5 ;

Vu les pièces du dossier;

Ouï le Rapporteur;

Vu

Vu

il constitutionnel et

. ensemble ses

aru au greffe du
in KI, candidat à

so11

accomplit les formalités relatives âu dépôt de sa déclaration de
nom pfopfe pouf



Considérant que la déclaration de candidarure de monsieur Gys
greffe du Conseil constitutionnel cinquanre (50) jours au moins
scrutin fixé au 11 octobre 201.5 conformément à l'atticle 126 du

KI a été déposée au
t le premier tour du

e électoral :

Considérant que le Conseil constitutionnel, après vénfica n, a constaté que la
i Qu'elle ne contient nidéclannon de candidature de monsieur Gyslain K[ est incomplè

le bulletin no3 de son casier judiciaire, ni le reçu de versement
cinq millions (25 000 000) de francs CFA;

la caution de vingt-

Considérant que de ce qui précède, monsieur Gyslain I(I ne Iit pas les conditions
édictées par les dispositions des articles 1,23 à 128 du Code é i qu'il convient de
rejeter sa candidature ;

Décide :

Article 1": la dêclantion de candidature à l'élection du P
octobre 2015 de monsieur Gyslain I{ est rejetée.

Atticle 2: Ia présente décision
notifiée à lIntéressé

Suivent les signatures illisibles
Pour expédition certifiiée conforme à la

Ouagadougou, le aofit 2015

sera affichée au geffe du constitutionnel,
et publiée auJournal officiel du urkina Faso.

Âinsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance 28 août2015.

nt du Faso du 11

nute

Le Greffier en


