
-

La Revue de la Cour Constitutionnellê'

• La Cour Constitutionnelle du Mali: Socle de la démocratie et de l'Etat de droit....... 4
• Le Processus de prise de décision................................................................................. 7
• Les Arrêts et Avis ~............................................. 8

Les participations des membres de la Cour aux rencontres internationales.............. 30
L'Espace Conseille,rs : La Cour en un clin d'œil............................................................ 31





La Revue
de la Cour

Constitutionnelle

LECIroVEN
Ila Rédaction 1

Directeur de Publication:
Madame Manassa DANIOKO,

Président de la Cour
Membres de la Rédaction:

Les 9 Membres de la Cour
Rédacteur en Chef:

Mamadou MAGASSOUBA,
Secrétaire Général

Secrétaire de Rédaction:
Seïdou BAYO,

Assistant du Président
Personnel d'Appui:

Mme COULIBAl y Ténin DlARRA
Documentaliste

Tidiany KAREMBE, Archiviste

Hamdallaye ACI 2000
B.P. : E 213 - Bamako Mali
Tél. : (223) 20 22 5632

Site web:
www.courconstitutionnelle.ml

E-mail:
info@courconstitutionnelle.ml
Revue Trimestrielle N° 002

Janvier - Mars 2016
Conception et Impression :

Imprimerie Nouvelle' LINO -
Tél. : (223) 20 22 49 01 .

\·IWW.imprimerielino.com - Bamako

TIrage: 500 Exemplaires

SOMMAIRE
1. LaCour Constitutionnelle du Mali: socle de ladémocratie et de ,'Etatde droit.......... 4

2. Le Processus de prisede décision de laCour Constitutionnelle.......... 7

3. LesArrêts etAvis de la CourConstitutionnelle :............... 8
3.1. Arrêt n02015-01/CC-EL du 18 mars 2015 déclarant la vacance d'un siège

de député à l'Assemblée Nationale suite au décès du député Oumou
Simbo KEITA, élu dans la circonscription électorale de la Commune V du
District de Bamako ,....................................................... 8

3.2. Arrêt n02015-02/CC·EL portant liste définitive des candidatures validées
pour l'élection partielle d'un député dans la circonscription électorale de la
Commune Vdu district de Bamako (Scrutin du 31Mai2015)......................... 10

3.3. Arrêt n02015-03/CC-EL portant proclamation des résultats du premier
tour de l'élection partielle d'un député à l'Assemblée Nationale dans la
circonscriptîon électorale de la Commune V du District de Bamako
(scrutin du31 mai 2015)...................................................................... 12

3.4. Arrêt n02015-04/CC-EL portant proclamation des résultats définitifs du
deuxième tour de l'élection partielle d'un député à l'Assemblée Nationale
dans la circonscription électorale de la commune V du district de Bamako
(scrutin du 21 juin 2015)...................................................................... 16

3.5. Arrêt n02015-05/CC-EL du 09 octobre 2015 déclarant la vacance d'un
siège de député à l'Assemblée Nationale suite au décès du député Halidou
BONZEYE, élu dans la circonscription électorale d'Ansongo..... 19

3.6. Arrêt n02015-06/CC du 27 octobre 2015 déclarant conforme le Règlement
Intérieurde l'Assemblée Nationale............................................................... 21

3.7. Arrêt n02015-07/CC-EL du 4 décembre 2015 portant liste définitive des
candidatures validées à l'élection partielle d'un député dans' la
circonscription électorale d'Ansongo (scrutin du 10janvier 2016)................. . 23

3.8. Avis n02015-01/CCM du 04 mai 2015 aux fins de demande d'avis portant
sur la possibilité d'amendement d'une Ordonnance par "Assemblée
Nationale........................... 25

3.9. Avis n02015-02/CCM du 19 mai 2015 aux fins de demande d'avis portant
sur le cas de la convocation du Premier ministre et de l'ensemble de son
Gouvernement durant les questions d'actualités et les interpellations par

. l'Assemblée Nationale ,...... 27
3.10. Avis n02015-03/CCM du 11 septembre 2015 aux fins de demande d'avis

sur la vacance de la présidencedu HautConseil des Collectivités............... 28

4. Participation desmembres de laCourConstitutionnelle aux rencontres
internationales H...... 30

5. L'Espace Conseillers: LaCour en un clin d 'œil.................................... 31

http://www.courconstitutionnelle.ml
mailto:info@courconstitutionnelle.ml

