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Seulement les arrêts sont pris en considération pour l’élaboration de ces statistiques.

I.

Saisine du juge constitutionnel par type d’actes / contrôle

Type d’actes /
contrôle
Actes et normes
Lois ordinaires
Lois organiques
Lois constitutionnelles
Règlement des
institutions
Traités et conventions
Nature législative
Autres
Total
II.

2014

2015

2016

2017

2
2
4

2

3

4
8

8
10

12
19

Total

2

4
2
9

3
5

27
42

Saisine du juge constitutionnel par origine de la saisine

Origine de la saisine
Président de la
République
Premier ministre
Députés
Président du Haut Conseil
des Collectivités
Conseillers nationaux
Président du Conseil
économique social et
culturel
Président de la Cour
suprême
Autres
Total

2014

2015

2016

2017

Total

1

1

1
2
2
1

1
1

1

8
8

8
10

13
19

3
3
2

1

3
5

32
42

1

III.

Saisine du juge constitutionnel par domaine de la saisine

Domaine de la saisine
Elections
Contrôle de la
constitutionnalité
Conflits de compétences
d’attribution entre les
institutions de la
République
Engagements
internationaux
Empêchement du
Président
Autres
Total
IV.

2014

2015
4

6

2016
12

1
8

3
10

1
19

2017
3

Total
25

5

5
42

Saisine du juge constitutionnel en matière électorale

Matière électorale
Elections à l’Assemblée
nationale
Divers élections
parlementaires
Elections du président de
la République
Référendum
Autres
Total

2014

2015

2016

2017

3

4

9

1

2

3

4

6

12

3

Total
19
6

3

25

2

Arrêts 2014 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali

2014

Arrêts
1

2

3

4

5

6

7
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nationale du 28 Janvier 2014 non encore appliqué, modifiant le
Règlement Intérieur du 14 Octobre 2011 de cette Institution
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Président de l’Assemblée nationale, à l’effet de contrôler la
conformité à la Constitution du Règlement Intérieur de l’Assemblée
nationale du 28 Janvier 2014 non encore appliqué, modifiant le
Règlement Intérieur du 14 Octobre 2011 de cette
Institution conformément à l’Arrêt N° 2014/01/CC du 04 février
2014

11

Arrêt N° 2014-03/CC-EL du 04 août 2014 aux fins de constatation
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Arrêts
COUR CONSTITUTIONNELLE
------------------

ARRET N° 2014-01/CC
DU 4 FEVRIER 2014

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
---------------

ARRET N° 2014-01/CC
RELATIF A LA REQUETE DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE, A
L’EFFET DE CONTROLER LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION DU
REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSEMBLEE NATIONALE DU 28 JANVIER
2014 NON ENCORE APPLIQUE, MODIFIANT LE REGLEMENT INTERIEUR DU
14 OCTOBRE 2011 DE CETTE INSTITUTION

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la loi N° 02-011 du 05 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
le Décret N° 94-421 du 21 Décembre 1994 portant organisation du Secrétariat
Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle en date du 28 Août 2002 ;
la lettre N° 022/SG-AN-RM en date du 28 Janvier 2014 du Président de
Nationale ;
Les rapporteurs entendus en leur rapport ;
Après en avoir délibéré ;

Considérant que le Président de l’Assemblée nationale, par lettre en date du 28 Janvier
2014 enregistrée au Greffe le 29 Janvier 2014 sous le N° 04, a saisi la Cour
Constitutionnelle à l’effet de contrôler la conformité à la Constitution du Règlement
Intérieur de l’Assemblée nationale du 28 Janvier 2014 non encore appliqué, modifiant
le Règlement Intérieur du 14 Octobre 2011 de cette Institution ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Considérant que l’article 68 de la Constitution dispose, entre autres, que « l’Assemblée
nationale établit son règlement intérieur » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution, « La Cour Constitutionnelle
statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant
leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, du Haut Conseil
des Collectivités, du Conseil Economique Social et Culturel avant leur mise en
application quant à leur conformité à la Constitution » ;
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Considérant que l’article 47 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose :
« Les règlements intérieurs et les modifications adoptées par l’Assemblée nationale, le
Haut Conseil des Collectivités Territoriales, le Conseil Economique Social et Culturel
sont transmis obligatoirement à la Cour Constitutionnelle par les Présidents de ces
Institutions et ce, avant la mise en application par les Institutions qui les ont votés.
Le Président de l’Institution concernée procède sans délai à la mise en conformité du
texte avec l’Arrêt de la Cour. Celle-ci reçoit communication du texte définitif avant sa
mise en application ».
Considérant que le Règlement Intérieur établi et adopté par l’Assemblée nationale lors
de sa séance du 28 Janvier 2014 modifie le règlement intérieur en vigueur adopté le
14 Octobre 2011, lequel règlement intérieur a fait l’objet de l’Arrêt N° 11-01/CC en
date du 3 Novembre 2011 ;
Considérant que les modifications portent sur les articles suivants : 5, 8, 16, 18, 20,
28, 30, 34, 36, 38, 43, 73, 74, 91, 93, 95, 100 ;
Considérant que toutes ces modifications n’ont pas été encore mises en application ;
qu’il y a lieu de déclarer recevable la saisine de la Cour Constitutionnelle par le
Président de l’Assemblée nationale pour contrôler leur conformité à la Constitution ;
SUR LA CONSTITUTIONNALITE DU TEXTE
Considérant que l’article 5 alinéa 2 nouveau dispose : « Au cas où l’un des membres
du bureau d’âge est candidat au poste de Président de l’Assemblée nationale, il est
remplacé conformément à la procédure en vigueur » ; qu’au point 3 du même article,
disposant qu’«Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge », il
est ajouté le membre de phrase « sauf s’il porte sur des questions de procédure
relative à l’élection en cours » ;
Considérant que ces nouvelles dispositions clarifient la procédure d’élection du
Président de l’Assemblée nationale ; qu’il y a lieu de les déclarer non contraires à la
Constitution ;
Considérant que l’article 8 dispose que le bureau de l’Assemblée nationale comprend :
- Un Président ;
- Huit Vice-Présidents ;
- Deux Questeurs ;
- Huit secrétaires parlementaires ;
Considérant que ces modifications, qui diminuent de dix à huit les nombres des VicePrésidents et des secrétaires parlementaires, visent à renforcer l’organisation et le
fonctionnement efficient de l’Assemblée nationale ; qu’il y a lieu de les déclarer non
contraires à la Constitution ;
Considérant qu’à l’article 16 in fine, il est ajouté le mot « principal » à ordonnateur du
budget de l’Assemblée nationale, en ce qui concerne le Président de l’institution ;
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Considérant que cet ajout a pour objectif de clarifier les procédures comptables
internes de l’Assemblée nationale ; qu’il y a lieu de le déclarer non contraire à la
Constitution ;
Considérant que l’article 18 comprend deux nouveaux alinéas ainsi libellés :
« Les Questeurs sont organisés en collège.
Sauf urgence, le collège des questeurs se réunit une fois par semaine. Participent à
ladite réunion le Secrétaire général et le Directeur des Services Administratif et
Financiers qui en assure le secrétariat » ;
Considérant que ces ajouts ne font que renforcer les procédures financières et
comptables de l’Assemblée nationale ; qu’il y a lieu de les déclarer non contraires à la
Constitution ;
Considérant que l’article 20 alinéa 1er porte de cinq à 10 le nombre minimal de
membres pour constituer un groupe parlementaire, non compris les députés
apparentés ; qu’un alinéa 7 nouveau a été ajouté et qui dispose : « Cependant, les
groupes parlementaires peuvent assurer leur service interne par un personnel
complémentaire dont ils gèrent eux-mêmes le mode de rétribution. Le bureau de
l’Assemblée nationale peut accorder des avantages au personnel qui assure leur
service interne » ;
Considérant que concernant l’augmentation du nombre minimal de membres pour
constituer un groupe parlementaire, ceci ne rompt pas le principe de l’égalité des
députés et modifie simplement une des modalités du fonctionnement de l’institution
parlementaire ; qu’il y a lieu de déclarer cette modification non contraire à la
Constitution ;
Considérant que l’alinéa 7 nouveau de l’article 20 vise à assurer un meilleur
fonctionnement des groupes parlementaires ; qu’il y a lieu de le déclarer non contraire
à la constitution ;
Considérant que l’article 28 alinéa 3, traitant de la création des commissions spéciales
ou d’enquête, comporte in fine un ajout selon lequel « La fonction de président ou de
rapporteur desdites commissions revient de droit à l’opposition » ;
Considérant que cet ajout vise à renforcer les droits de l’opposition au sein du
parlement ; qu’il y a lieu de le déclarer non contraire à la Constitution ;
Considérant que l’article 30 nouveau dispose : « Tout Député doit obligatoirement
s’inscrire au sein d’une commission générale. Cependant tout Député peut participer
aux travaux des commissions dont il n’est pas titulaire ; mais il n’a pas voix
délibérative » ;
Considérant que ceci vise à assurer l’assiduité des députés dans le travail parlementaire
et le bon fonctionnement des commissions ; qu’il y a lieu de le déclarer non contraire
à la Constitution ;

7

Arrêts 2014 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
Considérant que l’article 34 in fine comporte un nouvel alinéa qui dispose : « Toutefois,
à l’issue des travaux en commission, un compte rendu est publié dans les organes de
communication de l’Assemblée nationale, faisant état des travaux de la commission » ;
Considérant que cet ajout vise à assurer une bonne visibilité du travail des commissions
et une bonne communication de l’Assemblée nationale ; qu’il y a lieu de le déclarer
non contraire à la Constitution ;
Considérant qu’aux termes de l’article 36 nouveau, le nombre de membres de la
Commission de contrôle est porté à quinze et son Président est issu de l’opposition ;
Considérant que ces modifications ont pour but de renforcer, d’une part, le bon
fonctionnement de l’Assemblée nationale et, d’autre part, les droits de l’opposition ;
qu’il y a lieu de les déclarer non contraires à la Constitution ;
Considérant que l’article 38 comporte un ajout précisant que la Commission de
contrôle, après rapprochement des comptes de trésorerie avec la comptabilité tenue
par les services « financiers sous la responsabilité des Questeurs » ;
Considérant que l’adjonction de cet élément de phrase vise à accentuer la reddition de
compte de la part des Questeurs ; qu’il y a lieu de le déclarer non contraire à la
Constitution ;
Considérant que l’article 43 retient comme troisième degré de sanction la censure
« simple », avec inscription au procès-verbal ; que l’adjonction du mot « simple » vise
à préciser davantage les niveaux de sanction ; qu’il y a lieu de la déclarer non contraire
à la Constitution ;
Considérant que l’article 73 introduit un premier alinéa disposant que « Le mode de
votation ordinaire peut être le vote à mains levées ou électronique » ;
Considérant que cette modification vise à perfectionner le mode de votation ; qu’il y a
lieu de la déclarer non contraire à la Constitution ;
Considérant que l’article 74 ajoute l’article 95 relatif à la motion de censure aux cas
auxquels ne s’appliquent pas le scrutin public ; que ceci vise à clarifier davantage les
modes de votation lors des séances de l’Assemblée nationale ; qu’il y a lieu de déclarer
cet ajout non contraire à la Constitution ;
Considérant que l’article 91 nouveau dispose : « La date de la séance des questions
d’actualité réservée chaque mois est fixée par décision de la Conférence des
Présidents.
L’inscription des questions à l’ordre du jour de cette séance est décidée par la
Conférence des Présidents de même que la répartition du temps de paroles entre
groupes parlementaires » ;
Considérant que l’introduction de la séance des questions d’actualité participe du
renforcement du principe du contrôle de l’action gouvernementale par l’Assemblée
nationale ; que le règlement de la question par la Conférence des présidents relève de
l’organisation de l’Assemblée nationale ; que cependant le membre de phrase « la
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répartition du temps de parole entre groupes parlementaires » n’est pas conforme à
la constitution, car il rompt le principe d’égalité des députés et implique que les députés
non-inscrits n’ont pas droit à la parole ;
Considérant que l’article 93 nouveau dispose en son alinéa 1er : « Durant les questions
d’actualité et les interpellations, le banc du gouvernement est occupé par le Premier
ministre ou son intérimaire accompagné des ministres concernés » ;
Considérant que cette nouvelle disposition s’inscrit dans le cadre classique du contrôle
de l’action gouvernementale par l’Assemblée nationale ; qu’il y a lieu de la déclarer
non contraire à la Constitution ;
Considérant qu’à l’article 95 alinéa 6, le mot « poursuivie » est utilisée pour corriger
une faute constatée dans le règlement en vigueur ; qu’il y a lieu de le déclarer non
contraire à la Constitution ;
Considérant que l’article 100 nouveau dispose : « En cas de dissolution ou de fin de
législature, le Secrétaire général de l’Assemblée nationale expédie les affaires
courantes » ;
Considérant que cette disposition comble une lacune dans le fonctionnement de
l’Assemblée nationale ; qu’il y a lieu de la déclarer non contraire à la Constitution ;
Considérant qu’il est de jurisprudence constante que les dispositions du Règlement
intérieur de l’Assemblée nationale faisant application d’une règle constitutionnelle
doivent en respecter strictement la lettre et que celles qui n’entrent pas directement
dans le champ des prévisions constitutionnelles ne doivent pas être considérées
comme contraires à celles-ci ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare recevable la requête du Président de l’Assemblée nationale ;
Article 2 : Déclare contraire à la Constitution le membre de phrase « la répartition du
temps de parole entre groupes parlementaires » de l’article 91 ;
Article 3 : Déclare conformes à la Constitution tous les autres articles du Règlement
intérieur ;
Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée
nationale et sa publication au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako, le quatre Février deux mille quatorze
Monsieur Amadi Tamba
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Madame DAO Rokiatou

CAMARA
DANIOKO
DIALL
COULIBALY

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
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Monsieur Ousmane
Monsieur Amadou

TRAORE
KEITA

Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître COULIBALY Dabou TRAORE, Greffier en Chef.
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2. Arrêt N° 2014-02/CC du 06 février 2014 relatif à la requête du
Président de l’Assemblée nationale, à l’effet de contrôler la
conformité à la Constitution du Règlement Intérieur de
l’Assemblée nationale du 28 Janvier 2014 non encore appliqué,
modifiant le Règlement Intérieur du 14 Octobre 2011 de cette
Institution conformément à l’Arrêt N° 2014/01/CC du 04 février
2014

COUR CONSTITUTIONNELLE
------------------

ARRET N° 2014-02/CC
DU 6 FEVRIER 2014

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
---------------

ARRET N° 2014-02/CC
RELATIF A LA REQUETE DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE, A
L’EFFET DE CONTROLER LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION DU
REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSEMBLEE NATIONALE DU 28 JANVIER
2014 NON ENCORE APPLIQUE, MODIFIANT LE REGLEMENT INTERIEUR DU
14 OCTOBRE 2011 DE CETTE INSTITUTION CONFORMEMENT A L’ARRET N°
2014/01/CC DU 04 FEVRIER 2014

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 05 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
le Décret N° 94-421 du 21 Décembre 1994 portant organisation du Secrétariat
Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle en date du 28 Août 2002 ;
l’Arrêt N° 2014-01/CC du 04 Février 2014 de la Cour Constitutionnelle ;
la lettre N° 0042/PAN-SG en date du 05 Février 2014 du Président de
l’Assemblée nationale ;
Le rapporteur entendu en son rapport ;
Après en avoir délibéré ;

Considérant que par Arrêt N° 2014-01/CC du 04 Février 2014, la Cour, agissant
conformément aux dispositions des articles 86 de la Constitution et 47 de la loi
organique sur la Cour Constitutionnelle, a déclaré contraire à la Constitution le membre
de phrase de l’article 91 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ainsi libellé :
« la répartition du temps de parole entre groupes parlementaires » ;
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Considérant que cet Arrêt a été notifié au Président de l’Assemblée nationale le 04
Février 2014 ;
Considérant que l’article 47 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose,
entre autres, que « Le Président de l’institution concernée procède sans délai à la mise
en conformité du texte avec l’Arrêt de la Cour. Celle-ci reçoit communication du texte
définitif avant sa mise en application » ;
Considérant que l’Assemblée nationale, prenant en compte les dispositions de l’Arrêt
susvisé, a réexaminé son règlement intérieur et, après avoir procédé à la modification
jugée nécessaire, l’a communiqué à la Cour par lettre N° 0042/PAN–SG du 05 Février
2014 enregistrée au Greffe le même jour sous le N° 06 ;
Considérant qu’après vérification, il ressort que le Règlement intérieur de l’Assemblée
nationale est conforme à la Constitution ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare conforme à la Constitution le Règlement intérieur de l’Assemblée
nationale ;
Article 2 : Ordonne la notification du présent Arrêt au Président de l’Assemblée
nationale et sa publication au Journal Officiel ;
Ont siégé à Bamako, le six Février deux mille quatorze
Monsieur Amadi Tamba
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Madame DAO Rokiatou
Monsieur Ousmane
Monsieur Amadou

CAMARA
DANIOKO
DIALL
COULIBALY
TRAORE
KEITA

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître COULIBALY Dabou TRAORE, Greffier en Chef.
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3. Arrêt N° 2014-03/CC-EL du 04 août 2014 aux fins de
constatation de la vacance d’un siège de Député à l’Assemblée
nationale, suite au décès le 05 juillet 2014 du Député Dramane
GOITA

COUR CONSTITUTIONNELLE
----------------

ARRET N° 2014-03/CC-EL
DU 4 AOUT 2014

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi

--------------

ARRET N° 2014-03/CC-EL
DU 04 AOUT 2014 AUX FINS DE CONSTATATION DE LA VACANCE D’UN
SIEGE DE DEPUTE A L’ASSEMBLEE NATIONALE, SUITE AU DECES LE 05
JUILLET 2014 DU DEPUTE DRAMANE GOITA

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 05 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 02-010 du 5 Mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs ;
le Décret N° 94-421 du 21 Décembre 1994 portant organisation du Secrétariat
Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2013-12/CC-EL du 31 Décembre 2013 portant proclamation des
résultats définitifs de l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
la Lettre N° 0829/P.A.N–SG du 18 Juillet 2014 du Président de l’Assemblée
Nationale informant le Président de la Cour Constitutionnelle du décès du
Député Dramane GOITA, élu dans la circonscription électorale de Yorosso ;
le certificat de décès N° 026 REG 1 de Dramane GOÏTA en date du 16 juillet
2014 ;
Le Rapporteur entendu en son rapport ;
Après en avoir délibéré ;
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SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Considérant que par Lettre N° 0829/P.A.N-SG du 18 juillet 2014 enregistrée au Greffe
le 21 Juillet 2014 sous le N° 10, le Président de l’Assemblée nationale a saisi la Cour
Constitutionnelle aux fins de constatation de la vacance d’un siège de Député à
l’Assemblée nationale, suite au décès le 05 juillet 2014 du Député Dramane GOITA ;
Considérant que la loi organique N° 02-010 du 05 Mars 2002, en son article 1er, fixe le
nombre des Députés à l’Assemblée nationale à cent quarante sept (147) ;
Considérant que par Arrêt N° 2013-12/CC-EL du 31 Décembre 2013 de la Cour
Constitutionnelle portant proclamation des résultats définitifs de l’élection des Députés
à l’Assemblée nationale, Monsieur Dramane GOITA a été déclaré élu dans la
circonscription électorale de Yorosso ;
Considérant que l’article 42 de la Loi N° 97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la loi
N° 02-011 du 05 Mars 2002 portant Loi organique déterminant les règles d’organisation
et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle dispose : « La Cour Constitutionnelle constate la vacance définitive d’un siège à
l’Assemblée nationale en cas de décès ou d’empêchement définitif d’un Député.
Dans ces cas, la Cour est saisie par le Président de l’Assemblée nationale et statue
sans délai » ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de recevoir la requête du Président de l’Assemblée
nationale ;
SUR LA CONSTATATION DE LA VACANCE DEFINITVE D’UN SIEGE A
L’ASSEMBLEE NATIONALE
Considérant qu’il appert de l’acte de décès N° 026 REG 1 du Centre d’état civil principal
de Kalaban Coro que le Député Dramane GOITA est décédé le 05 juillet 2014.
Considérant qu’il résulte du décès d’un Député une vacance définitive de son siège à
l’Assemblée nationale ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater et déclarer la vacance du siège qu’occupait
le défunt ;
SUR LE REMPLACEMENT DE DRAMANE GOITA A L’ASSEMBLEE NATIONALE
Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la Loi N° 02-010 du 05 Mars 2002, il y a
lieu à élection partielle à l’Assemblée nationale dans un délai de trois mois chaque fois
qu’il y a vacance de siège sauf si cette vacance survient dans les douze (12) derniers
mois précédant le renouvellement général de l’Assemblée nationale ; qu’aux termes
de l’article 10 de la même loi, l’élection partielle ne concerne que le ou les sièges
déclarés vacants par la Cour Constitutionnelle ;
Considérant que le mandat des Députés à l’Assemblée nationale est de cinq (05) ans
aux termes de l’article 61 de la Constitution ; que la législature en cours a commencé
le 1er Janvier 2014 conformément à l’article 7 du dispositif de l’Arrêt N° 2013-12/CC14
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EL du 31 Décembre 2013 portant proclamation des résultats définitifs de l’élection des
Députés à l’Assemblée nationale ;
Considérant que le reliquat du mandat des Députés de la présente législature est
supérieur à douze (12) mois, ce qui nécessite une élection partielle dans la
circonscription électorale de Yorosso pour pallier la vacance de siège créée par le décès
du Député Dramane GOITA ; que cette élection partielle doit se dérouler
conformément à l’article 11 de la Loi organique N° 02-010 du 05 Mars 2002 qui
dispose : « Le scrutin est ouvert dans les mêmes conditions que pour l’élection des
Députés à l’Assemblée nationale » ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Reçoit la requête du Président de l’Assemblée nationale demandant la
constatation de la vacance d’un siège de Député à l’Assemblée nationale.
Article 2 : Constate et déclare la vacance définitive d’un siège de Député à
l’Assemblée nationale suite au décès le 05 Juillet 2014 du Député Dramane GOITA, élu
dans la circonscription électorale de Yorosso.
Article 3 : Dit qu’il y a lieu à élection partielle dans la circonscription électorale de
Yorosso pour procéder au remplacement du Député décédé dans les trois (03) mois à
compter du présent arrêt.
Article 4 : Dit que le scrutin pour l’élection partielle sera organisé dans les mêmes
conditions que pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale.
Article 5 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée
nationale, au Premier Ministre et sa publication au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako, le quatre Août deux mille quatorze
Monsieur Amadi Tamba
Monsieur Makan Keremakan
Madame Manassa
Monsieur Malet
Madame DAO Rokiatou
Monsieur Ousmane
Madame DIARRA Fatoumata
Monsieur Amadou

CAMARA
DEMBELE
DANIOKO
DIAKITE
COULIBALY
TRAORE
DEMBELE
KEITA

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître COULIBALY Dabou TRAORE, Greffier en Chef.
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4. Arrêt N° 2014-04/CC-EL du 04 octobre 2014 portant liste
définitive des candidatures validées à l’élection législative
partielle d’un député dans la circonscription électorale de
Yorosso (scrutin du 2 novembre 2014)

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N° 2014-04/CC-EL
DU 04 OCTOBRE 2014

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2014-04/CC-EL
PORTANT LISTE DEFINITIVE DES CANDIDATURES VALIDEES A L’ELECTION
LEGISLATIVE PARTIELLE D’UN DEPUTE DANS LA CIRCONSCRIPTION
ELECTORALE DE YOROSSO
(SCRUTIN DU 2 NOVEMBRE 2014)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 05 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 02-010 du 5 Mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs subséquents ;
la Loi N° 06-044 du 4 Septembre 2006 portant loi électorale et ses textes
modificatifs subséquents ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2014-03/CC-EL du 4 Août 2014 de la Cour Constitutionnelle déclarant
la vacance d’un siège de député à l’Assemblée nationale suite au décès le 5
Juillet 2014 du député Dramane GOITA, élu dans la circonscription électorale
de Yorosso ;
le Décret N° 2014-0648/P-RM du 1er Septembre 2014 portant convocation
du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion
de l’élection partielle d’un député dans la circonscription électorale de Yorosso ;
le Décret N° 07-040/P-RM du 31 Janvier 2007 fixant le modèle de déclaration
de candidature à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
le Décret N° 07-151/P-RM du 9 Mai 2007 fixant le montant des frais de
participation à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
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Vu
Vu

Vu

le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
le Bordereau d’Envoi N° 2748/MIS-SG du 19 Septembre 2014 du Ministre de
de l’Intérieur et de la Sécurité transmettant les dossiers de candidature
présentés par l’Union pour la République et la Démocratie (URD), l’Alliance pour
la Solidarité au Mali (ASMA-CFP), YELEMA le Changement (YELEMA), l’Alliance
Démocratique pour la Paix (ADP-MALIBA), l’Union pour la Démocratie et le
Développement (UDD), le Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMAPASJ), la Convergence pour le Développement au Mali (CODEM), le Parti pour
la Solidarité et le Progrès (PSP), Rassemblement pour le Développement du Mali
(RpDM), la Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance (SADI),
l’Indépendant Espoir 2014, l’Alliance pour le Mali – MALIKO (APM-MALIKO), le
Parti pour le Développement Économique et la Solidarité (PDES) et relatifs à
l’élection législative partielle d’un député dans la circonscription électorale de
Yorosso, reçus et enregistrés au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 19
Septembre 2014 à 16 H 20 mn sous le N° 13 ;
la proclamation des candidatures validées par la Cour Constitutionnelle le 3
Octobre 2014 et relatives à l’élection législative partielle d’un député à
l’Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Yorosso ;

Considérant qu’à l’issue de cette proclamation, la Cour Constitutionnelle a accordé un
délai de vingt quatre (24) heures pour le dépôt des réclamations contre les
candidatures conformément aux dispositions des articles 67 alinéa 7 de la loi électorale
et 37 de la loi organique N° 97-010 du 11 Février 1997 susvisées ;
Considérant qu’à l’expiration de ce délai de recours, aucune réclamation n’a été reçue
à la Cour Constitutionnelle ;
Considérant que, par la proclamation du 3 Octobre 2014, la Cour a déclaré valides les
dossiers des candidats des douze (12) partis politiques et celui du candidat
indépendant du fait qu’ils ont été déposés dans les délai et forme prescrits par la loi
électorale ;
Considérant que ces dossiers remplissent au fond les conditions édictées par la Loi
Organique N° 02-010 du 05 Mars 2002 et ses textes modificatifs subséquents ainsi que
la loi électorale N° 06-044 du 04 Septembre 2006 et ses textes modificatifs
subséquents ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Arrête ainsi qu’il suit la liste définitive des candidatures validées dans la
circonscription électorale de Yorosso :
1. Monsieur Paul CISSE, Douanier à la retraite, candidat de l’Union pour la
République et la Démocratie (URD) ;
2. Monsieur Mamadou BALLO, Comptable, candidat de l’Alliance pour la
Solidarité au Mali (ASMA-CFP) ;
3. Monsieur Dio KOITA, Cultivateur, candidat de YELEMA le Changement
(YELEMA) ;
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4. Monsieur Baba Boubacar KEITA, Enseignant, candidat de l’Alliance
Démocratique pour la Paix (ADP-MALIBA) ;
5. Monsieur Mamadou TRAORE, Transitaire, candidat de l’Union pour la
Démocratie et le Développement (UDD) ;
6. Monsieur Issa ZERBO, Enseignant à la retraite, candidat du Parti Africain
pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ) ;
7. Monsieur Zanga GOITA, Ingénieur agronome, candidat de la
Convergence pour le Développement au Mali (CODEM) ;
8. Monsieur Ousmane SANOGO, Technicien Audio, candidat du Parti pour la
Solidarité et le Progrès (PSP) ;
9. Monsieur Opré MAKOUNOU, Enseignant à la retraite, candidat du
Rassemblement pour le Développement du Mali (RpDM) ;
10. Monsieur Joel GOITA, Cultivateur, candidat de la Solidarité Africaine pour
la Démocratie et l’Indépendance (SADI) ;
11. Monsieur Yaya KONE, Technicien Bâtiment BTP, candidat Indépendant
Espoir 2014 ;
12. Monsieur Yaya DAO, Juriste, candidat de l’Alliance pour le Mali – MALIKO
(APM-MALIKO) ;
13. Monsieur Mamadou DOUMBIA, Enseignant, candidat du Parti pour le
Développement Économique et la Solidarité (PDES) ;
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier Ministre, Chef du
Gouvernement et au Président du Comité National de l’Egal Accès aux Médias d’Etat.
Article 3 : Ordonne la publication du présent arrêt au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako, le quatre Octobre deux mille quatorze
Monsieur Amadi Tamba
Monsieur Makan Kérémakan
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Malet
Madame DAO Rokiatou
Monsieur Ousmane
Madame DIARRA Fatoumata
Monsieur Amadou

CAMARA
DEMBELE
DANIOKO
DIALL
DIAKITE
COULIBALY
TRAORE
DEMBELE
KEITA

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître COULIBALY Dabou TRAORE, Greffier en Chef.
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5. Arrêt N° 2014-05/CC-DU 29 octobre 2014 relatif à la requête
du Président de l’Assemblée nationale, à l’effet de contrôler la
conformité à la Constitution du Règlement Intérieur modifié de
l’Assemblée nationale du 05 Février 2014

COUR CONSTITUTIONNELLE
------------------

ARRÊT N° 2014-05/CC
DU 29 OCTOBRE 2014

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
---------------

ARRET N° 2014-05/CC
RELATIF A LA REQUETE DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE, A
L’EFFET DE CONTROLER LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION DU
REGLEMENT INTERIEUR MODIFIE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE DU 05
FEVRIER 2014

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 05 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
le Décret N° 94-421 du 21 Décembre 1994 portant organisation du Secrétariat
Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle en date du 28 Août 2002;
la lettre N° 01679/P.A.N–SG en date du 23 Octobre 2014 du Président de
l’Assemblée nationale ;
Le rapporteur entendu en son rapport ;
Après en avoir délibéré ;

Considérant que le Président de l’Assemblée nationale, par lettre en date du 23 Octobre
2014 enregistrée au Greffe le 24 Octobre 2014 sous le N° 17, a saisi la Cour
Constitutionnelle à l’effet de contrôler la conformité à la Constitution du Règlement
Intérieur modifié de l’Assemblée nationale du 05 Février 2014 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Considérant que l’article 68 de la Constitution dispose, entre autres, que « l’Assemblée
nationale établit son règlement intérieur » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution, « La Cour Constitutionnelle
statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant
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leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, du Haut Conseil
des Collectivités, du Conseil Economique Social et Culturel avant leur mise en
application quant à leur conformité à la Constitution » ;
Considérant que l’article 47 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose :
« Les règlements intérieurs et les modifications adoptées par l’Assemblée nationale, le
Haut Conseil des Collectivités Territoriales, le Conseil Economique Social et Culturel
sont transmis obligatoirement à la Cour Constitutionnelle par les Présidents de ces
Institutions et ce, avant la mise en application par les Institutions qui les ont votés.
Le Président de l’Institution concernée procède sans délai à la mise en conformité du
texte avec l’Arrêt de la Cour. Celle-ci reçoit communication du texte définitif avant sa
mise en application ».
Considérant que le Règlement Intérieur adopté le 05 Février 2014 et ayant fait l’objet
de l’Arrêt N° 2014-02/CC en date du 06 Février 2014 a été modifié par l’Assemblée
nationale en sa séance du 23 Octobre 2014 ;
Considérant que les modifications portent sur les articles suivants : 5, 8, 19, 28, 31,
36, 86, 92, 95, 101 ;
Considérant qu’aucune de ces modifications n’a encore été mise en application ; qu’il
y a lieu de déclarer recevable la saisine de la Cour Constitutionnelle par le Président
de l’Assemblée nationale pour contrôler leur conformité à la Constitution ;
SUR LA CONSTITUTIONNALITE DU TEXTE
Considérant que l’article 5 alinéa 3 nouveau dispose : « Le Doyen d’âge préside la
séance jusqu’à l’élection du Président de l’Assemblée nationale ».
Considérant que l’adjonction de l’adjectif « Nationale » à Assemblée vise à écrire la
dénomination exacte de l’institution parlementaire ; qu’il y a lieu de la déclarer non
contraire à la Constitution ;
Considérant que l’article 8 dispose que le bureau de l’Assemblée nationale comprend :
- Un Président ;
- Huit (10) Vice-Présidents ;
- Deux Questeurs ;
- Huit (10) secrétaires parlementaires ;
Considérant que ces modifications comportent des contradictions relatives aux
nombres des Vice-Présidents et des secrétaires parlementaires ; qu’en effet, les
nombres en lettres (huit) sont différents de ceux en chiffres entre les parenthèses (10)
; qu’il y a lieu de procéder à leur harmonisation ;
Considérant que l’article 19 alinéa 2 nouveau dispose : « Les Secrétaires
Parlementaires surveillent la rédaction du procès-verbal et en donnent lecture si elle
est demandée. Ils inscrivent les Députés qui demandent la parole, contrôlent les appels
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nominaux, constatent les votes à main levée ou par assis et levé ou les votes
électroniques, et dépouillent les scrutins » ;
Considérant que l’ajout relatif au vote électronique a pour but de prendre en compte
dans cet article un mode de votation prévu à l’article 73 ; qu’il y a lieu de le déclarer
non contraire à la Constitution ;
Considérant que l’article 28 comporte des ajouts dans différents alinéas ;
Qu’ainsi, à l’alinéa 2, il est procédé à la reformulation de la dénomination de deux
commissions permanentes, notamment la Commission des Travaux Publics, de
l’Habitat et des Transports, la Commission des Lois Constitutionnelles, de la Législation,
de la Justice et des Institutions de la République, qui deviennent respectivement la
Commission des Travaux Publics, de l’Habitat, des Domaines et des Transports, la
Commission des Lois Constitutionnelles, de la Législation, de la Justice, des Droits de
l’Homme et des Institutions de la République ;
Qu’à l’alinéa 3 nouveau, il est précisé que la délibération portant création d’une
commission spéciale ou d’enquête fixe la durée ainsi que la procédure à suivre pour la
nomination de ses membres ;
Que l’alinéa 4 nouveau dispose que pour l’examen des problèmes relevant de plusieurs
commissions, l’Assemblée nationale peut, sur l’initiative de son Bureau, décider la
création d’une inter commission temporaire dans laquelle les commissions délèguent
elles-mêmes un certain nombre de leurs membres, variable selon la nature du
problème à étudier ;
Que l’alinéa 5 in fine ajoute Nationale à Assemblée ;
Considérant que toutes ces modifications ont pour but d’apporter des précisions au
contenu de l’article ; qu’il y a lieu de les déclarer non contraires à la Constitution ;
Considérant que l’article 31 alinéa 5 nouveau dispose que « Seule la Commission des
Finances, de l’Economie, du Plan et de la Promotion du Secteur Privé élit un rapporteur
général et au besoin désigne des rapporteurs spéciaux. Le rapporteur général de la
commission est élu conformément à l’article 28 du présent Règlement Intérieur ;
Considérant que cette modification a pour objet de corriger des erreurs matérielles et
de se conformer à la dénomination de la Commission en question ; qu’il y a lieu de la
déclarer non contraire à la Constitution ;
Considérant que l’article 36 nouveau dispose « L’Assemblée nationale élit en son sein
une Commission de contrôle composée de Dix-sept (17) membres dont le Président
est issu de l’opposition. Son mandat est renouvelé chaque année conformément à
l’article 28 du présent Règlement Intérieur » ;
Considérant que cette modification qui porte de quinze à dix-huit le nombre des
membres de la Commission de contrôle vise des objectifs d’organisation et de
fonctionnement internes de l’Assemblée nationale ; qu’il y a lieu de la déclarer non
contraire à la Constitution ;
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Considérant que l’article 86 alinéa 1er nouveau dispose : « Sur l’initiative de l’une de
ses commissions, l’Assemblée nationale peut inscrire à son ordre du jour la discussion
de résolutions destinées au Premier Ministre ;
Considérant que cette modification qui remplace « en » par « à » vise à corriger une
erreur matérielle ; qu’il y a lieu de la déclarer non contraire à la Constitution ;
Considérant que l’article 92 alinéa 1er nouveau dispose : « En dehors des cas
d’interpellation visés à l’alinéa 2 de l’article 91, tout Député qui désire interpeller le
Gouvernement sur l’exécution d’un programme adopté par l’Assemblée nationale ou
sur une question d’actualité, en informe le Président en séance publique et dépose la
demande immédiatement » ;
Considérant que cette modification a pour but de préciser la disposition de référence
dans le Règlement Intérieur ; qu’il y a lieu de la déclarer non contraire à la
Constitution ;
Considérant que l’article 95 alinéa 7 nouveau dispose : « Après une discussion
générale, la parole peut être accordée pour des explications de vote de dix (10)
minutes ;
Considérant que cette modification vise à accorder plus de temps de parole aux
présidents des groupes parlementaires pour les explications de vote ; qu’il y a lieu de
la déclarer non contraire à la Constitution ;
Considérant que l’article 101 alinéa 2 nouveau dispose : « La proposition de
modification est soumise à l’Assemblée nationale sur rapport de la Commission des
Lois Constitutionnelles, de la Législation, de la Justice, des Droits de l’Homme et des
Institutions de la République » ;
Considérant que cette modification vise à mentionner dans le texte la nouvelle
dénomination de la commission ; qu’il y a lieu de la déclarer non contraire à la
Constitution ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare recevable la requête du Président de l’Assemblée nationale.
Article 2 : Déclare conforme à la Constitution l’article 8 sous réserve de
l’harmonisation des nombres en lettres (huit) et ceux en chiffres entre les parenthèses
(10).
Article 3 : Déclare conforme à la Constitution tous les autres articles du Règlement
Intérieur.
Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée
nationale et sa publication au Journal Officiel.
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Ont siégé à Bamako, le vingt neuf Octobre deux mille quatorze
Monsieur Amadi Tamba
Monsieur Makan Kérémakan
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Madame DAO Rokiatou
Monsieur Ousmane
Madame DIARRA Fatoumata
Monsieur Amadou

CAMARA
DEMBELE
DANIOKO
DIALL
COULIBALY
TRAORE
DEMBELE
KEITA

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître COULIBALY Dabou TRAORE, Greffier en Chef.
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6. Arrêt N° 2014-06/CC-EL du 10 novembre 2014 portant
proclamation des résultats du premier tour de l’élection partielle
d’un député à l’Assemblée nationale dans la circonscription
électorale de Yorosso (scrutin du 2 novembre 2014)
COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N° 2014-06/CC-EL
DU 10 NOVEMBRE 2014

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2014-06/CC-EL
PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DU PREMIER TOUR DE
L’ELECTION PARTIELLE D’UN DEPUTE A L’ASSEMBLEE NATIONALE DANS
LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YOROSSO
(SCRUTIN DU 2 NOVEMBRE 2014)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 05 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 02-010 du 5 Mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs subséquents ;
la Loi N° 06-044 du 4 Septembre 2006 portant loi électorale et ses textes
modificatifs subséquents ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Décret N° 2014-0648/P-RM du 1er Septembre 2014 portant convocation du
collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion de
l’élection partielle d’un député dans la circonscription électorale de Yorosso ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2014-03/CC-EL du 4 Août 2014 de la Cour Constitutionnelle déclarant
la vacance d’un siège de député à l’Assemblée nationale suite au décès le 5
Juillet 2014 du député Dramane GOITA élu dans la circonscription électorale de
Yorosso ;
l’Arrêt N° 2014-04/CC-EL du 4 Octobre 2014 portant liste définitive des
candidatures validées à l’élection législative partielle d’un député dans la
circonscription électorale de Yorosso ;
le Bordereau d’Envoi N° 14-179/P-CYSO du 3 Novembre 2014 du Préfet de
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Vu

Vu
Vu

Yorosso transmettant à la Cour Constitutionnelle les procès-verbaux des
opérations électorales de l’élection d’un député à l’Assemblée nationale (Scrutin
du 2 Novembre 2014) ;
le Bordereau d’Envoi N° 3445/MIS-SG du 3 Novembre 2014 du Ministre de
l’Intérieur et de la Sécurité, reçu le 4 Novembre 2014, transmettant les résultats
provisoires du premier tour de l’élection législative partielle de Yorosso (Scrutin
du 2 Novembre 2014) ;
les rapports des membres de la Cour Constitutionnelle en mission de
supervision dans le cercle de Yorosso ;
les rapports des délégués de la Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs entendus ;

Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle
statue obligatoirement sur la régularité des élections législatives dont elle proclame les
résultats ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la loi organique N° 97-010 du 11 Février
1997 modifiée par la loi N° 02-011 du 5 Mars 2002 sur la Cour Constitutionnelle, tout
le contentieux relatif à l’élection du Président de la République et des députés à
l’Assemblée nationale relève de la compétence de la Cour Constitutionnelle ;
Considérant que l’article 163 de la loi électorale dispose :
« La Cour Constitutionnelle procède au recensement général des votes, examine et
tranche définitivement les réclamations et statue souverainement sur la régularité de
l’élection des membres de l’Assemblée nationale.
Dans le cas où elle constate l’existence d’irrégularités, il lui appartient d’apprécier si,
eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu de maintenir lesdits
résultats, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle… » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 155 de la même loi, la Cour Constitutionnelle
procède au recensement général des votes, contrôle la régularité du scrutin et en
proclame les résultats définitifs ;
Considérant qu’en ce qui concerne le recensement général des votes de l’élection
législative partielle du 2 Novembre 2014 de la circonscription électorale de Yorosso, la
Cour Constitutionnelle, après avoir fait le décompte des voix par bureau de vote, a
opéré diverses rectifications d’erreurs matérielles et procédé aux redressements
nécessaires notamment en validant des bulletins considérés comme nuls par des
bureaux de vote ;
Considérant que l’article 32 nouveau de la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 modifiée
par la loi N° 02-011 du 5 Mars 2002 dispose : « La Cour Constitutionnelle, durant les
cinq (05) jours qui suivent la date du scrutin, peut être saisie de toute contestation sur
l’élection du Président de la République ou des députés.
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Dans les quarante huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires
des premier et deuxième tours de l’élection du Président de la République ou des
députés, tout candidat, tout parti politique peut contester la validité de l’élection d’un
candidat devant la Cour Constitutionnelle » ;
Considérant que par requête en date du 4 Novembre 2014 enregistrée au Greffe de la
Cour Constitutionnelle le 6 Novembre 2014 à 14 H 30 mn sous le N° 22, Monsieur Abel
SANGARE, mandataire de la liste CODEM dans la circonscription électorale de Yorosso,
demande à la Cour la rectification des suffrages répartis entre les listes de candidats
en lice URD, ADEMA et CODEM dans les communes de Yorosso et de Koumbia ;
Considérant que le requérant fait valoir que cette répartition est fausse et a été faite
au détriment du candidat de la CODEM par les commissions de centralisation des
résultats ;
Considérant que la requête de Monsieur Abel SANGARE a été reçue à la Cour le 6
Novembre 2014 à 14 H 30 mn sous le N° 22 ;
Considérant que le scrutin en vue de l’élection partielle d’un député à l’Assemblée
nationale dans la circonscription électorale de Yorosso a eu lieu le 2 Novembre 2014,
que le délai de recours contre les opérations électorales expirait le 07 Novembre 2014
à minuit ;
Que le délai de recours contre les résultats provisoires proclamés le 03 Novembre 2014
à 20 Heures expirait le 05 Novembre 2014 à 20 Heures ;
Considérant que le recours de Monsieur Abel SANGARE est dirigé contre les résultats
provisoires proclamés en application de l’article 32 nouveau de la loi N° 02-011
précitée ;
Considérant que la requête ayant été déposée à la Cour le 6 Novembre 2014 est
tardive ; qu’il échet de la déclarer irrecevable pour cause de forclusion ;
Considérant que de tout ce qui précède, le premier tour de l’élection législative partielle
dans la circonscription électorale de Yorosso (Scrutin du 2 Novembre 2014) a donné
les résultats suivants :
•
•
•
•
•
•

Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Bulletins nuls
Suffrages exprimés valables
Majorité absolue
Taux de participation

:
:
:
:
:
:

87.459
32.082
1.324
30.758
15.380
36,68%

Que les candidats ont obtenu les voix ci-après :
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CANDIDATS

NOMBRE
DE VOIX

POURCENTAGE (%)

01

5.349

17,39

1.667

5,42

149

0,48

489

1,59

3.412

11,09

6.431

20,91

5.083

16,53

1.415

4,60

644

2,09

2.915

9,48

672

2,19

1.514

4,92

1.018

3,31

30.758

100,00

MONSIEUR PAUL CISSE, DOUANIER À LA RETRAITE,
CANDIDAT DE L’UNION POUR LA RÉPUBLIQUE ET LA
DÉMOCRATIE (URD)
02 MONSIEUR MAMADOU
BALLO, COMPTABLE,
CANDIDAT DE L’ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ AU
MALI (ASMA-CFP)
03 MONSIEUR DIO KOITA, CULTIVATEUR, CANDIDAT
DE YELEMA LE CHANGEMENT (YELEMA)
04 MONSIEUR BABA BOUBACAR KEITA, ENSEIGNANT,
CANDIDAT DE L’ALLIANCE DÉMOCRATIQUE POUR
LA PAIX (ADP-MALIBA)
05 MONSIEUR MAMADOU TRAORE, TRANSITAIRE,
CANDIDAT DE L’UNION POUR LA DÉMOCRATIE ET
LE DÉVELOPPEMENT (UDD)
06 MONSIEUR ISSA ZERBO, ENSEIGNANT À LA
RETRAITE, CANDIDAT DU PARTI AFRICAIN POUR LA
SOLIDARITÉ ET LA JUSTICE (ADEMA-PASJ)
07 MONSIEUR ZANGA GOITA, INGÉNIEUR AGRONOME,
CANDIDAT DE LA CONVERGENCE POUR LE
DÉVELOPPEMENT AU MALI (CODEM)
08 MONSIEUR OUSMANE SANOGO, TECHNICIEN
AUDIO, CANDIDAT DU PARTI POUR LA SOLIDARITÉ
ET LE PROGRÈS (PSP)
09 MONSIEUR OPRÉ MAKOUNOU, ENSEIGNANT À LA
RETRAITE, CANDIDAT DU RASSEMBLEMENT POUR
LE DÉVELOPPEMENT DU MALI (RPDM)
10 MONSIEUR JOEL GOITA, CULTIVATEUR, CANDIDAT
DE LA SOLIDARITÉ AFRICAINE POUR LA
DÉMOCRATIE ET L’INDÉPENDANCE (SADI)
11 MONSIEUR YAYA KONE, TECHNICIEN BÂTIMENT
BTP, CANDIDAT INDÉPENDANT ESPOIR 2014
12 MONSIEUR YAYA DAO, JURISTE, CANDIDAT DE
L’ALLIANCE POUR LE MALI – MALIKO (APM-MALIKO)
13 MONSIEUR MAMADOU DOUMBIA, ENSEIGNANT,
CANDIDAT DU PARTI POUR LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET LA SOLIDARITÉ (PDES)
TOTAL

Considérant que l’article 157 de la loi électorale (L 2011-085) dispose :
« Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin majoritaire à deux tours
dans les cercles et les communes du District de Bamako.
Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a pas réuni la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un second tour le
21ème jour qui suit la date du premier tour. Seuls peuvent y prendre part les deux
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candidats ou les deux listes de candidats ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages exprimés au premier tour.
Est déclaré élu, le candidat ou la liste de candidats qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages exprimés » ;
Considérant qu’aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés
au premier tour, soit 15.380 voix ;
Que dès lors il y a lieu de procéder à un second tour de l’élection d’un député dans la
circonscription électorale de Yorosso ;
Considérant que Monsieur Issa ZERBO, candidat du Parti Africain pour la Solidarité et
la Justice (ADEMA-PASJ) et Monsieur Paul CISSE, candidat de l’Union pour la
République et la Démocratie (URD) ont obtenu respectivement 6.431 voix et 5.349
voix ; qu’ayant ainsi réuni le plus grand nombre de suffrages exprimés lors du scrutin
du 2 Novembre 2014, ils sont seuls habilités à prendre part au second tour de l’élection
législative partielle du 23 Novembre 2014 dans la circonscription électorale de Yorosso.
PAR CES MOTIFS
Article 1 : Déclare la requête de Abel SANGARE irrecevable ;
Article 2 : Constate qu’aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés au premier tour, soit 15.380 voix ;
Article 3 : Dit que les deux candidats habilités à se présenter au second tour de
l’élection législative partielle le 23 Novembre 2014 sont Monsieur Issa ZERBO, candidat
du Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ) et Monsieur Paul CISSE,
candidat de l’Union pour la République et la Démocratie (URD) ;
Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée
nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président du Comité
National de l’Egal Accès aux Médias d’Etat, aux candidats et sa publication au Journal
Officiel.
Ont siégé à Bamako, le dix Novembre deux mille quatorze
Monsieur Amadi Tamba
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Malet
Madame DAO Rokiatou
Monsieur Ousmane
Madame DIARRA Fatoumata
Monsieur Amadou

CAMARA
DANIOKO
DIALL
DIAKITE
COULIBALY
TRAORE
DEMBELE
KEITA

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître COULIBALY Dabou TRAORE, Greffier en Chef.
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7. Arrêt N° 2014-07/CC-EL du 1er décembre 2014 portant
proclamation des résultats définitifs du deuxième tour de
l’élection partielle d’un député à l’Assemblée nationale dans la
circonscription électorale de Yorosso (scrutin du 23 novembre
2014)
COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N° 2014-07/CC-EL
DU 1er DECEMBRE 2014

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2014-07/CC-EL
PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DU DEUXIEME
TOUR DE L’ELECTION PARTIELLE D’UN DEPUTE A L’ASSEMBLEE
NATIONALE DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YOROSSO
(SCRUTIN DU 23 NOVEMBRE 2014)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 05 Mars
2002 portant Loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 02-010 du 5 Mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre,
les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs subséquents ;
la Loi N° 06-044 du 4 Septembre 2006 portant Loi électorale et ses textes
modificatifs subséquents ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Décret N° 2014-0648/P-RM du 1er Septembre 2014 portant convocation du
collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion de
l’élection partielle d’un député dans la circonscription électorale de Yorosso ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2014-03/CC-EL du 4 Août 2014 de la Cour Constitutionnelle déclarant
la vacance d’un siège de député à l’Assemblée nationale suite au décès le 5
Juillet 2014 du député Dramane GOITA élu dans la circonscription électorale de
Yorosso ;
l’Arrêt N° 2014-04/CC-EL du 4 Octobre 2014 portant liste définitive des
candidatures validées à l’élection partielle d’un député dans la circonscription
électorale de Yorosso ;
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Vu
Vu

Vu

Vu
Vu

l’Arrêt N° 2014-06/CC-EL du 10 Novembre 2014 portant proclamation des
résultats du premier tour de l’élection partielle d’un député à l’Assemblée
nationale dans la circonscription électorale de Yorosso ;
le Bordereau d’Envoi N° 14-232/P-CYSO du 24 Novembre 2014 du Préfet
de Yorosso transmettant à la Cour Constitutionnelle les procès-verbaux des
opérations électorales de l’élection d’un député à l’Assemblée nationale (Scrutin
du 23 Novembre 2014) ;
le Bordereau d’Envoi N° 3772/MIS-SG du 24 Novembre 2014 du Ministre de
l’Intérieur et de la Sécurité, reçu le 25 Novembre 2014, transmettant les
résultats provisoires du deuxième tour de l’élection législative partielle de
Yorosso (Scrutin du 23 Novembre 2014) ;
les rapports des membres de la Cour Constitutionnelle en mission de
supervision dans le cercle de Yorosso ;
les rapports des délégués de la Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur entendu ;

Considérant que le second tour de l’élection législative partielle ordonné par l’Arrêt N°
2014-06/CC-EL du 10 Novembre 2014 de la Cour Constitutionnelle a eu lieu le 23
Novembre 2014 dans la circonscription électorale de Yorosso ;
Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle
statue obligatoirement sur la régularité des élections législatives dont elle proclame les
résultats ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la Loi organique N° 97-010 du 11 Février
1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 5 Mars 2002 sur la Cour Constitutionnelle, tout
le contentieux relatif à l’élection du Président de la République et des députés à
l’Assemblée nationale relève de la compétence de la Cour Constitutionnelle ;
Considérant que l’article 163 de la loi électorale dispose :
« La Cour Constitutionnelle procède au recensement général des votes, examine et
tranche définitivement les réclamations et statue souverainement sur la régularité de
l’élection des membres de l’Assemblée nationale.
Dans le cas où elle constate l’existence d’irrégularités, il lui appartient d’apprécier si,
eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu de maintenir lesdits
résultats, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle… » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 155 de la même loi, la Cour Constitutionnelle
procède au recensement général des votes, contrôle la régularité du scrutin et en
proclame les résultats définitifs ;
Considérant qu’en ce qui concerne le recensement général des votes de l’élection
législative partielle du 23 Novembre 2014 de la circonscription électorale de Yorosso,
la Cour Constitutionnelle, après avoir fait le décompte des voix par bureau de vote, a
opéré diverses rectifications d’erreurs matérielles et procédé aux redressements
nécessaires notamment en validant des bulletins considérés comme nuls par des
bureaux de vote ;
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Considérant que l’article 32 nouveau de la Loi N° 97-010 du 11 Février 1997 modifiée
par la Loi N° 02-011 du 5 Mars 2002 dispose : « La Cour Constitutionnelle, durant les
cinq (05) jours qui suivent la date du scrutin, peut être saisie de toute contestation sur
l’élection du Président de la République ou des députés.
Dans les quarante huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires
des premier et deuxième tours de l’élection du Président de la République ou des
députés, tout candidat, tout parti politique peut contester la validité de l’élection d’un
candidat devant la Cour Constitutionnelle » ;
Considérant que le second tour de scrutin en vue de l’élection partielle d’un député à
l’Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Yorosso a eu lieu le 23
Novembre 2014, que le délai de recours contre les opérations électorales expirait le 28
Novembre 2014 à minuit ;
Que le délai de recours contre les résultats provisoires proclamés le 24 Novembre 2014
à 20 Heures expirait le 26 Novembre 2014 à 20 Heures ;
Considérant que la Cour Constitutionnelle, dans ces délais, n’a enregistré aucun
recours ;
SUR LES RESULTATS
Considérant que de tout ce qui précède, le deuxième tour de l’élection législative
partielle dans la circonscription électorale de Yorosso (Scrutin du 23 Novembre 2014)
a donné les résultats suivants :
•
•
•
•
•
•

Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Bulletins nuls
Suffrages exprimés valables
Majorité absolue
Taux de participation

:
:
:
:
:
:

87.459
24.071
699
23.372
11.687
27,52%

Ont obtenu
CANDIDATS

01
02

NOMBRE
DE VOIX

MONSIEUR ISSA ZERBO, ENSEIGNANT À LA
RETRAITE, CANDIDAT DU PARTI AFRICAIN POUR LA 12.093
SOLIDARITÉ ET LA JUSTICE (ADEMA-PASJ)
MONSIEUR PAUL CISSE, DOUANIER À LA RETRAITE,
CANDIDAT DE L’UNION POUR LA RÉPUBLIQUE ET LA 11.279
DÉMOCRATIE (URD)
TOTAL
23.372

POURCE
NTAGE
(%)

51,74
48,26
100,00
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Considérant que l’article 157 de la loi électorale (L 2011-085) dispose :
« Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin majoritaire à deux tours
dans les cercles et les communes du District de Bamako.
Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a pas réuni la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un second tour le
21ème jour qui suit la date du premier tour. Seuls peuvent y prendre part les deux
candidats ou les deux listes de candidats ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages exprimés au premier tour.
Est déclaré élu, le candidat ou la liste de candidats qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages exprimés » ;
Considérant que le second tour de l’élection législative partielle, aux termes de l’Arrêt
N° 2014-06/CC-EL du 10 Novembre 2014, mettait en compétition les candidats Issa
ZERBO et Paul CISSE ;
Considérant que le nombre de suffrages exprimés valables est de 23.372 ;
Considérant que le candidat Issa ZERBO a obtenu 12.093 voix ; que le candidat Paul
CISSE a obtenu 11.279 voix ;
Qu’il s’ensuit que le candidat Issa ZERBO avec 12.093 voix a obtenu la majorité requise
pour être élu député à l’Assemblée nationale ;
PAR CES MOTIFS
Article 1 : Déclare élu député à l’Assemblée nationale le candidat Issa ZERBO de
l’ADEMA-PASJ en remplacement de Dramane GOITA décédé ;
Article 2 : Dit que Issa ZERBO achève le mandat de Dramane GOITA ;
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée
nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président du Comité
National de l’Égal Accès aux Médias d’État, aux candidats et sa publication au Journal
Officiel.
Ont siégé à Bamako, le premier Décembre deux mille quatorze
Monsieur Amadi Tamba
Monsieur Makan Kérémakan
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Malet
Madame DAO Rokiatou
Monsieur Ousmane
Madame DIARRA Fatoumata
Monsieur Amadou

CAMARA
DEMBELE
DANIOKO
DIALL
DIAKITE
COULIBALY
TRAORE
DEMBELE
KEITA

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
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Avec l’assistance de Maître COULIBALY Dabou TRAORE, Greffier en Chef.
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Avis
1. Avis N° 2014-01/CCM du 25 août 2014 (Demande d’avis sur la
possibilité de questions orales lors d’une session parlementaire
extraordinaire)

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

AVIS N° 2014-01/CCM
DU 25 AOUT 2014

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

AVIS N° 2014-01/CCM
(DEMANDE D’AVIS SUR LA POSSIBILITE DE QUESTIONS ORALES LORS
D’UNE SESSION PARLEMENTAIRE EXTRAORDINAIRE)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 05 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
Vu
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
Vu
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle en date du 28 août 2002 ;
Vu
le Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale ;
Vu
la demande d’avis N° 1233/PAN-SG en date du 19 août 2014 de Monsieur le
Président de l’Assemblée nationale ;
Le Rapporteur entendu dans son rapport.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D’AVIS
Considérant que par Lettre N° 1233/P.A.N-SG du 19 août 2014 enregistrée au Greffe
le même jour sous le N° 12, le Président de l’Assemblée nationale a consulté la Cour
sur la possibilité pour un Député d’adresser des questions orales à un Ministre,
conformément à l’article 90 du Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale, au cours
d’une session extraordinaire dont l’ordre du jour a été fixé par Décret du Président de
la République ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 85 alinéa 2 de la Constitution,
la Cour est l’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’activité des
Pouvoirs Publics ;
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Considérant que le Président de l’Assemblée nationale est le chef de l’institution
parlementaire ; qu’en cette qualité et en vertu de la jurisprudence de la Cour
Constitutionnelle, notamment les dispositions des Arrêts N° 123 du 30 mars 2001, N°
125 du 1er octobre 2001, N° 126 du 2 octobre 2001, il est habilité à saisir la Cour
Constitutionnelle ;
Qu’il s’ensuit que la demande d’avis est recevable.

SUR L’OBJET DE LA SAISINE
Considérant que la Cour Constitutionnelle a été saisie par le Président de l’Assemblée
nationale d’une demande d’avis portant sur la possibilité pour un Député d’adresser
des questions orales à un Ministre, conformément à l’article 90 du Règlement Intérieur
de l’Assemblée nationale, au cours d’une session extraordinaire dont l’ordre du jour a
été fixé par Décret du Président de la République ;
Considérant que cet article dispose :
« Tout Député qui désire poser aux membres du Gouvernement des questions orales
doit remettre celles-ci par écrit au Président de l’Assemblée nationale qui les
communique à leur destinataire.
Les questions orales sont inscrites sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt.
Elles sont inscrites par la Conférence des Présidents en tête de l’ordre du jour de la
première séance de chaque plénière.
Les débats sur une question orale ne peuvent excéder, en aucun cas, soixante (60)
minutes. La Conférence des Présidents indique la répartition des temps de parole entre
les orateurs.
Le Ministre, puis l’auteur de la question disposent seuls de la parole.
Lorsque, par suite de deux absences successives d’un Ministre une question est
appelée pour la troisième fois en séance publique, si le Ministre est de nouveau absent,
l’auteur de la question peut la transformer, séance tenante, en interpellation du
Gouvernement.»
Considérant que la demande d’avis du Président de l’Assemblée nationale pose la
question de la fixation de l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ; qu’il y a lieu
d’examiner les différentes dispositions juridiques afférentes à cette question ;
Considérant que la Constitution dispose en son article 65 alinéa 1er que l’Assemblée
nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an ; qu’en son article
66, elle dispose que l’Assemblée nationale se réunit en session extraordinaire à la
demande du Premier Ministre ou de la majorité des Députés sur un ordre du jour
déterminé et que le Premier Ministre peut demander une nouvelle session avant
l’expiration du mois qui suit le décret de clôture et sur un ordre du jour déterminé ;
qu’elle dispose en outre en son article 67 que les sessions extraordinaires sont ouvertes
et closes par décret du Président de la République ;
Considérant qu’aux termes de l’article 53 du Règlement intérieur de l’Assemblée
nationale, l’ordre du jour de l'Assemblée nationale comprend les questions orales
inscrites, les projets et propositions de lois inscrits par priorité, ainsi que les autres
affaires inscrites ;
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Considérant que l’article 54 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose
que la Conférence des Président est convoquée chaque semaine s’il y a lieu par le
président de l’Assemblée nationale au jour et à l’heure fixés par lui afin d’examiner
l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale et de faire des propositions
concernant le règlement de l’ordre du jour, en complément des discussions fixées par
priorité par le Gouvernement ; que le Gouvernement, avisé par le Président de
l’Assemblée nationale du jour et de l’heure de la Conférence, peut y déléguer un
représentant ; que les propositions de la Conférence des Présidents sont soumises à
l’approbation de l’Assemblée nationale qui peut les modifier ; que ces modifications
peuvent porter tant sur le nombre que sur le rang des affaires dont l’inscription à
l’ordre du jour est proposée ; que l’ordre du jour réglé par l’Assemblée nationale ne
peut être modifié que sur une nouvelle proposition de la Conférence des Présidents ;
Considérant que de l’examen des dispositions précitées, il appert que les sessions
ordinaires fixées par la Constitution ne comportent pas d’ordre du jour prédéterminé ;
qu’il appartient donc à l’Assemblée nationale d’en fixer les ordres du jour en conformité
avec les dispositions des articles 53 et 54 du Règlement intérieur de l’Assemblée
nationale ; qu’en ce qui concerne les sessions extraordinaires, leur ordre du jour est
fixé par le Décret de convocation conformément aux dispositions de l’article 66 de la
Constitution ;
En conséquence de ce qui précède :
Emet l’avis suivant :
ARTICLE1er : L’ordre du jour des sessions ordinaires de l’Assemblée nationale établi
par la Conférence des Présidents et adopté par l’Assemblée nationale peut comprendre
les points prévus par l’article 53 de son Règlement intérieur y compris les questions
orales.
ARTICLE 2 : La session extraordinaire convoquée pour un ordre du jour déterminé
ne peut comporter un point afférent aux questions orales ; par conséquent, un Député,
au regard de l’article 90 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale et des autres
dispositions pertinentes, ne peut adresser de questions orales à un Ministre au cours
d’une session extraordinaire dont l’ordre du jour a été fixé par le décret de convocation.
ARTICLE 3 : Le présent avis sera notifié au Président de l’Assemblée nationale et
publié au Journal officiel.
Ont siégé à Bamako, le 25 août 2014
Monsieur Amadi Tamba
Monsieur Makan Kérémakan
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Malet
Madame DAO Rokiatou
Monsieur Ousmane
Madame DIARRA Fatoumata

CAMARA
DEMBELE
DANIOKO
DIALL
DIAKITE
COULIBALY
TRAORE
DEMBELE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
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Monsieur Amadou

KEITA

Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître COULIBALY Dabou TRAORE, Greffier en Chef.
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Autres décisions
1. Délibération du 9 Janvier 2014

COUR CONSTITUTIONNELLE

REPUBLIQUE DU MALI

-------------

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 05 Mars
2002 portant loi organique determinant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle;
la Loi N° 02-010 du 5 Mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indeminités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2013-12/CC-EL du 31 Décembre 2013 portant proclamation des
résultats du deuxième tour de l’élection des Députés à l’Assemblée nationale,
scrutin du 15 Décembre 2013 ;
la demande de correction en date du 8 Janvier 2014 enregistrée au Greffe sous
le N° 01 du 9 Janvier 2014 du Secrétaire Général de l’Assemblée nationale sur
le nom de Monsieur Ahamada SOUKOUNA, élu à Yélimané ;

A DELIBERÉ ET RETENU CE QUI SUIT
Article unique: La rectification matérielle suivante est apportée au prénom de
Monsieur Ahamada SOUKOUNA, élu sur la liste du groupement de partis ADEMA-PASJURD dans la circonscription électorale de Yélimané :
Lire : Ahamada SOUKOUNA au lieu de Ahamadou SOUKOUNA
Bamako, le 9 Janvier 2014
Ont délibéré et signé
Monsieur Amadi Tamba
Monsieur Makan Kérémakan
Madame Manassa
Madame Fatoumata

CAMARA
DEMBELE
DANIOKO
DIALL

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
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Monsieur Malet
Madame DAO Rokiatou
Monsieur Ousmane
Monsieur Amadou

DIAKITE
COULIBALY
TRAORE
KEITA

Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

;
;
;
;

Avec l’assistance de Maître N’DONGO Lucie DABOU, Greffier en Chef par intérim.
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2. Délibération du 27 Janvier 2014

COUR CONSTITUTIONNELLE

REPUBLIQUE DU MALI

-------------

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 05 Mars
2002 portant loi organique determinant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle;
la Loi N° 02-010 du 5 Mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indeminités et determinant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secréatriat Général et due Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2013-12/CC-EL du 31 Décembre 2013 portant proclamation des
résultats du deuxième tour de l’élection des Députés à l’Assemblée nationale,
scrutin du 15 Décembre 2013 ;
la demande en date du 10 Janvier 2013 enregistrée au Greffe le 24 Janvier 2013
sous le N° 02 de Monsieur Mahamoudou KEITA relative à la rectification de son
prénom ;
les pièces du dossier de candidature du requérant ;

A DELIBERÉ ET RETENU CE QUI SUIT
Article unique : la rectification matérielle suivante est apportée au prénom de
Monsieur Mahamoudou KEITA, élu sur la liste RPM dans la circonscription électorale
de Kangaba :
Lire : Mahamoudou KEITA au lieu de Mahamadou KEITA
Bamako, le vingt sept Janvier deux mille quatorze
Ont déliberé et signé
Monsieur Amadi Tamba
Monsieur Makan Kérémakan
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Malet

CAMARA
DEMBELE
DANIOKO
DIALL
DIAKITE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
40

Arrêts 2014 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
Madame DAO Rokiatou
Monsieur Ousmane
Monsieur Amadou

COULIBALY
TRAORE
KEITA

Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître COULIBALY Dabou TRAORE, Greffier en Chef.
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3. Délibération du 27 Janvier 2014

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 05 Mars
2002 portant loi organique determinant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle;
la Loi N° 02-010 du 5 Mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indeminités et determinant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et due Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2013-12/CC-EL du 31 Décembre 2013 portant proclamation des
résultats du deuxième tour de l’élection des Députés à l’Assemblée nationale,
scrutin du 15 Décembre 2013 ;
la demande en date du 13 Janvier 2013 enregistrée au Greffe le 24 Janvier 2013
sous le N° 03 de Monsieur Harouna Aboubacar TRAORE relative à la rectification
de son prénom ;
les pièces du dossier de candidature du requérant ;

Considérant que Monsieur Harouna TRAORE , élu sur la liste du groupement de partis
RPM – FARE ANKA-WULI dans la circonscription électorale de Bla demande à la Cour
de rectifier son prénom en retenant Harouna Aboubacar TRAORE au lieu de Harouna
TRAORE ;
Considérant que Monsieur Harouna TRAORE a soumis un dossier de candidature
comprenant les pièces suivantes : une déclaration de candidature signée, un casier
judiciaire et un reçu de paiement des frais de participation aux élections législatives ;
que sur toutes ces pièces, le prénom du candidat est Harouna et non Harouna
Aboubacar ;
Considérant que c’est sur la base de ce dossier de candidature que la Cour a statué ;
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A DELIBERE ET RETENUE CE QUI SUIT
Article unique : la requête de Monsieur Harouna TRAORE est rejetée comme mal
fondée.
Bamako, le vingt sept Janvier deux mille quatorze
Ont déliberé et signé
Monsieur Amadi Tamba
Monsieur Makan Kérémakan
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Malet
Madame DAO Rokiatou
Monsieur Ousmane
Monsieur Amadou

CAMARA
DEMBELE
DANIOKO
DIALL
DIAKITE
COULIBALY
TRAORE
KEITA

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître COULIBALY Dabou TRAORE, Greffier en Chef.
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4. Déliberation du 19 Février 2014

COUR CONSTITUTIONNELLE

REPUBLIQUE DU MALI

-------------

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 05 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle;
la Loi N° 02-010 du 5 Mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indeminités et determinant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secréatriat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2013-12/CC-EL du 31 Décembre 2013 portant proclamation des
résultats du deuxième tour de l’élection des Députés à l’Assemblée nationale,
scrutin du 15 Décembre 2013 ;
la demande en date du 17 Février 2014 enregistrée au Greffe le 18 Février 2014
sous le N° 07 du Secrétaire Général de l’Assemblée nationale transmenttant la
demande de Monsieur Baferemé SANGARE relative à la rectification de son
prénom ;
les pièces du dossier de candidature et l’extrait d’Acte de naissance du
requérant ;

A DELIBERE ET RETENUE CE QUI SUIT
Article unique : la rectification matérielle suivante est apportée au prénom de
Monsieur Baferemé SANGARA, élu sur la liste SADI dans la circonscription électorale
de Kolondieba :
Lire : Baferemè SANGARE au lieu de Bafermé SANGARE
Ont déliberé et signé
Monsieur Amadi Tamba
Monsieur Makan Kérémakan
Madame Manassa
Madame DAO Rokiatou
Monsieur Ousmane

CAMARA
DEMBELE
DANIOKO
COULIBALY
TRAORE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
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Monsieur Amadou

KEITA

Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître COULIBALY Dabou TRAORE, Greffier en Chef.
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5. Proclamation du 2 Novembre 2014
COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 05 Mars
2002 portant loi organique determinant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle;
la Loi N° 02-010 du 5 Mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indeminités et determinant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs ;
la Loi N° 06-044 du 4 Septembre 2006 portant loi électorale et ses textes
modificatifs subséquents ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secréatriat Général et due Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2014-03/CC-EL du 4 Août 2014 de la Cour Constitutionnelle declarant
la vacance d’un siège de député à l’Assemblée nationale suite au décès le 5
Juillet 2014 du député Dramane GOITA, élu dans la circonscription électorale
de Yorosso ;
le Décret N° 2014-0648/P-RM du 1er Septembre 2014 portant convocation du
collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion de
l’élection partielle d’un député dans la circonscription électorale de Yorosso ;
le Décret N° 07-040/P-RM du 31 Janvier 2007 fixant le modèle de déclaration
de candidature à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
le Décret N° 07-151/P-RM du 9 Mai 2007 fixant le montant des frais de
participation à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
le Bordereau d’Envoi N° 2748/MIS-SG du 19 Septembre 2014 du Ministre de
l’Intérieur et de la Sécurité transmettant les dossiers de candidature présentés
par l’Union pour la République et la Démocratie (URD), l’Alliance pour la
Solidarité au Mali (ASMA-CFP), YELEMA le Changement (YELEMA), l’Alliance
Démocratique pour la Paix (ADP-MALIBA), l’Union pour la Démocratie et le
Développement (UDD), le Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMAPASJ), la Convergence pour le Développement au Mali (CODEM), le Parti pour
la Solidarité et le Progrès (PSP), Rassemblement pour le Développement du Mali
(RpDM), la Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendence (SADI),
l’Indépendant Espoir 2014, l’Alliance pour le Mali – MALIKO (APM-MALIKO), le
Parti pour le Développement Économique et la Solidarité (PDES) et relatifs à
l’élection législative partielle d’un député dans la circonscription électorale de
46

Arrêts 2014 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali

Vu

Yorosso, reçus et enregistrés au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 19
Septembre 2014 à 16 H 20 mn sous le N° 13 ;
le Bordereau d’Envoi N° 2824/MIS-SG du 24 Septrembre 2014 du Minstre de
l’INtérieur et de la Sécurité transmettant la letter sans numéro du 15 Septembre
2014 de Monsieur Abdramane SISSOKO, Mandataire National du parti “YELEMA”
relative au retrait de la candidature de son parti des élections législatives
partielles de Yorosso (Scrutin du 2 Novembre 2014) reçu et enregistré au Greffe
de céans le 29 Septembre 2014 à 12 H 40 mn sous le N° 14 ;

Considérant que les dossiers de candidature ont été enregistrés dans les délais et
formes prescrits par la loi électorale ;
Considérant que l’article 67 alinéas 1 et 2 (Loi N° 2011-085) modifiant la Loi N° 06044 du 4 Septembre 2006 dispose:
« Tout parti politique légalement constitué, tout groupement de partis politiques
légalement constitués, peut présenter un candidat ou une liste de candidats.
Les candidatures indépendantes sont également autorisées. »
Considérant que le parti YELEMA par le biais de son mandataire local Mamadou
GUINDO, a fait acte de candidature aux élections législatives partielles de Yorosso
(Scrutin du 2 Novembre 2014) suivant récipissé de dépôt de candidature en date du 2
Septembre 2014 ;
Considérant que le 15 Septembre 2014, Monsieur Abdrahamane SISSOKO, désigné
mandataire national par le Président du parti YELEMA pour les élections législatives
partielles de Yorosso saisissait le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité d’une requête
aux fins de retrait de la candidature de son parti des élections don’t s’agit ;
Considérant que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 68 de la loi électorale ne
permettent aucun retrait de candidature après le dépôt des dossiers de candidature ;
Qu’il y a lieu dès lors de rejeter la demande de retrait de candidature formulé par le
part YELEMA;
Considérant que l’ensemble des dossiers transmis à la Cour Constitutionnelle remplit
au fond les conditions édictées par la Loi Organique N° 02-010 du 5 Mars 2002 et ses
textes modificatifs subséquents ainsi que la Loi N° 06-044 du 4 Septembre 2006 et ses
textes modificatifs subséquents ci-dessus visés ;
Considérant que de tout ce qui précède ;
Article 1er : Rejette la demande de retrait de candidature du parti YELEMA des
élections législatives partielles de Yorosso (Scrutin du 2 Novembre 2014) ;
Article 2 : Déclare recevables les dossiers des candidats des douze (12) partis
politiques et celui du candidat indépendant ;
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Article 3 : Proclame valides les candidatures de :
1. Monsieur Paul CISSE, Douanier à la retraite, candidat de l’Union pour la
République et la Démocratie (URD) ;
2. Monsieur Mamadou BALLO, Comptable, candidat de l’Alliance pour la
Solidarité au Mali (ASMA-CFP) ;
3. Monsieur Dio KOITA, Cultivateur, candidat de YELEMA le Changement
(YELEMA) ;
4. Monsieur Baba Boubacar KEITA, Enseignant, candidat de l’Alliance
Démocratique pour la Paix (ADP-MALIBA) ;
5. Monsieur Mamadou TRAORE, Transitaire, candidat de l’Union pour la
Démocratie et le Développement (UDD) ;
6. Monsieur Issa ZERBO, Enseignant à la retraite, candidat du Parti Africain
pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ) ;
7. Monsieur Zanga GOITA, Ingénieur agronome, candidat de la Convergence
pour le Développement au Mali (CODEM) ;
8. Monsieur Ousamane SANOGO, Technicien Audio, candidat du Parti pour
la Soldiarité et le Progrès (PSP) ;
9. Monsieur Opré MAKOUNOU, Enseignant à la retraite, candidat du
Rassemblement pour le Développement du Mali (RpDM) ;
10. Monsieur Joel GOITA, Cultivateur, candidat de la Solidarité Africaine pour
la Démocratie et l’Indépendance (SADI) ;
11. Monsieur Yaya KONE, Technicien Bâtiment BTP, candidat Indépendant
Espoir 2014 ;
12. Monsieur Yaya DAO, Juriste, candidat de l’Alliance pour le Mali – MALIKO
(APM-MALIKO) ;
13. Monsieur Mamadou DOUMBIA, Enseignant, candidat du Parti pour le
Développement Économique et la Solidarité (PDES) ;
Article 4 : Dit que les réclamations éventuelles dirigées contre les candidatures cidessus retenues doivent être déférées à la Cour Constitutionnelle dans les vingt quatre
(24) heures qui suivent la présente proclamation.

Ont siégé à Bamako le trois Octobre deux mille quatorze
Monsieur Amadi Tamba
Monsieur Makan Kérémakan
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Malet
Madame DAO Rokiatou
Monsieur Ousmane
Madame DIARRA Fatoumata
Monsieur Amadou

CAMARA
DEMBELE
DANIOKO
DIALL
DIAKITE
COULIBALY
TRAORE
DEMBELE
KEITA

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître COULIBALY Dabou TRAORE, Greffier en Chef.
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Statistiques 20141
1

Seulement les arrêts sont pris en considération pour l’élaboration de ces statistiques.

I.

Saisine du juge constitutionnel par type d’actes / contrôle

Type d’actes / contrôle

2014

Actes et normes
Lois ordinaires
Lois organiques
Lois constitutionnelles
Règlement des
institutions
Traités et conventions

N° 2014-01/CC ; N° 2014-02/CC ; N° 2014-05/CC ;
N° 2014-01/CCM

Nature législative
Autres
II.

N° 2014-03/CC-EL ; N° 2014-04/CC-EL ; N° 201406/CC-EL ; N° 2014-07/CC-EL
Saisine du juge constitutionnel par origine de la saisine

Origine de la saisine

2014

Président de la
République
Premier ministre
Députés
Président du Haut
Conseil des Collectivités
Conseillers nationaux
Président du Conseil
économique social et
culturel
Président de la Cour
suprême
Autres

N° 2014-01/CC ; N° 2014-02_CC ; N° 2014-03/CCEL ; N° 2014-04/CC-EL ; N° 2014-05/CC ; N° 201406/CC-EL ; N° 2014-07/CC-EL ; N° 2014-01/CCM
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III.

Saisine du juge constitutionnel par domaine de la saisine

Domaine de la saisine
Elections
Contrôle de la
constitutionnalité
Conflits de compétences
d’attribution entre les
institutions de la
République
Engagements
internationaux
Empêchement du
Président
Autres
IV.

2014
N° 2014-03/CC-EL ; N° 2014-04_CC-EL ; N° 201406/CC-EL ; N° 2014-07_CC-EL
N° 2014-01/CC ; N° 2014-02/CC ; N° 2014-05/CC

N° 2014-01/CCM

Saisine du juge constitutionnel en matière électorale

Matière électorale

2014

Elections à l’Assemblée
N° 2014-04/CC-EL ; N° 2014-06/CC-EL ; N° 2014nationale
07_CC-EL
Divers élections
N° 2014-03/CC-EL
parlementaires
Elections du président de
la République
Référendum
Autres
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2015

Arrêts
1

2

3

4

5

6

7

pp.
Arrêt N° 2015-01/CC-EL du 18 mars 2015 déclarant la vacance d’un
siège à l’Assemblée nationale suite au décès de l’Honorable Oumou
Simbo KEITA, élue dans la circonscription électorale de la Commune
V du District de Bamako

53

Arrêt N° 2015-02/CC-EL du 29 avril 2015 portant liste définitive des
candidatures validées pour l’élection partielle d’un député dans la
circonscription électorale de la Commune V du District de Bamako
(scrutin du 31 mai 2015)

57

Arrêt N° 2015-03/CC-EL du 9 juin 2015 portant proclamation des
résultats du premier 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 31 mai 2015)

61

Arrêt N° 2015-04/CC-EL du 30 juin 2015 portant proclamation des
résultats définitifs du deuxième tour de l’élection partielle d’un
député a l’Assemblée nationale dans la circonscription électorale de
la Commune V du District de Bamako (scrutin du 21 juin 2015)

68

Arrêt N° 2015-05/CC-EL du 09 octobre 2015 déclarant la vacance
d’un siège à l’Assemblée nationale suite au décès du Halidou
BONZEYE, député élu dans la circonscription électorale d’Ansongo

73

Arrêt N° 2015-06/CC du 27 octobre 2015 relatif à la requête du
Président de l’Assemblée nationale à l’effet de contrôler la
conformité à la Constitution des propositions de modifications du
règlement intérieur adoptées le jeudi 15 octobre 2015 par
l’Assemblée nationale

77

Arrêt N° 2015-07/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 10 janvier 2016)

82

Avis N° 2015-01/CCM du 04 mai 2015 aux fins de demande d'avis
portant sur la possibilité d'amendement d'une Ordonnance par
l’Assemblée nationale

85

Avis N° 2015-02/CCM du 19 mai 2015 aux fins de demande d'avis
portant sur le cas de la convocation du Premier ministre et de

89

Avis
1

2
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l'ensemble de son Gouvernement durant les questions d'actualités
et les interpellations par l'Assemblée nationale
3

Avis N° 2015-03/CCM du 11 septembre 2015 aux fins de demande
d'avis sur la vacance de la présidence du Haut Conseil des
Collectivités

92

Autres decisions
1

2

Proclamation des candidatures validées pour l’élection d’un député
dans la circonscription électorale de la Commune V du District de
Bamako

95

Proclamation des candidatures validées pour l’élection d’un député
dans la circonscription électorale d’Ansongo

99
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Arrêts
1. Arrêt N°2015-01/CC-EL du 18 mars 2015 déclarant la vacance
d’un siège à l’Assemblée nationale suite au décès de l’Honorable
Oumou Simbo KEITA, élue dans la circonscription électorale de la
Commune V du District de Bamako

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N° 2015-01/CC-EL
DU 18 MARS 2015

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N°2015-01/CC-EL
DECLARANT LA VACANCE D’UN SIEGE A L’ASSEMBLEE NATIONALE SUITE
AU DECES DE L’HONORABLE OUMOU SIMBO KEITA, ELUE DANS LA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE
BAMAKO

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 05 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 02-010 du 5 Mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs ;
le Décret N° 94-421 du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2013-12/CC-EL du 31 Décembre 2013 portant proclamation des
résultats définitifs de l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;
la Lettre N° 00372/P.A.N–SG du 12 Mars 2015 du Président de l’Assemblée
Nationale informant le Président de la Cour Constitutionnelle du décès de
l’Honorable Oumou Simbo KEITA, élue dans la circonscription électorale de la
Commune V du District de Bamako ;
l’extrait d’acte de décès N° 052 RG 02/2015 de Oumou Simbo KEITA en date
du 9 Mars 2015 du centre principal d’état civil de la Commune V du District de
Bamako ;
Le Rapporteur entendu ;
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Après en avoir délibéré ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Considérant que par Lettre N° 0372/P.A.N-SG du 12 Mars 2015 à laquelle est annexé
l’extrait de décès N° 052/RG/2/2015 du centre principal de la Commune V, enregistrée
au Greffe le 12 Mars 2015 sous le N° 04, le Président de l’Assemblée nationale a saisi
la Cour Constitutionnelle aux fins de constatation de la vacance d’un siège de député
à l’Assemblée nationale, suite au décès le 24 Février 2015 du député Oumou Simbo
KEITA ;
Considérant que l’article 42 de la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi
N° 02-011 du 05 Mars 2002 portant Loi organique déterminant les règles d’organisation
et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle dispose : « La Cour Constitutionnelle constate la vacance définitive d’un siège à
l’Assemblée nationale en cas de décès ou d’empêchement définitif d’un député.
Dans ces cas, la Cour est saisie par le Président de l’Assemblée et statue sans délai » ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de recevoir la requête du Président de l’Assemblée
nationale ;
SUR LA CONSTATATION DE LA VACANCE DEFINITIVE D’UN SIEGE A
L’ASSEMBLEE NATIONALE
Considérant que la Loi organique N° 02-010 du 05 Mars 2002, en son article 1er, fixe
le nombre des députés à l’Assemblée nationale à cent quarante sept (147) ;
Considérant que par Arrêt N° 2013-12/CC-EL du 31 Décembre 2013 de la Cour
Constitutionnelle portant proclamation des résultats définitifs de l’élection des députés
à l’Assemblée nationale, Oumou Simbo KEITA a été déclarée élue dans la
circonscription électorale de la Commune V du District de Bamako ;
Considérant qu’il appert de l’acte de décès N° 052 RG 02 du Centre Principal d’état
civil en date du 9 Mars 2015 de la Commune V que Oumou Simbo KEITA est décédée
le 24 Février 2015 ;
Considérant qu’il résulte du décès d’un Député une vacance définitive de siège à
l’Assemblée nationale ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater et déclarer la vacance du siège ;
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SUR LE REMPLACEMENT DE OUMOU SIMBO KEITA A L’ASSEMBLEE
NATIONALE
Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la Loi N° 02-010 du 05 Mars 2002, qu’il y
a lieu à élection partielle à l’Assemblée nationale dans un délai de trois mois chaque
fois qu’il y a vacance de siège sauf si cette vacance survient dans les douze (12)
derniers mois précédant le renouvellement général de l’Assemblée nationale ; qu’aux
termes de l’article 10 de la même loi, l’élection partielle ne concerne que le ou les
sièges déclarés vacants par la Cour Constitutionnelle ;
Considérant que le mandat des Députés à l’Assemblée nationale est de cinq (05) ans
aux termes de l’article 61 de la Constitution ; que la législature en cours a commencé
le 1er Janvier 2014 conformément à l’article 7 du dispositif de l’Arrêt N° 2013-12/CCEL du 31 Décembre 2013 portant proclamation des résultats définitifs de l’élection des
Députés à l’Assemblée nationale ;
Considérant que la période allant de la date de décès du député Oumou Simbo KEITA,
le 24 février 2015, à la fin de la présente législature, 31 décembre 2018, est supérieure
à douze (12) mois ;
Qu’il échet de procéder à une élection partielle dans la circonscription électorale de la
Commune V du District de Bamako à l’effet de pourvoir le siège vacant ;
Que cette élection partielle doit se dérouler conformément à l’article 11 de la Loi
organique N° 02-010 du 05 Mars 2002 qui dispose : « Le scrutin est ouvert dans les
mêmes conditions que pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale » ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Reçoit la requête du Président de l’Assemblée nationale demandant la
constatation de la vacance d’un siège.
Article 2 : Constate et déclare la vacance définitive d’un siège de Député à
l’Assemblée nationale suite au décès le 24 Février 2015 de Oumou Simbo KEITA,
député élu dans la circonscription électorale de la Commune V du District de Bamako.
Article 3 : Dit qu’il y a lieu à élection partielle dans la circonscription électorale de la
Commune V du District de Bamako pour procéder au remplacement du Député décédé
dans les trois (03) mois à compter du présent arrêt.
Article 4 : Dit que le scrutin pour l’élection partielle sera organisé dans les mêmes
conditions que pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale.
Article 5 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée
nationale, au Premier Ministre et sa publication au Journal Officiel.
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Ont siégé à Bamako, le dix huit Mars deux mille quinze
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamadou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître COULIBALY Dabou TRAORE, Greffier en Chef.
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2. Arrêt N°2015-02/CC-EL du 29 avril 2015 portant liste
définitive des candidatures validées pour l’élection partielle d’un
député dans la circonscription électorale de la Commune V du
District de Bamako (scrutin du 31 mai 2015)

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N° 2015-02/CC-EL
DU 29 AVRIL 2015

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2015-02/CC-EL
PORTANT LISTE DEFINITIVE DES CANDIDATURES VALIDEES POUR
L’ELECTION PARTIELLE D’UN DEPUTE DANS LA CIRCONSCRIPTION
ELECTORALE DE LA
COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO
(SCRUTIN DU 31 MAI 2015)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 04 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 02-010 du 5 mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs subséquents ;
la Loi N° 06-044 du 4 septembre 2006 portant loi électorale et ses textes
modificatifs subséquents ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2015-01/CC-EL du 18 mars 2015 de la Cour Constitutionnelle
déclarant la vacance d’un siège de député à l’Assemblée nationale suite au
décès le 24 février 2015 du député Oumou Simbo KEITA, élu dans la
circonscription électorale de la commune V du District de Bamako ;
le Décret N° 2015-0209/P-RM du 1er avril 2015 portant convocation du collège
électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion de
l’élection partielle d’un député dans la circonscription électorale de la commune
V du District de Bamako ;
le Décret N° 07-040/P-RM du 31 janvier 2007 fixant le modèle de déclaration
de candidature à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
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Vu
Vu
Vu

Vu

le Décret N° 07-151/P-RM du 9 mai 2007 fixant le montant des frais de
participation à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
le Bordereau d’Envoi N° 00572/MATD-SG du 20 avril 2015 du Ministre de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation reçu et enregistré au Greffe
de la Cour Constitutionnelle le 21 avril 2015 à 07 H 20 mn sous le N° 14
transmettant d’une part les dossiers de candidature présentés par les partis
politiques et les candidats indépendants ci-après :
- Alliance Communale pour la Justice Sociale (ACJS), Rassemblement pour le
Mali (RPM), Congrès National d’Initiative Démocratique (CNID-FYT), Parti
Démocratique pour l’Alternance et le Renouveau (PDAR-MJCD), Union pour
la République et la Démocratie (URD), Forces Alternatives pour le
Changement (FAC), Congrès National d’Initiative Démocratique (CNID-FYT),
Parti pour la Restauration des Valeurs du Mali (PRVM-FASO-KO), Solidarité
Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance (SADI), Union Nationale Pour
la Renaissance (UNPR), Indépendant Front Populaire de la Commune V,
Rassemblement pour la Justice et le Progrès (RJP), Indépendant Mountaga
DIALLO, Union Malienne Pour la République et la Démocratie (UMPRD), Parti
pour le Développement Économique et la Solidarité (PDES), Indépendant
DIOUARA MAHAMADOU, Indépendant BENKAN 2015 tous relatifs à l’élection
législative partielle d’un député dans la circonscription électorale de la
commune V du District de Bamako ;
- d’autre part, le Procès-verbal de clôture des opérations de gestion des
dossiers de candidature à l’occasion de l’élection législative partielle en
Commune V du District de Bamako et un Répertoire des partis politiques ;
la proclamation des candidatures validées par la Cour Constitutionnelle le 26
avril 2015 et relatives à l’élection législative partielle d’un député à l’Assemblée
nationale dans la circonscription électorale de la Commune V du District de
Bamako ;

Considérant qu’à l’issue de cette proclamation, la Cour Constitutionnelle a accordé un
délai de vingt quatre (24) heures pour le dépôt d’éventuelles réclamations
conformément aux dispositions des articles 67 alinéa 7 de la loi électorale et 37 de la
loi organique N° 97-010 du 11 février 1997 susvisées ;
Considérant qu’avant l’expiration de ce délai de recours, le nommé Boulan BARRO a
saisi la Cour d’une requête aux fins de maintien de candidature au motif qu’il est le
candidat officiel de son parti suivant l’attestation délivrée le 14 avril 2015 par le 8ème
Vice-président du CNID-FYT ;
Considérant que ladite attestation à l’instar des autres documents produits porte une
mention de légalisation du maire sans date ;
Considérant que la Cour conformément aux dispositions de l’article 36 de la Loi
organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle ; a provoqué l’avis du comité
directeur du CNID-FYT par correspondance N° 054/P-CCM du 28 avril 2015 adressée
au Président du parti ;
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Considérant qu’aucune suite n’ayant été réservée à cette correspondance malgré
l’urgence signalée, il y a lieu d’en tirer les conséquences de droit ;
Considérant également que le nommé Ibrahim A. MAIGA par l’organe de son conseil
Me Amadou Tiéoulé DIARRA, Avocat à la Cour déclare qu’il n’a pu payer les frais
électoraux en raison de la fermeture des bureaux du trésor, lesquels étaient fermés
avant l’heure officielle de clôture des candidatures fixée au 16 avril 2015 à 00 heure,
et qu’il demande à la Cour de l’autoriser à payer ladite caution dans un délai à lui
impartir ;
Considérant que les délais relatifs au paiement de la caution sont définis par l’article
78 de la loi électorale en vigueur ainsi libellé : « Dans les quarante huit heures qui
suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque candidat ou liste de
candidats doit verser entre les mains du receveur du trésor une participation non
remboursable aux frais électoraux dont le montant à l’exception de l’élection
présidentielle est fixé par décret pris en Conseil des ministres » ;
Qu’en conséquence, la requête de Monsieur Ibrahim A. MAIGA doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Reçoit les requêtes en la forme, au fond les rejette ;
Article 2 : Arrête ainsi qu’il suit la liste définitive des candidatures validées dans la
circonscription électorale de la Commune V du District de Bamako ;
1. Souleymane Boubacar DIA, Architecte, candidat de l’Alliance Communale
pour la Justice Sociale (ACJS) ;
2. Jacqueline Marie NANA, Professeur de Français, candidate du Parti
Rassemblement pour le Mali (RPM) ;
3. Mamadou DJIGUE, Commerçant, candidat du Parti Démocratique pour
l’Alternance et le Renouveau (PDAR-MJCD) ;
4. Boubou DIALLO, Gestionnaire, candidat du Parti Union pour la République et
la Démocratie (URD) ;
5. Mamadou DAOU, Commerçant, candidat du Parti Forces Alternatives pour le
Changement (FAC) ;
6. Samou SIDIBE, Comptable, candidat du Parti Solidarité Africaine pour la
Démocratie et l’Indépendance (SADI) ;
7. Baba SAMAKE, Administrateur de l’action Sociale, candidat du Parti Union
Nationale Pour la Renaissance (UNPR) ;
8. Mahamadou KIMBIRY, journaliste, candidat du Parti Rassemblement pour la
Justice et le Progrès (RJP) ;
9. Mountaga DIALLO, Commerçant, candidat Indépendant ;
10. Sériba BENGALY, Pharmacien, candidat indépendant ;
11. Souleymane DICKO, Ingénieur en Télécommunication, candidat du Parti
Union Malienne Pour la République et la Démocratie (UMPRD) ;
12. Oumar CISSE, Enseignant, candidat du Parti pour la Restauration des Valeurs
du Mali (PRVM-FASO-KO) ;
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13. Aïda BAMBA, comptable, candidate du Parti pour le Développement
Économique et la Solidarité (PDES) ;
14. Mahamadou DIOUARA, Sociologue, candidat Indépendant;
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier ministre, Chef du
Gouvernement et au Président du Comité National de l’Egal Accès aux Média d’Etat.
Article 4 : Ordonne la publication du présent arrêt au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako le vingt neuf avril deux mille quinze
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître COULIBALY Dabou TRAORE, Greffier en Chef.
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3. Arrêt N° 2015-03/CC-EL du 9 juin 2015 portant proclamation
des résultats du premier 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 31 mai 2015)

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N° 2015-03/CC-EL
DU 9 JUIN 2015

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2015-03/CC-EL
PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DU PREMIER TOUR DE
L’ELECTION PARTIELLE D’UN DEPUTE A L’ASSEMBLEE NATIONALE DANS
LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE
BAMAKO
(SCRUTIN DU 31 MAI 2015)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 05 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 02-010 du 5 mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre,
les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs subséquents ;
la Loi N° 06-044 du 4 septembre 2006 portant loi électorale et ses textes
modificatifs subséquents ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Décret N° 2015-0209/P-RM du 1er avril 2015 portant convocation du collège
électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion de
l’élection partielle d’un député dans la circonscription électorale de la commune
V du District de Bamako ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2015-01/CC-EL du 18 mars 2015 de la Cour Constitutionnelle
déclarant la vacance d’un siège de député à l’Assemblée nationale suite au
décès, le 24 février 2015, du député Oumou Simbo KEITA, élu dans la
circonscription électorale de la commune V du District de Bamako ;
l’Arrêt N° 2015-02/CC-EL du 29 avril 2015 de la Cour Constitutionnelle
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Vu

Vu

Vu

Vu
Vu

portant liste définitive des candidatures validées à l’élection législative partielle
d’un député dans la circonscription électorale de la Commune V du District de
Bamako ;
le Bordereau d’Envoi N° 0857/MATD-SG du 18 mai 2015, reçu à la Cour
Constitutionnelle, le 19 mai 2015, transmettant la Décision N° 00857/MATD-SG
du 4 mai 2015 portant création des bureaux de vote à l’occasion de l’élection
législative partielle du 31 mai en Commune V du District de Bamako ;
le Bordereau d’Envoi N° 353/GDB-CAB du 1er juin 2015 du Gouverneur
du District de Bamako transmettant à la Cour Constitutionnelle les procèsverbaux des opérations électorales de l’élection d’un député à l’Assemblée
nationale (Scrutin du 31 mai 2015) ;
le Bordereau d’Envoi N° 00798/MATD-SG du 1er juin 2015 du Ministre de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, reçu à la Cour
Constitutionnelle le même jour, transmettant les résultats provisoires du
premier tour de l’élection législative partielle en Commune V du District de
Bamako (Scrutin du 31 mai 2015) ;
les rapports des membres de la Cour Constitutionnelle en mission de
supervision dans la circonscription électorale de la Commune V du District de
Bamako ;
les rapports des délégués de la Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs entendus ;

Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle
statue obligatoirement sur la régularité des élections législatives dont elle proclame les
résultats ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la loi organique N° 97-010 du 11 février
1997 modifiée par la loi N° 02-011 du 5 mars 2002 portant Loi organique déterminant
les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que
la procédure suivie devant elle, tout le contentieux relatif à l’élection du Président de
la République et des députés à l’Assemblée nationale relève de la compétence de la
Cour Constitutionnelle ;
Considérant que l’article 163 de la loi électorale ci-dessus visée dispose :
« La Cour Constitutionnelle procède au recensement général des votes, examine et
tranche définitivement les réclamations et statue souverainement sur la régularité de
l’élection des membres de l’Assemblée nationale. Dans le cas où elle constate
l’existence d’irrégularités il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la
gravité de ces irrégularités, il y a lieu de maintenir lesdits résultats, soit de prononcer
leur annulation totale ou partielle… » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 155 de la même loi, la Cour Constitutionnelle
procède au recensement général des votes, contrôle la régularité du scrutin et en
proclame les résultats définitifs ;
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Considérant qu’en ce qui concerne le recensement général des votes de l’élection
législative partielle du 31 mai 2015 dans la circonscription électorale de la Commune
V du District de Bamako, la Cour Constitutionnelle, après avoir fait le décompte des
voix par bureau de vote, a opéré diverses rectifications d’erreurs matérielles et procédé
aux redressements conséquents notamment en validant des bulletins considérés
comme nuls ;
Considérant que l’article 32 nouveau de la loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée
par la loi N° 02-011 du 5 mars 2002 susvisée dispose : « La Cour Constitutionnelle,
durant les cinq (05) jours qui suivent la date du scrutin, peut être saisie de toute
contestation sur l’élection du Président de la République ou des députés.
Dans les quarante huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires
des premier et deuxième tours de l’élection du Président de la République ou des
Députés, tout candidat, tout parti politique peut contester la validité de l’élection d’un
candidat devant la Cour Constitutionnelle » ;
Considérant que par requête, en date du 02 juin 2015, reçue au Greffe de la Cour
Constitutionnelle le même jour à 13 h 10 mn et enregistrée sous le N° 22, le Parti
Démocratique pour l’Alternance et le Renouveau (PDAR-MJCD), représenté par
Mamadou DJIGUE, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins d’annulation du résultat
du scrutin du 31 mai 2015 ;
Considérant que par requête en date du 03 juin 2015, reçue au Greffe de la Cour
Constitutionnelle le même jour à 12 h 35 mn et enregistrée sous le N° 23, le parti
Rassemblement pour la Justice et le Progrès (RJP), représenté par Ibrahima SYLLA, a
saisi la Cour Constitutionnelle aux fins d’annulation du résultat dudit scrutin pour ce
qui concerne, spécifiquement, les votes reçus dans les deux Centres « Ecole
Fondamentale Mamadou Goundo SIMAGA 1er Cycle » et « Ecole Fondamentale
Mamadou Goundo SIMAGA 2ème Cycle » ;
Considérant que les partis requérants ont, tous deux, fait actes de candidatures à
l’élection partielle d’un Député en Commune V du District de Bamako, candidatures
portées, respectivement, par Mamadou DJIGUE et Mahamadou KIMBIRY ;
Considérant que le premier tour du scrutin a eu lieu le 31 mai 2015 et la proclamation
des résultats provisoires, le 1er juin 2015 à 20 heures ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 32 (nouveau) de la loi N°
02-011 du 05 mars 2002, ci-dessus rappelées, le délai de recours en contestation des
opérations électorales devant la Cour Constitutionnelle expirait le 05 Juin 2015 à
minuit et, celui de recours en contestation des résultats devant elle, le 03 juin 2015 à
20 heures ;
Considérant qu’en application de ces dispositions légales et eu égard aux dates de
réception au Greffe de la Cour Constitutionnelle ci-dessus rapportées, des requêtes,
ces dernières s’avèrent, toutes deux, recevables en la forme ;
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Considérant qu’au fondement de la requête du PDAR-MJCD, Mamadou DJIGUE fait
valoir que certains centres de vote ont violé la loi électorale en son article 89, alinéa
2 ; Que l’élection a été organisée de manière non professionnelle ; Que les fichiers
électoraux n’étaient pas conformes aux fiches d’émargement utilisées dans les bureaux
de vote ; Que certains centres de vote ont été délocalisés pour pouvoir multiplier la
fraude dans certains bureaux de vote ; que des individus ont voté plusieurs fois dans
différents bureaux de vote ; Que certains partis politiques avaient érigé des QG
derrière les centres de vote où ils se livraient à des achats de conscience en distribuant
des sommes d’argent (3000 F CFA) aux électeurs, détournant, ainsi, beaucoup de leurs
voix au profit des plus offrants ; Qu’en conséquence de tous ces constats, il sollicite
de la cour l’annulation pure et simple de l’élection pour fraude massive et beaucoup
d’irrégularités commises au cours des opérations de vote ;
Considérant que de son côté, le requérant Ibrahima SYLLA, après avoir précisé, en
entête, l’objet de sa requête comme suit : « Demande d’annulation du résultat

obtenu à Badalabougou à l’école fondamentale de Mamadou Goundo
SIMAGA (deux centres) », sollicite, en fin de compte, « l’annulation des
résultats du vote du 31 / 05 / 2015 pour les législatives partielles en
Commune V du District de Bamako pour les motifs suivants :
1°) Le RPM a continué la campagne le jour du vote ;
2°) Les militants du RJP ont été empêchés de voter ;
3°) Sur 512 bureaux de vote, 13 étaient fictifs ;
4°) La police a pris des fraudeurs le jour du vote ;
Considérant que pour attester la véracité des faits qu’il dénonce, chacun des
requérants se prévaut d’un procès-verbal de constat d’huissier joint à sa requête ;
Qu’en plus du procès-verbal, Ibrahima SYLLA verse dans son dossier des
photographies qui, selon lui, illustrent la « publicité » du RPM pendant le vote ;
Considérant que les procès-verbaux de constats d’huissier produits par les deux
requérants sont du même officier public, Maître Kaba SACKO, de l’Etude Maroupha
SACKO ;
Considérant qu’il est un principe fondamental qu’un procès-verbal d’huissier, pour
être suffisamment crédible, probant, doit, nécessairement, satisfaire à certaines
exigences de rigueur, tant dans la forme que dans le fond, notamment, faire mention
des circonstances de temps et de lieu de son établissement et, surtout, rendre compte
des constats personnellement faits par l’officier instrumentaire ;
Considérant qu’en l’espèce, aucun des procès-verbaux n’édifie, à la fois, sur le début
et la fin des constatations faites ; Que plus inconsistante et irrationnelle, encore,
apparaît l’affirmation faite, par l’huissier, dans ces documents, d’avoir commencé à
instrumenter à 8 heures 05 pour le compte de Mamadou DJIGUE et 08 heures 00 pour
celui d’Ibrahima SYLLA, autrement dit, à l’instant même qu’étaient censées démarrer
les opérations de vote et ce, en la présence constante, dit-il, de l’un et l’autre de ces
deux requérants, lesquels agissaient, pourtant, chacun de son côté ; Qu’au-delà de
l’illogisme évident que recèlent, ainsi, les procès-verbaux, aucun ne rapporte des
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constatations accomplies, personnellement, par l’huissier, y étant transcrit, le moins
vaguement et en refrain, « il a été constaté que… », dénotant, à suffisance, le
défaut de constatations par l’officier public, lui-même ;
Considérant qu’en raison de toutes les insuffisances, lacunes et incohérences cidessus relevées dans les procès-verbaux produits, il ne saurait être conféré à ces
documents la force probante qui s’attache, juridiquement, à un procès-verbal de
constat d’huissier ;
Considérant, qu’en plus du procès-verbal de constat d’huissier, révélé inopérant, le
sieur Ibrahima SYLLA produit des photographies qui, selon lui, sont illustratives de la
campagne publicitaire poursuivie par le parti Rassemblement pour le Mali (RPM) le jour
du scrutin ;
Mais, considérant que toutes ces photographies ne permettent pas de cerner et
d’apprécier, en toute objectivité, les scènes et objets photographiés qui ne sont ni
commentés, ni décrits ; Qu’en l’absence d’annotations informatives sur ces
photographies au demeurant illisibles, nul ne saurait, pertinemment, établir, ou,
même, déduire une connexion entre elles et le déroulement du scrutin du 31 mai 2015
en Commune V du District de Bamako de nature à influencer les résultats du vote ;
Qu’il s’en suit qu’elles ne sauraient être reçues à titre de preuve des faits allégués par
Ibrahima SYLLA ;
Considérant que de tout ce qui précède, le premier tour de l’élection législative
partielle dans la circonscription électorale de la Commune V du District de Bamako
(Scrutin du 31 mai 2015) a donné les résultats définitifs suivants :
• Nombre d’inscrits
:
245.025
• Nombre de votants
:
19.645
• Bulletins nuls
:
532
• Suffrages exprimés valables :
19.113
• Majorité absolue
:
9.557
• Taux de participation
:
8,02%
Que les candidats ont obtenu les voix ci-après :
CANDIDATS

NOMBRE
DE VOIX

POURCENTAGE (%)

01

1.009

5,28

5.678

29,71

778

4,07

4.292

22,46

02
03
04

SOULEYMANE
BOUBACAR
DIA,
ARCHITECTE,
CANDIDAT DE L’ALLIANCE COMMUNALE POUR LA
JUSTICE SOCIALE (ACJS)
JACQUELINE MARIE NANA, PROFESSEUR DE
FRANÇAIS, CANDIDATE DU PARTI RASSEMBLEMENT
POUR LE MALI (RPM)
MAMADOU DJIGUE, COMMERÇANT, CANDIDAT DU
PARTI DEMOCRATIQUE POUR L’ALTERNANCE ET LE
RENOUVEAU (PDAR-MJCD)
BOUBOU DIALLO, GESTIONNAIRE, CANDIDAT DU
PARTI UNION POUR LA REPUBLIQUE ET LA
DEMOCRATIE (URD)
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CANDIDATS

NOMBRE
DE VOIX

POURCENTAGE (%)

05

355

1,86

1.814

9,49

229

1,20

3.332

17,43

177

0,93

173

0,90

99

0,52

832

4,35

220

1,15

125

0,65

19.113

100,00

MAMADOU DAOU, COMMERÇANT, CANDIDAT DU
PARTI
FORCES
ALTERNATIVES
POUR
LE
CHANGEMENT (FAC)
06 SAMOU SIDIBE, COMPTABLE, CANDIDAT DU PARTI
SOLIDARITE AFRICAINE POUR LA DEMOCRATIE ET
L’INDEPENDANCE (SADI)
07 BABA SAMAKE, ADMINISTRATEUR DE L’ACTION
SOCIALE, CANDIDAT DU PARTI UNION NATIONALE
POUR LA RENAISSANCE (UNPR)
08 MAHAMADOU KIMBIRY, JOURNALISTE, CANDIDAT
DU PARTI RASSEMBLEMENT POUR LA JUSTICE ET LE
PROGRES (RJP)
09 MOUNTAGA DIALLO, COMMERÇANT, CANDIDAT
INDEPENDANT
10 SERIBA
BENGALY,
PHARMACIEN,
CANDIDAT
INDEPENDANT
11 SOULEYMANE
DICKO,
INGENIEUR
EN
TELECOMMUNICA-TION, CANDIDAT DU PARTI UNION
MALIENNE POUR LA REPUBLIQUE ET LA DEMOCRATIE
(UMPRD)
12 OUMAR CISSE, ENSEIGNANT, CANDIDAT DU PARTI
POUR LA RESTAURATION DES VALEURS DU MALI
(PRVM-FASO-KO)
13 AÏDA BAMBA, COMPTABLE, CANDIDATE DU PARTI
POUR LE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LA
SOLIDARITE (PDES)
14 MAHAMADOU DIOUARA, SOCIOLOGUE, CANDIDAT
INDEPENDANT
TOTAL

Considérant que l’article 157 de la loi électorale ci-dessus visée (Modification de la
Loi N° 2011-085 du 30 décembre 2011) dispose :
« Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin majoritaire à deux tours
dans les cercles et les communes du District de Bamako.
Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a pas réuni la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un second tour le
21ème jour qui suit la date du premier tour. Seuls peuvent y prendre part les deux
candidats ou les deux listes de candidats ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages exprimés au premier tour.
Est déclaré élu, le candidat ou la liste de candidats qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages exprimés » ;
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Considérant qu’aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés au premier tour, soit 9.557 voix ;
Que dès lors, il y a lieu de procéder à un second tour de l’élection d’un Député dans
la circonscription électorale de la Commune V du District de Bamako ;
Considérant que Jacqueline Marie Nana, candidate du Rassemblement pour le Mali
(RPM) et Boubou DIALLO, candidat de l’Union pour la République et la Démocratie
(URD) ont obtenu, respectivement, 5.678 voix et 4.292 voix ; Qu’ayant ainsi réuni le
plus grand nombre de suffrages exprimés lors du scrutin du 31 mai 2015, ils sont seuls
habilités à prendre part au second tour de l’élection législative partielle (scrutin du 21
juin 2015) dans la circonscription électorale de la Commune V du District de Bamako.
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Reçoit, en la forme, les requêtes présentées par les partis PDAR-MJCD et
RJP ;
Article 2 : Au fond, les rejette comme mal fondées ;
Article 3 : Constate qu’aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés au premier tour, soit 9.557 voix ;
Article 4 : Dit que les deux candidats habilités à se présenter au second tour de
l’élection législative partielle en Commune V du District de Bamako, le 21 juin 2015,
sont Jacqueline Marie Nana, candidate du Rassemblement pour le Mali (RPM) et
Boubou DIALLO, candidat de l’Union pour la République et la Démocratie (URD) ;
Article 5 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée
nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président du Comité
National de l’Egal Accès aux Média d’Etat, aux candidats et sa publication au Journal
Officiel.
Ont siégé à Bamako, le neuf juin deux mille quinze
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître COULIBALY Dabou TRAORE, Greffier en Chef.
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4. Arrêt N° 2015-04/CC-EL du 30 juin 2015 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)

COUR CONSTITUTIONNELLE
------------ARRET N° 2015-04/CC-EL
DU 30 JUIN 2015

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2015-04/CC-EL
PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DU DEUXIEME
TOUR DE L’ELECTION PARTIELLE D’UN DEPUTE A L’ASSEMBLEE
NATIONALE DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE V
DU DISTRICT DE BAMAKO
(SCRUTIN DU 21 JUIN 2015)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 05 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 02-010 du 5 mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre,
les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs subséquents ;
la Loi N° 06-044 du 4 septembre 2006 portant loi électorale et ses textes
modificatifs subséquents ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant Organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Décret N° 2015-0209/P-RM du 1er avril 2015 portant convocation du collège
électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion de
l’élection partielle d’un député dans la circonscription électorale de la commune
V du District de Bamako ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2015-01/CC-EL du 18 mars 2015 de la Cour Constitutionnelle
déclarant la vacance d’un siège de député à l’Assemblée nationale suite au
décès, le 24 février 2015, du député Oumou Simbo KEITA, élu dans la
circonscription électorale de la commune V du District de Bamako ;
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Vu
Vu

Vu

Vu

Vu
Vu

l’Arrêt N° 2015-02/CC-EL du 29 avril 2015 de la Cour Constitutionnelle
portant liste définitive des candidatures validées à l’élection partielle d’un député
dans la circonscription électorale de la Commune V du District de Bamako ;
l’Arrêt N° 2015-03/CC-EL du 9 juin 2015 de la Cour Constitutionnelle portant
proclamation des résultats du premier 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 31 mai 2015) ;
le Bordereau d’Envoi N° 0604/GDB-CAB du 22 juin 2015 du Gouverneur
du District de Bamako, reçu à la Cour Constitutionnelle le même jour,
transmettant les procès-verbaux des opérations électorales de l’élection d’un
député à l’Assemblée nationale (Scrutin du 21 juin 2015) ;
le Bordereau d’Envoi N° 00900/MATD-SG du 22 juin 2015 du Ministre de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, reçu à la Cour
Constitutionnelle le même jour, transmettant les résultats provisoires du
deuxième tour de l’élection législative partielle en Commune V du District de
Bamako (Scrutin du 21 juin 2015) ;
les rapports des membres de la Cour Constitutionnelle en mission de
supervision dans la circonscription électorale de la Commune V du District de
Bamako ;
les rapports des délégués de la Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur entendu ;

Considérant que le second tour de l’élection législative partielle ordonné par Arrêt N°
2015-03/CC-EL du 9 juin 2015 de la Cour Constitutionnelle a eu lieu le 21 juin 2015
dans la circonscription électorale de la Commune V du District de Bamako ;
Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle
statue obligatoirement sur la régularité des élections législatives dont elle proclame les
résultats ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la loi organique N° 97-010 du 11 février
1997 modifiée par la loi N° 02-011 du 5 mars 2002 portant Loi organique déterminant
les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que
la procédure suivie devant elle, tout le contentieux relatif à l’élection du Président de
la République et des députés à l’Assemblée nationale relève de la compétence de la
Cour Constitutionnelle ;
Considérant que l’article 163 de la loi électorale ci-dessus visée dispose :
« La Cour Constitutionnelle procède au recensement général des votes, examine et
tranche définitivement les réclamations et statue souverainement sur la régularité de
l’élection des membres de l’Assemblée nationale. Dans le cas où elle constate
l’existence d’irrégularités il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la
gravité de ces irrégularités, il y a lieu de maintenir lesdits résultats, soit de prononcer
leur annulation totale ou partielle… » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 155 de la même loi, la Cour Constitutionnelle
procède au recensement général des votes, contrôle la régularité du scrutin et en
proclame les résultats définitifs ;
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Considérant qu’en ce qui concerne le recensement général des votes de l’élection
législative partielle du 21 juin 2015 dans la circonscription électorale de la Commune
V du District de Bamako, la Cour Constitutionnelle, après avoir fait le décompte des
voix par bureau de vote, a opéré diverses rectifications d’erreurs matérielles et procédé
aux redressements conséquents notamment en validant des bulletins considérés
comme nuls par les bureaux de vote ;
Considérant que l’article 32 nouveau de la loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée
par la loi N° 02-011 du 5 mars 2002 susvisée dispose : « La Cour Constitutionnelle,
durant les cinq (05) jours qui suivent la date du scrutin, peut être saisie de toute
contestation sur l’élection du Président de la République ou des députés.
Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires
des premier et deuxième tours de l’élection du Président de la République ou des
députés, tout candidat, tout parti politique peut contester la validité de l’élection d’un
candidat devant la Cour Constitutionnelle » ;
Considérant que le second tour du scrutin en vue de l’élection partielle d’un député
à l’Assemblée nationale dans la circonscription électorale de la Commune V du District
de Bamako a eu lieu le 21 juin 2015, que le délai de recours contre les opérations
électorales expirait le 26 juin 2015 à minuit ;
Que le délai de recours contre les résultats provisoires proclamés le 22 juin 2015 à 20
Heures expirait le 24 juin 2015 à 20 Heures ;
Considérant que la Cour Constitutionnelle, dans ces délais, n’a enregistré aucun
recours ;
SUR LES RESULTATS
Considérant que de tout ce qui précède, le deuxième tour de l’élection législative
partielle dans la circonscription électorale de la Commune V du District de Bamako
(Scrutin du 21 juin 2015) a donné les résultats définitifs suivants :
•
•
•
•
•
•

Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Bulletins nuls
Suffrages exprimés valables
Majorité absolue
Taux de participation

:
:
:
:
:
:

245.025
24.771
911
23.860
11.931
10,11%

Que les candidats ont obtenu les voix ci-après :
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CANDIDATS

NOMBRE DE
VOIX

01

JACQUELINE MARIE NANA, PROFESSEUR DE 12.803
FRANÇAIS,
CANDIDATE
DU
PARTI
RASSEMBLEMENT POUR LE MALI (RPM)
02
BOUBOU DIALLO, GESTIONNAIRE, CANDIDAT DU 11.057
PARTI UNION POUR LA REPUBLIQUE ET LA
DEMOCRATIE (URD)
TOTAL
23.860

POURCENTAGE (%)

53,66
46,34

100,00

Considérant que l’article 157 de la loi électorale ci-dessus visée (Modification de la
Loi N° 2011-085 du 30 décembre 2011) dispose :
« Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin majoritaire à deux tours
dans les cercles et les communes du District de Bamako.
Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a pas réuni la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un second tour le
21ème jour qui suit la date du premier tour. Seuls peuvent y prendre part les deux
candidats ou les deux listes de candidats ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages exprimés au premier tour.
Est déclaré élu, le candidat ou la liste de candidats qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages exprimés » ;
Considérant que le second tour de l’élection législative partielle, aux termes de l’Arrêt
N° 2015-03/CC-EL du 9 juin 2015, mettait en compétition les candidats Jacqueline
Marie NANA et Boubou DIALLO ;
Considérant que le nombre de suffrages exprimés valables est de 23.860 ;
Considérant que la candidate Jacqueline Marie NANA a obtenu 12.803 voix ; que le
candidat Boubou DIALLO a obtenu 11.057 voix ;
Qu’il s’ensuit que la candidate Jacqueline Marie NANA a obtenu la majorité requise
pour être élue député à l’Assemblée nationale ;
PAR CES MOTIFS
Article 1 : Déclare élue Député à l’Assemblée nationale la candidate Jacqueline Marie
NANA du RPM en remplacement de Oumou Simbo KEITA décédée ;
Article 2 : Dit que Jacqueline Marie NANA achève le mandat de Oumou Simbo KEITA ;
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée
nationale, au Premier ministre, Chef du Gouvernement, au Président du Comité
National de l’Égal Accès aux Média d’État, aux candidats et sa publication au Journal
Officiel.
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Ont siégé à Bamako, le trente juin deux mille quinze
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître COULIBALY Dabou TRAORE, Greffier en Chef.
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5. Arrêt N° 2015-05/CC-EL du 09 octobre 2015 déclarant la
vacance d’un siège à l’Assemblée nationale suite au décès du
Halidou BONZEYE, député élu dans la circonscription électorale
d’Ansongo

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N° 2015-05/CC-EL
DU 09 OCTOBRE 2015

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2015-05/CC-EL
DECLARANT LA VACANCE D’UN SIEGE A L’ASSEMBLEE NATIONALE SUITE
AU DECES DU HALIDOU BONZEYE, DEPUTE ELU DANS LA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE D’ANSONGO

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 05 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 02-010 du 5 mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre,
les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs ;
le Décret N° 94-421 du 21 décembre 1994 portant organisation du Secrétariat
Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant proclamation des
résultats définitifs de l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;
la Lettre confidentielle N° 1160/PAN-SG du 21septembre 2015 du Président de
l’Assemblée nationale informant le Président de la Cour Constitutionnelle du
décès de Halidou BOUZEYE, député élu dans la circonscription électorale
d’Ansongo ;
la non concordance des noms BOUZEYE et BONZEYE figurant respectivement
sur l’extrait d’acte de décès et l’Arrêt N° 2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013
ci-dessus visé ;
la Lettre confidentielle N° 126/P-CCM du 28 septembre 2015 de Madame le
Président de la Cour Constitutionnelle demandant au Président de l’Assemblée
nationale la production d’un acte de décès conforme ;
la Lettre confidentielle N° 1195/PAN-SG du 7 octobre 2015 du Président de
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l’Assemblée nationale transmettant l’extrait de l’acte de décès N° 255/Reg5/
2015 du 02 octobre 2015 du Centre Secondaire d’Etat Civil de Ouolofobougou
de Halidou BONZEYE, Député élu dans la circonscription électorale d’Ansongo ;
Le Rapporteur entendu ;
Après en avoir délibéré ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Considérant que par Lettre confidentielle N° 1160/PAN-SG du 21 septembre 2015
enregistrée au Greffe le 23 septembre 2015 sous le N° 09, le Président de l’Assemblée
nationale a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de constatation de la vacance d’un
siège de député à l’Assemblée nationale, suite au décès le 31 août 2015 du député
Halidou BONZEYE ;
Considérant que l’article 42 de la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la
Loi N° 02-011 du 05 mars 2002 portant Loi organique déterminant les règles
d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure
suivie devant elle dispose : « La Cour Constitutionnelle constate la vacance définitive
d’un siège à l’Assemblée nationale en cas de décès ou d’empêchement définitif d’un
député.
Dans ces cas, la Cour est saisie par le Président de l’Assemblée et statue sans délai » ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de recevoir en la forme la requête du Président de
l’Assemblée nationale ;
SUR LA CONSTATATION DE LA VACANCE DEFINITIVE D’UN SIEGE A
L’ASSEMBLEE NATIONALE
Considérant que la Loi organique N° 02-010 du 05 Mars 2002, en son article 1er, fixe
le nombre des députés à l’Assemblée nationale à cent quarante sept (147) ;
Considérant que par Arrêt N° 2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 de la Cour
Constitutionnelle portant proclamation des résultats définitifs de l’élection des députés
à l’Assemblée nationale, Halidou BONZEYE a été déclaré élu dans la circonscription
électorale d’Ansongo ;
Considérant qu’il appert de l’extrait d’acte de décès N° 255/Reg5/2015 du Centre
secondaire d’état civil de Ouolofobougou en date du 02 octobre 2015 que Halidou
BONZEYE est décédé le 31 août 2015 ;
Considérant qu’il résulte du décès d’un député une vacance définitive de siège à
l’Assemblée nationale ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater et déclarer la vacance du siège ;

74

Arrêts 2015 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
SUR LE REMPLACEMENT DE HALIDOU BONZEYE A L’ASSEMBLEE
NATIONALE
Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la Loi N° 02-010 du 05 mars 2002, il y a
lieu à élection partielle à l’Assemblée nationale dans un délai de trois mois chaque fois
qu’il y a vacance de siège sauf si cette vacance survient dans les douze (12) derniers
mois précédant le renouvellement général de l’Assemblée nationale ; qu’aux termes
de l’article 10 de la même loi, l’élection partielle ne concerne que le ou les sièges
déclarés vacants par la Cour Constitutionnelle ;
Considérant qu’aux termes de l’article 61 de la Constitution, le mandat des Députés
à l’Assemblée nationale est de cinq (05) ans ; que la législature en cours a commencé
le 1er Janvier 2014 conformément à l’article 7 de l’Arrêt N° 2013-12/CC-EL du 31
décembre 2013 portant proclamation des résultats définitifs de l’élection des députés
à l’Assemblée nationale ;
Considérant que la période allant de la date de décès du Député Halidou BONZEYE,
le 31 août 2015, à la fin de la présente législature, 31 décembre 2018, est supérieure
à douze (12) mois ;
Qu’il échet de procéder à une élection partielle dans la circonscription électorale
d’Ansongo à l’effet de pourvoir le siège vacant ;
Que cette élection partielle doit se dérouler conformément à l’article 11 de la Loi
organique N° 02-010 du 05 mars 2002 qui dispose : « Le scrutin est ouvert dans les
mêmes conditions que pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale » ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Reçoit la requête du Président de l’Assemblée nationale aux fins de
constatation de la vacance d’un siège de député.
Article 2 : Constate et déclare la vacance définitive d’un siège de député à l’Assemblée
nationale suite au décès le 31 août 2015 de Halidou BONZEYE, Député élu dans la
circonscription électorale d’Ansongo.
Article 3 : Dit qu’il y a lieu à élection partielle dans la circonscription électorale
d’Ansongo pour procéder au remplacement du député décédé dans les trois (03) mois
à compter du présent arrêt.
Article 4 : Dit que le scrutin pour l’élection partielle sera organisé dans les mêmes
conditions que pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale.
Article 5 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée
nationale, au Premier Ministre et sa publication au Journal Officiel.
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Ont siégé à Bamako, le neuf octobre deux mille quinze
Madame Manassa
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya
Monsieur Bamassa

DANIOKO
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE
SISSOKO

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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6. Arrêt N° 2015-06/CC du 27 octobre 2015 relatif à la requête
du Président de l’Assemblée nationale à l’effet de contrôler la
conformité à la Constitution des propositions de modifications du
Règlement intérieur adoptées le jeudi 15 octobre 2015 par
l’Assemblée nationale

COUR CONSTITUTIONNELLE
------------ARRET N° 2015-06/CC
DU 27 OCTOBRE 2015

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2015-06/CC
RELATIF A LA REQUETE DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE A
L’EFFET DE CONTROLER LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION DES
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR
ADOPTEES LE JEUDI 15 OCTOBRE 2015 PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 05 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
le Décret N° 94-421 du 21 Décembre 1994 portant organisation du Secrétariat
Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle en date du 28 Août 2002 ;
la lettre N° 1242/SG-AN-RM sans date du Président de l’Assemblée nationale ;
Les rapporteurs entendus en leur rapport ;
Après en avoir délibéré ;

Considérant que le Président de l’Assemblée nationale, par lettre N° 1242/SG-ANRM sans date enregistrée au Greffe le 19 octobre 2015 sous le N° 34, a saisi la Cour
Constitutionnelle à l’effet de contrôler la conformité à la Constitution des propositions
de modifications du règlement intérieur adoptées le Jeudi 15 octobre 2015 par
l’Assemblée nationale ;
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SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Considérant que l’article 68 de la Constitution dispose, entre autres, que
« l’Assemblée nationale établit son règlement intérieur » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution, « La Cour
Constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et
des lois avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale,
du Haut Conseil des Collectivités, du Conseil Economique Social et Culturel avant leur
mise en application quant à leur conformité à la Constitution » ;
Considérant que l’article 47 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose :
« Les règlements intérieurs et les modifications aux règlements intérieurs adoptés par
l’Assemblée nationale, le Haut Conseil des Collectivités Territoriales, le Conseil
Economique Social et Culturel sont transmis obligatoirement à la Cour Constitutionnelle
par les Présidents de ces Institutions et ce, avant la mise en application par les
Institutions qui les ont votés.
Le Président de l’Institution concernée procède sans délai à la mise en conformité du
texte avec l’Arrêt de la Cour. Celle-ci reçoit communication du texte définitif avant sa
mise en application ».
Considérant que le 15 octobre 2015 l’Assemblée nationale a adopté les modifications
suivantes au règlement intérieur antérieur portant sur les articles 28, 31, 32, 49,
51, 53, 54, 60, 69, 72, 74, 75, 77, 83, 89, 90, 92, 93 et 95 aux intitulés du
TITRE DEUXIEME, du Chapitre IV et de la DEUXIEME PARTIE ;
Considérant qu’aucune de ces modifications n’a encore été mise en application ; qu’il
y a lieu de déclarer recevable la saisine de la Cour Constitutionnelle par le Président
de l’Assemblée nationale ;
SUR LA CONSTITUTIONNALITE DES MODIFICATIONS
Considérant qu’à l’article 28 al.1 nouveau, le nombre des membres de chacune
des onze (11) commissions générales a été ramené à douze (12) au plus à l’exception
de la commission des finances, de l’économie, du plan et la promotion du secteur privé
dont le nombre ne peut excéder vingt-sept (27) ;
Que cette modification portant sur le nombre des membres des différentes
commissions pour un meilleur fonctionnement de l’institution n’est pas contraire à la
Constitution ;
Considérant de même que le rajout de l’Assemblée nationale au Président de
l’Assemblée cité à l’article 31 nouveau in fine est de nature à apporter plus de
précision à la compréhension dudit article n’est pas contraire à la Constitution ;
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Considérant qu’à l’article 32 nouveau, il a été donné la possibilité à toute
commission qui s’estime compétente de donner un avis sur un projet ou une
proposition de loi, sur …..
Que cet autre amendement apporte une concordance qui prend en compte la
proposition de loi, toute chose qui n’altère point l’esprit et la lettre de la constitution
dont l’article 75 édicte que « l’initiative des lois appartient concurremment au
gouvernement et aux membres de l’Assemblée nationale » ;
Considérant que l’article 49 nouveau précise la procédure à suivre en matière de
levée d’immunité parlementaire et introduit l’exigence d’une résolution à l’attention du
gouvernement ;
Que l’amendement n’est pas contraire à la Constitution ;
Considérant que l’amendement N° 5 porte sur le rajout « de loi » à l’intitulé du
chapitre I pour plus de clarté ;
Que cet amendement permet le dépôt des projets et propositions de lois pas seulement
dans l’intervalle des sessions mais également au cours des sessions ;
Que cette nouvelle lecture n’est pas contraire à la Constitution ;
Considérant que l’article 53 nouveau édicte l’inscription à l’ordre du jour,
l’adoption du procès-verbal de la séance précédente conformément à l’article 59 du
règlement intérieur ;
Que cette précision n’entame pas la Constitution ;
Considérant que la modification de l’article 54 nouveau porte d’une part sur
l’élargissement de la conférence des présidents à la questure et d’autre part permet
aux présidents des commissions générales de se faire représenter par un membre de
leurs commissions respectives à ladite conférence ;
Que cette autre modification n’est pas contraire à la Constitution ;
Considérant que l’amendement N° 9 relatif à l’article 59 ayant été rejeté par
l’Assemblée nationale, son analyse devient sans objet ;
Considérant que l’amendement porté à l’article 60 nouveau instruit au Président
de donner lecture des projets et propositions de loi inscrits à l’ordre du jour ;
Que cette autre proposition n’entame en rien la Constitution ;
Considérant que l’amendement N° 11 propose la suppression de l’article 69 avec
comme corollaire une nouvelle numérotation des articles allant de 70 à 102, toute
chose, qui réaffirme la compétence de la conférence des présidents et n’est pas
contraire à la Constitution ;
Considérant que l’amendement N° 12 propose de lire sous le Chapitre IV : Modes
de votation, pour prendre en compte l’existence de plusieurs modes de votation ;
Que cet amendement n’est pas contraire à la Constitution ;
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Considérant que l’article 71 nouveau prend désormais en compte le vote
électronique déjà consacré dans d’autres articles ;
Que toutefois, la mise en œuvre du vote électronique doit se faire impérativement
dans les conditions définies par l’Assemblée nationale conformément aux dispositions
de l’article 27 alinéa 1 de la Constitution qui énonce que « le suffrage est universel,
égal et secret» ;
Considérant que l’article 73 nouveau procède de la prise compte de la nouvelle
numérotation découlant de l’amendement N° 11 (suppression de l’article 69) ;
Que cet amendement n’est pas contraire à la Constitution ;
Considérant que l’article 74 nouveau procède de la nouvelle numérotation
occasionnée par la suppression de l’article 69, la réaffirmation du secret du vote et la
prise en compte du vote électronique ;
Que sous réserve de nos précédentes observations sur le vote électronique,
l’amendement n’est pas inconstitutionnel ;
Considérant que l’article 76 nouveau invite les commissions saisies pour avis à
présenter des rapports en tenant compte de leur domaine de compétence ;
Que cet amendement n’est pas contraire à la Constitution ;
Considérant que l’article 82 nouveau contient un rajout qui permet aux députés
de corriger les erreurs matérielles lors des plénières ;
Que ledit rajout n’est pas contraire à la Constitution ;
Considérant que l’article 88 nouveau contient un rajout qui sanctionne les
violations du secret de délibération des commissions ad hoc ;
Que cette disposition n’est pas contraire à la Constitution ;
Considérant que l’amendement N° 19 est la correction d’une erreur matérielle ;
Qu’en conséquence, il ne porte pas grief à la Constitution ;
Considérant que l’article 89 nouveau est une mise en conformité avec les
dispositions des articles 53 et 59 du règlement intérieur ;
Qu’en conséquence, l’amendement n’est pas contraire à la Constitution ;
Considérant que l’amendement N° 21 relatif à l’article 91 nouveau est une
harmonisation de la numérotation suite à la suppression de l’article 69 ancien ;
Qu’il n’est pas contraire à la Constitution ;
Considérant que l’article 92 nouveau permet au Premier ministre de se faire
représenter à l’Assemblée nationale aux séances de questions d’actualités et
d’interpellation conformément à l’avis N° 2015-02/CCM en date du 19 mai 2015 de la
Cour Constitutionnelle ;
Que cet amendement n’est pas contraire à la Constitution ;
Considérant que les modifications à l’article 94 nouveau se rapportent aux
observations faites à l’analyse de l’article 74 nouveau que dessus ;
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Que ces modifications ne sont pas contraires à la Constitution ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare recevable la requête du Président de l’Assemblée nationale ;
Article 2 : Déclare que les articles 74 et 94 relatifs au vote électronique doivent
tenir compte des dispositions de l’article 27 alinéa 1 de la Constitution ;
Article 3 : Déclare conformes à la Constitution les amendements adoptés par
l’Assemblée nationale le 15 octobre 2015 ;
Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée
nationale et sa publication au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako le vingt-sept octobre deux mille quinze
Madame Manassa
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya
Monsieur Bamassa

DANIOKO
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE
SISSOKO

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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7. Arrêt N° 2015-07/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
10 janvier 2016)

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N° 2015-07/CC-EL
DU 4 DECEMBRE 2015

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2015-07/CC-EL
PORTANT LISTE DEFINITIVE DES CANDIDATURES
VALIDEES A L’ELECTION PARTIELLE D’UN DEPUTE DANS
LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE D’ANSONGO
(SCRUTIN DU 10 JANVIER 2016)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 5 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 02-010 du 5 mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre,
les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs subséquents ;
la Loi N° 06-044 du 4 septembre 2006 portant loi électorale et ses textes
modificatifs subséquents ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant proclamation des
résultats définitifs du deuxième tour de l’élection des Députés à l’Assemblée
nationale (scrutin du 15 décembre 2013) ;
l’Arrêt N° 2015-05/CC-EL du 9 octobre 2015 de la Cour Constitutionnelle
déclarant la vacance d’un siège de député à l’Assemblée nationale suite au
décès le 31 août 2015 du député Halidou BONZEYE élu dans la circonscription
électorale d’Ansongo ;
le Décret N° 2015-0751/P-RM du 18 novembre 2015 portant convocation
du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion
d’une élection législative partielle dans la circonscription électorale d’Ansongo ;
le Décret N° 07-040/P-RM du 31 janvier 2007 fixant le modèle de déclaration
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Vu
Vu
Vu

Vu

de candidature à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
le Décret N° 07-151/P-RM du 9 mai 2007 fixant le montant des frais de
participation à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
le Bordereau d’Envoi N° 01549/MAT-SG du 27 novembre 2015 du Ministre
de l’Administration Territoriale transmettant les dossiers de candidature
présentés par l’Alliance pour la République (APR) au nom de Ibrahim Abdoulaye
TOURE, le Rassemblement pour le Mali (RPM) au nom de Souleymane Ag
ALMAHMOUD, le Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ) au
nom de Salerhoum Talfo TOURE, l’Union pour la République et la Démocratie
(URD) au nom d’Abdoulbaki Ibrahim DIALLO, la Convergence des Forces
Patriotiques (ASMA-CFP) au nom de Djibrilla Hassimi MAIGA et relatifs à
l’élection législative partielle d’un député dans la circonscription électorale
d’Ansongo ; reçu et enregistré au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 30
novembre 2015 à 08 Heures sous le N° 38 ;
la proclamation des candidatures validées par la Cour Constitutionnelle
le 2 décembre 2015 et relatives à l’élection législative partielle d’un député à
l’Assemblée nationale dans la circonscription électorale d’Ansongo ;

Considérant qu’à l’issue de cette proclamation, la Cour Constitutionnelle a accordé
un délai de vingt quatre (24) heures pour le dépôt des réclamations contre les
candidatures conformément aux dispositions des articles 67 aliéna 7 de la loi électorale
et 37 de la loi organique N° 97-010 du 11 février 1997 susvisées ;
Considérant qu’à l’expiration de ce délai de recours, aucune réclamation n’a été reçue
à la Cour Constitutionnelle ;
Considérant que, par la proclamation du 2 décembre 2015, la Cour a déclaré valides
tous les cinq (5) dossiers de candidatures déposés dans les délai et forme prescrits par
la loi électorale ;
Considérant que ces dossiers remplissent au fond les conditions édictées par la loi
organique N° 02-010 du 5 mars 2002 et ses textes modificatifs subséquents ainsi que
la loi électorale N° 06-044 du 4 septembre 2006 et ses textes modificatifs ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Arrête ainsi qu’il suit la liste définitive des candidatures validées dans la
circonscription électorale d’Ansongo :
1. Ibrahim Abdoulaye TOURE, enseignant, candidat de l’Alliance pour la
République (APR) ;
2. Souleymane Ag ALMAHMOUD, éleveur, candidat du Rassemblement pour le
Mali (RPM) ;
3. Salerhoum Talfo TOURE, enseignant à la retraite, candidat de l’Alliance pour
la Démocratie au Mali-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMAPASJ) ;
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4. Abdoulbaki Ibrahim DIALLO, médecin, candidat de l’Union pour la
République et la Démocratie (URD) ;
5. Djibrilla Hassimi MAIGA, cultivateur, candidat de l’Alliance pour la Solidarité
au Mali – Convergence des Forces Patriotiques (ASMA-CFP).
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier Ministre, Chef du
Gouvernement et au Président du Comité National de l’Egal Accès aux Média d’Etat.
Article 3 : Ordonne la publication du présent arrêt au Journal officiel.
Ont siégé à Bamako le quatre décembre deux mille quinze
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya
Monsieur Bamassa

DANIOKO
DIALL
BOIRE
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE
SISSOKO

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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Avis
1. Avis N° 2015-01/CCM du 04 mai 2015 aux fins de demande
d'avis portant sur la possibilité d'amendement d'une Ordonnance
par l’Assemblée nationale

COUR CONSTITUTIONNELLE
------------AVIS N° 2015-01/CCM
DU 04 MAI 2015

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

AVIS N° 2015-01/CCM
AUX FINS DE DEMANDE D'AVIS PORTANT SUR LA POSSIBILITE
D'AMENDEMENT D'UNE ORDONNANCE PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 5 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle;
Vu
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
Vu
le règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle en date du 28 août 2002 ;
Vu
le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale modifié suivant Arrêt N° 201405/CC du 29 octobre 2014 ;
Vu
la demande d’avis N° 0577/P.A.N-SG en date du 24 avril 2015 de Monsieur le
Président de l’Assemblée Nationale ;
Le Rapporteur entendu ;
Considérant que Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale a saisi la Cour
Constitutionnelle aux fins de donner un avis sur la possibilité pour l’Assemblée
Nationale d’amender une Ordonnance ;

85

Arrêts 2015 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D’AVIS
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 85 alinéa 2 de la Constitution,
la Cour est l’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’activité des
Pouvoirs Publics ;
Considérant que le Président de l’Assemblée Nationale est le chef de l’institution
parlementaire ; qu’en cette qualité et en vertu des dispositions constitutionnelles et
conformément à la jurisprudence de la Cour, il est habilité à saisir la Cour
Constitutionnelle ;
Que dès lors, la demande d’avis de Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale est
recevable.
SUR L’OBJET DE LA SAISINE
Considérant que le saisissant fait valoir que lors de la Conférence des Présidents du
Lundi 20 avril 2015, l’inter commission saisie pour l’examen du dépôt 14-09/5 L,
portant ratification de l’Ordonnance N° 2014-006/P-RM du 21 janvier 2014, portant
création de la Haute Autorité de la Communication, a soulevé certaines difficultés,
notamment la possibilité pour l’Assemblée Nationale d’amender une Ordonnance ;
Qu’elle demande en conséquence l’avis de la Cour Constitutionnelle ;
Considérant que les articles 74 et 76 de la Constitution disposent :
ARTICLE 74 : « Le Gouvernement peut pour l’exécution de son programme ou dans
les domaines déterminés par la Loi, demander au Parlement l’autorisation de prendre
par Ordonnance, pendant un délai limité ou entre les deux sessions, des mesures qui
sont normalement du domaine de la loi...».
ARTICLE 76 : « Les membres de l’Assemblée Nationale et du Gouvernement ont le
droit d’amendement. Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à
l’examen de tout amendement qui ne lui aurait pas été antérieurement soumis ».
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’Ordonnance est une mesure prise
par le Gouvernement dans des matières relevant normalement du domaine de la loi ;
qu’une loi d’habilitation doit fixer les domaines et la durée où le Gouvernement pourra
prendre des ordonnances ;
Considérant par ailleurs qu’une ordonnance a valeur d’acte règlementaire avant sa
ratification ; qu’une fois ratifiée, elle a valeur de loi et ne peut être modifiée par le
Gouvernement, sauf pour celui-ci à utiliser la procédure de déclassement prévue par
l’article 73 de la Constitution qui dispose :
«Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
règlementaire.
« Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l’entrée
en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret après avis de
la Cour Suprême.
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« Ceux de ces textes qui interviendront après l’entrée en vigueur de la présente
Constitution ne peuvent être modifiés par décret que si la Cour Constitutionnelle a
déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent... »
Considérant qu’au sens juridique du terme, un amendement est une modification
d’un texte par une assemblée délibérante ;
Considérant que le droit d’amendement, c’est-à- dire le droit de proposer une
modification au texte initialement présenté, constitue une variété du droit d’initiative
législative ;
Considérant que saisie d’un projet de loi portant ratification d’une ordonnance trois
solutions peuvent être envisagées par l’Assemblée Nationale :
1. Elle accepte l’ordonnance telle que publiée par le Gouvernement et elle la ratifie.
L’ordonnance acquiert valeur législative ;
2. Elle refuse la ratification et dans ce cas, l’ordonnance est abrogée ;
3. Lorsqu’elle estime nécessaire d’y apporter des amendements, ceux- ci ne seront
recevables que s’ils respectent les conditions édictées par les dispositions de l’article
76 de la Constitution précité et l’article 82 al. 2 et 3 du Règlement Intérieur de
l’Assemblée Nationale qui sont ainsi conçues :
Alinéa 2 « Il n’est d’amendements recevables que ceux rédigés par écrit, signés par
l’un des auteurs et déposés sur le Bureau de l’Assemblée Nationale au moins 24 heures
avant la séance ; ils doivent être sommairement motivés ; ils sont communiqués par
le Président de l’Assemblée Nationale à la commission compétente ».
Alinéa 3 : « Les amendements ne sont recevables que s’ils s’appliquent effectivement
aux textes qu’ils visent et s’agissant de contre projets et d’articles additionnels, s’ils
sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition de loi ».
Les amendements ainsi mis en discussion seront adoptés dans les mêmes formes qu’un
projet ou une proposition de loi selon les dispositions de l’article 83 du Règlement
Intérieur de l’Assemblée Nationale qui sont ainsi conçues :
« Les amendements sont mis en discussion avant le texte adopté en commission
auquel ils se rapportent et, d’une manière générale, avant la question principale.
« Toutefois, si les conclusions soulèvent une question préjudicielle, elles ont la priorité
sur les amendements portant sur le fond de la question en discussion.
« Le Président ne soumet à la discussion en séance publique que les amendements
déposés sur le Bureau de l’Assemblée Nationale.
« L’Assemblée Nationale ne délibère sur aucun amendement s’il n’est soutenu lors de
la discussion.
« Les amendements acceptés par la commission ne peuvent être développés en séance
; leur rejet ou leur modification, s’il est demandé, est mis aux voix par priorité et dans
ce cas, seuls le Gouvernement, la commission, l’auteur de la demande de rejet ou de
modification et l’auteur de l’amendement sont entendus.
« Sur chaque amendement, ne peuvent être entendus que les signataires, le
Gouvernement, le Président ou le Rapporteur de la commission et un membre de
l’Assemblée Nationale d’opinion contraire ».
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La loi de ratification sera adoptée sous réserve de l’insertion des dispositions
modificatives de l’ordonnance dont ratification est sollicitée.
En conséquence de ce qui précède
Emet l’avis suivant :
ARTICLE 1 : L’Assemblée nationale peut amender une ordonnance lorsqu’elle le juge
necessaire;
ARTICLE 2 : Le présent avis sera notifié au Président de L’Assemblée Nationale et
publié au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako, le quatre mai deux mille quinze
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamadou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître COULIBALY Dabou TRAORE, Greffier en Chef.
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2. Avis N° 2015-02/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

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

AVIS N° 2015-02/CCM
DU 19 MAI 2015

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

AVIS N° 2015-02/CCM
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'ACTUALITES ET LES
INTERPELLATIONS PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 5 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle;
Vu
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
Vu
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle en date du 28 août 2002 ;
Vu
le Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale modifié suivant Arrêt N° 201405/CC du 29 octobre 2014 ;
Vu
la lettre N° 0052/PRM du Président de la République du 13 mai 2015 enregistrée
le même jour, au greffe de la Cour Constitutionnelle, sous le N° 20, à 11 heures
50, ayant pour objet une demande d’avis ;
Le Rapporteur entendu ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D’AVIS
Considérant que par lettre N° 0052/PRM du 13 mai 2015 enregistrée le même jour,
au Greffe de la Cour Constitutionnelle, sous le N° 20, à 11 heures 50, le Président de
la République a saisi la Cour Constitutionnelle d’une demande d’avis ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 85 alinéa 2 de la Constitution,
la Cour Constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et
de l’activité des pouvoirs publics ;
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Considérant qu’en vertu de l’article 29 de la Constitution, le Président de la
République est le gardien de la Constitution et veille au fonctionnement régulier des
pouvoirs publics ; qu’en cette qualité et en vertu de ses pouvoirs constitutionnels, il
est habilité à saisir la Cour ;
Que dès lors la demande d’avis du Président de la République est recevable
SUR L’OBJET DE LA DEMANDE
Considérant que le requérant demande l’avis de la Cour sur le cas de la convocation
du Premier ministre et de l’ensemble de son Gouvernement durant les questions
d’actualité et les interpellations par l’Assemblée nationale ;
Considérant que la requête révèle deux aspects juridiques, l’habilitation de
l’Assemblée Nationale à convoquer le Premier ministre et de l’ensemble de son
Gouvernement lors des questions d’actualité et les interpellations et la présence
effective du Premier ministre et de l’ensemble de son Gouvernement lors de ces
séances ;
Considérant que l’article 78 de la Constitution organise les rapports entre le
Gouvernement et l’Assemblée Nationale dans le contexte bien précis de la présentation
du programme du Gouvernement ou de la déclaration de politique générale par le
Premier ministre ; tandis que les modalités de la mise en jeu de la responsabilité
gouvernementale devant l’Assemblée nationale sont régies par l’article 94 du
Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale qui exige l’audition du seul chef du
Gouvernement, en conséquence, sa présence effective ;
Considérant que s’agissant des questions d’actualité et des interpellations, le
Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale dispose, d’une part, en son article 92,
que «...Le banc du Gouvernement est occupé par le Premier ministre ou par le Ministre
qu’il juge compétent...» ; et d’autre part, en son article 93 : «Durant les questions
d’actualité et les interpellations, le banc du Gouvernement est occupé par le Premier
ministre ou son intérimaire accompagné des ministres concernés» ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des dispositions de la Constitution et du
Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale ci-dessus évoquées, que l’Assemblée
Nationale est habilitée à convoquer le Gouvernement pour le contrôle de l’action
gouvernementale ; qu’à cet effet, si la présence effective du Chef du Gouvernement
est exigée lors de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur son
programme ou sa déclaration de politique générale ou lors du vote d’une motion de
censure, pour les questions d’actualité et les interpellations, elle est laissée à
l’appréciation du Chef du Gouvernement ;
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En conséquence de ce qui précède, émet l’avis suivant
ARTICLE 1er : Le Premier minister, durant les questions d’actualité et d’interpellations
peut se faire représenter par son intérimaire accompagné des ministres concernés».
ARTICLE 2 : Le Premier ministre est obligatoirement entendu lors de la mise en jeu
de la responsabilité gouvernementale sur le programme ou la déclaration de politique
générale du Gouvernement.
ARTICLE 3 : Le présent avis sera notifié au Président de la République et publié au
Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako, le dix neuf mai deux mille quinze
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamadou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître COULIBALY Dabou TRAORE, Greffier en Chef.
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3. Avis N° 2015-03/CCM du 11 septembre 2015 aux fins de
demande d'avis sur la vacance de la présidence du Haut Conseil
des Collectivités

COUR CONSTITUTIONNELLE
------------AVIS N° 2015-03/CCM
DU 11 SEPTEMBRE 2015

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

AVIS N° 2015-03/CCM
AUX FINS DE DEMANDE D'AVIS SUR LA VACANCE DE LA PRESIDENCE DU
HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi N° 02-011 du 05 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle;
la Loi organique N° 006 du 24 avril 2001 modifiée par la loi organique N° 066
du 17 décembre 2004 fixant le nombre des Conseillers Nationaux, leurs
indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des
incompatibilités, ainsi que les conditions de leur remplacement ;
la Loi N° 2012-029 du 25 octobre 2012 portant prorogation du mandat des
Conseillers Nationaux ;
la Loi N° 2013-015 du 21 mai 2013 portant protection des données à caractère
personnel en République du Mali ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle en date du 28 août 2002 ;
le Règlement Intérieur du Haut Conseil des Collectivités en date du 12 mai
2008 ;
la demande d’avis N° 082/P-HCC du 02 septembre 2015 de Monsieur le
Président du Haut Conseil des Collectivités ;
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EN LA FORME
Considérant que le Président du Haut Conseil des Collectivités a, par la demande
d’avis sus visée, saisi la Cour Constitutionnelle sur la vacance de la présidence de cette
institution ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 85 alinéa 2 de la
Constitution, la Cour Constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des
Institutions et de l’activité des Pouvoirs Publics ;
Considérant qu’aux termes de l’article 25 alinéa 3 de la Constitution, le Haut Conseil
des Collectivités est une Institution de la République d’une part et que la requête se
rapporte au fonctionnement de cette Institution d’autre part ; dès lors, le Président du
Haut Conseil des Collectivités est habilité à saisir la Cour Constitutionnelle ;
Qu’il s’ensuit que la demande d’avis est recevable.
AU FOND
Considérant que de la demande d’avis susvisée, il ressort que le Président du Haut
Conseil des Collectivités a été nommé par Décret N° 2015-0504/P-RM du 25 juillet
2015 membre de l’Autorité de protection des données à caractère personnel ; que
cette nomination entrainera la vacance de la présidence de cette Institution ;
Considérant que le Président du Haut Conseil des Collectivités a, en raison de ces
circonstances, requis l’avis de la Cour sur la procédure légale à suivre pour pourvoir à
cette vacance ;
Considérant que la Constitution dispose en son article 104 : «le Président du Haut
Conseil des Collectivités est élu pour cinq ans».
Considérant que le règlement intérieur du Haut Conseil des Collectivités édicte en
ses articles 25, 36, 39, 40 :
- Article 25 : « Le Président du Haut Conseil des Collectivités est élu pour un mandat
de cinq ans. Les autres membres du bureau sont élus pour un an » ;
- Article 36 : « Les vice-présidents assistent le Président et lui suppléant en cas
d’absence ou d’empêchement » ;
- Article 39 : « en dehors du Président du Haut Conseil des Collectivités élu pour cinq
ans, il est procédé chaque année au renouvellement du bureau » ;
- Article 40 : « en cas de vacance de la présidence du Haut Conseil des Collectivités
ou d’empêchement définitif du Président du Haut Conseil des Collectivités dûment
constaté par le bureau du Haut Conseil des Collectivités, il est procédé à la plus
prochaine session à l’élection d’un nouveau Président » ;
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Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles précités, il appert
que les conditions de la vacance sont réunies, que par conséquent l’objet de la
demande d’avis ressort en l’état d’une lecture des dispositions de l’article 40 précité,
en ce que le Premier Vice Président assure l’intérim jusqu’à la prochaine session, qu’au
cours de cette session il y aura lieu de procéder à l’élection d’un nouveau Président.
En conséquence il convient de :
1. Constater la vacance de la présidence du Haut Conseil des Collectivités par son
bureau ;
2. Autoriser le premier Vice-président à assurer l’intérim de la présidence du Haut
Conseil des Collectivités jusqu’à la prochaine session ;
3. Procéder au cours de ladite session, à l’élection d’un nouveau Président du Haut
Conseil des Collectivités qui en assurera la présidence jusqu’à son prochain
renouvellement.
Ont siégé à Bamako, le 11 septembre 2015
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya
Monsieur Bamassa

DIALL
BOIRE
KEITA
CISSE
DIARRA
BERTHE
SISSOKO

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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Autres décisions
1. Proclamation des candidatures validées pour l’élection d’un
député dans la circonscription électorale de la Commune V du
District de Bamako

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 05 Mars
2002 portant loi organique determinant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle;
la Loi N° 02-010 du 5 Mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et determinant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs ;
la Loi N° 06-044 du 4 Septembre 2006 portant loi électorale et ses textes
modificatifs subséquents ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et due Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2015-01/CC-EL du 18 mars 2015 de la Cour Constitutionnelle
déclarant la vacance d’un siege de député à l’Assemblée nationale suite au
décès le 24 février 2015 du député Oumou Simbo KEITA, élu dans la
circonscription électorale de la commune V du District de Bamako ;
le Décret N° 2015-0209 /P-RM du 1er avril 2015 protant convocation du collège
electoral, ouverture et cloture de la campagne électorale à l’occasion de
l’élection partielle d’un député dans la circonscription électorale de la commune
V du District de Bamako ;
le Décret N° 07-040/P-RM du 31 janvier 2007 fixant le modèle de déclaration
de candidature à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
le Décret N° 07-151/P-RM du 9 mai 2007 fixant le montant des frais de
particiapation à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
le Bordereau d’Envoi N° 00572/MATD-SG du 20 avril 2015 du Ministre de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation reçu et enregistré au Greffe
de la Cour Constitutionnelle le 21 avril 2015 à 07 H 20 mn sous le N° 14
transmettant d’une part les dossiers de candidature présentés par les partis
politiques et les candidats indépendants ci-après :
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- Union Communale pour la Justice Sociale (ACJS), Rassemblement pour le Mali
(RPM), Congrès National d’Initiative Démocratique (CNID-FYT), Partie
Démocratique pour l’Alternance et le Renouveau (PDAR-MJCD), Union pour la
République et la Démocratie (URD), Forces Alternatives pour le Changement
(FAC), Congrès Natinal d’Initiative Démocratique (CNID-FYT), Parti pour la
Restauration des Valeurs du Mali (PRVM-FASAKO), Solidarité Africaine pour la
Démocratie et l’Indépendance (SAD), Union Nationale Pour la Renaissance
(UNPR), Indépendant Front Populaire de la Commune V, Rassemblement pour
la Justice et le Progrès (RJP), Indépendant Mountaga DIALLO, Union Malienne
Pour la République et la Démocratie (UMPRD), Parti pour le Développement
Économique et la Solidarité (PDES), Indépendant DIOUARA MAHAMADOU,
Indépendant BENKAN 2015 tous relatifs à l’élection legislative partielle d’un
député dans la circonscription électorale de la commune V du District de
Bamako ;
- d’autre part, le Procès-verbal de clôture des opérations de gestion des dossiers
de candidature à l’occasion de l’élection legislative partielle en Commune V du
District de Bamako ;
- et un Répertoire des partis politiques ;
Considérant que la Loi N° 06-044 du 4 septembre 2006 modifiée par les Lois N° 2011085 du 20/12/2011, N° 2013-017 du 21 mai 2013 et 2014-054 du 14 octobre 2014
portant Loi Électorale dispose :
- Article 67 al. 1 et 2: « Tout parti politique légalement constitué, tout
groupement de partis politiques légalement constitués, peut presenter un
candidat ou une liste de candidats.
- Les candidatures indépendantes sont également autorisées…»
- Article 68 al. 1: « Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription
électorale, le même titre, ni se réclamer du même parti… »
Considérant les dispositions du Décret N°07-151/P-RM du 9 mai 2007 fixant le montant
des frais de participation à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
Considérant qu’en l’espèce, si tous les dossiers de candidature présentés ont été
enregistrés dans le temps prescript par la loi électorale, il n’en demeure pas moins que
certains ne remplissent pas les conditions de validité institutes par les textes de loi que
dessus cités ;
Qu’en effet, le dossier présenté par Monsieur Ibrahim A. MAIGA ne contient pas
d’attestation de paiement de la caution de 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA)
représentant les frais électoraux institués conformément au décrit précité ;
Que les deux dossiers de candidature respectivement présentés par les nommés
Yacouba Oumar SAMAKE et Bolan BARRO, au nom du même parti politique CNID-FYT
constituent une violation des dispositions de l’article 68 de la loi électorale ;
Considérant qu’en dehors des dossiers de candidature présentés par les nommés
Ibrahim A. MAÏGA, Yacouba Oumar SAMAKE et Bolan BARRO, tous les autres dossiers
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reçus à la Cour Constitutionnelle obéissent aux conditions de fond édictées par la Loi
organique N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi organique N° 02-010 du 5
mars 2002 ainsi que la Loi N° 06-044 du 4 septembre 2006 et ses textes modificatifs ;
Qu’en raison de tout ce qui precede, la Cour Constitutionnelel du Mali :
Article 1 : Déclare irrecevable la candidature de Monsieur Ibrahim A. MAÏGA pour
non-paiement de la caution de 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA) représentant
les frais électoraux institués par le décret que dessus cité ;
Article 2 : Déclare non valides les dossiers des candidatures présentés à l’élection
partielle de député en commune V du District de Bamako par Monsieur Yacouba Oumar
SAMAKE et Monsieur BOLAN BARRO pour appartenance au même parti politique ;
Article 3 : Proclame valides les candidatures de :
1. Souelymane Boubacare DIA, Architecte, candidat de l’Union Communale pour
la Justice Sociale (ACJS) ;
2. Jacqueline Marie NANA , Professeur de Français, candidate du Parti
Rassemblement pour le Mali (RPM) ;
3. Mamadou DJIGUE, Commerçant, candidat du Parti Démocratique pour
l’Alternance et le Renouveau (PDAR-MJCD) ;
4. Boubou DIALLO, Gestionnaire, candidat du Parti Union pur la République et la
Démocratie (URD)
5. Mamadou DAOU, Commerant, candidat du Parti des Forces Alternatives pour le
Changement (FAC) ;
6. Samou SIDIBE, Comptable, candidat du Parti de la Solidarité Africaine pour la
Démocratie et l’Indépendence (SADI) ;
7. Baba SAMAKE, Administrateur de l’action Sociale, candidat du Parti Union
Nationale Pour la Renaissance (UNPR) ;
8. Mahamadou KIMBIRY, journaliste, candidat du Parti Rassemblement pour la
Justice et le Progrès (RJP) ;
9. Mountaga DIALLO, Commerçant, candidat Indépendant ;
10. Sériba BENGALY, Pharmacien, candidat indépendant ;
11. Souleymane DICKO, Ingénieur en Télécommunication, candidat du Parti Union
Malienne Pour la République et la Démocratie (UMPRD) ;
12. Oumar CISSE, Enseignant candidat du Parti pour la Restauration des Valeurs
du Mali (PRVM-FASO-KO) ;
13. Aïda BAMBA, comptable, candidate du Parti pour le Développement Économique
et la Solidarité (PDES) ;
14. Mahamadou DIOUARA, Sociologue, candidat Indépendant ;
Article 4 : Dit que les réclamations éventuelles dirigées contre la présente
proclamation doivent être déférées à la Cour Constitutionnelle dans les vingt quatre
(24) heures qui suivenet la présente proclamation.
Ont siégé à Bamako, le vingt sept avril deux mille quinze
Madame Manassa
Madame Fatoumata

DANIOKO
DIALL

Président ;
Président ;
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Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Mahamoudou
Seydou Nourou
Modibo Tounty
Zoumana Moussa
M’Pèrè
Baya

BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE

Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

;
;
;
;
;
;

Avec l’assistance de Maître COULIBALY Dabou TRAORE, Greffier en Chef.
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2. Proclamation des candidatures validées pour l’élection d’un
député dans la circonscription électorale d’Ansongo

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 05 Mars
2002 portant loi organique determinant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle;
la Loi N° 02-010 du 5 Mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et determinant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs ;
la Loi N° 06-044 du 4 Septembre 2006 portant loi électorale et ses textes
modificatifs subséquents;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et due Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant proclamation des
résultats définitifs du deuxième tour de l’élection des Députés à l’Assemblée
nationale (scrutin du 15 décembre 2013) ;
l’Arrêt N° 2015/CC-EL du 9 octobre 2015 de la Cour Constitutionnelle declarant
la vacance d’un siège de député à l’Assemblée nationale suite au décès le 31
aôut 2015 du député Halidou BONZEYE élu dans la circonscription électorale
d’Ansongo ;
le Décret N° 2015-0751/P-RM du 18 novembre 2015 portant convocation du
college électoral, ouverture et cloture de la campagne électorale, ouverture et
clôture de la campagne électorale à l’occasion d’une élection legislative partielle
dans la circonscription électorale d’Ansongo ;
le Décret N° 07-040/P-RM du 31 janvier 2007 fixant le modèle de déclaration
de candidature à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
le Décret N° 07-151/P-RM du 9 mai 2007 fixant le montant des frais de
particiapation à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
le Bordereau d’Envoi N° 01549/MAT-SG du 27 novembre 2015 du Ministre de
l’Administration Territoriale transmettant les dossiers de candidature présentés
par l’Alliance pour la République (APR) au nom de Ibrahim Abdoulaye TOURE,
le Rassemblement pour le Mali (RPM) au nom de Souleymane Ag ALMAHMOUD,
le Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ) au nom de
Salerhoum Talfo TOURE, l’Union pour la République et la Démocratie (URD) au
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nom d’Abdoulbaki Ibrahim DIALLO, la Convergence des Forces Patriotiques
(ASMA-CFP) au nom de Djibrilla Hassimi MAIGA et relatifs à l’élection legislative
partielle d’un député dans la circonscription électorale d’Ansongo; reçu et
enregistré au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 30 novembre 2015 à 08 H
sous le N° 38 ;
Considérant que la Loi N° 06-044 du 4 Septembre 2006 modifiée par les Lois N°
2011085 du 20 de´cembre 2011, N° 2013017 du 21 mai 2013 et N° 2014-054 du 14
octobre 2014 portant Loi Electorale dispose :
- Art. 67 al. 1: Tout parti politique légalement constitué, tout groupement de
partis politiques légalement constitués, peut présenter un candidat ou une liste
de candidats.
- Al. 2: Les candidatures indépendantes sont également autorisées.
Considérant que tous les dossiers reçus à la Cour Constitutionnelle obéissent aux
conditions de forme et de fond édictées par la Loi Organique N° 02-010 du 5 mars
2002 et ses textes modificatifs subséquents ainsi que la Loi N° 06-044 du 4 septembre
2006 et ses textes modificatifs-dessus visés;
Qu’en raison de ce qui précède, la Cour Constitutionnelle :
Article 1er : Proclame valides les candidatures de:
1. Ibrahim Abdoulaye TOURE, enseignant, candidat de l’Alliance pour la
République (APR);
2. Souleymane Ag Elmahmoud, éleveur, candidat du Rassemblement pour le Mali
(RPM);
3. Salerhoum Talfo TOURE, enseignant à la retraite, candidat pour l’Alliance pour
la Démocratie au Mali-Parti Africain pur la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ);
4. Aboudlabaki Ibrahim DIALLO, médecin, candidat de l’Union pour la République
et la Démocratie (URD);
5. Djibrilla Hassimi MAIGA, candidat de l’Alliance pour la Solidarité au Mali –
Convergence des Forces Patriotiques (ASMA-CFP).
Article 2 : Dit que les réclamations éventuelles dirigées contre les candidatures cidessus retenues doivent être déférées à la Cour Constitutionnelle dans les vingt quatre
(24) heures qui suivent la présente proclamation.
Ont siegé à Bamako le deux décembre deux mille quinze
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA

Président ;
Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
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Monsieur Baya
Monsieur Bamassa

BERTHE
SISSOKO

Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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Statistiques 20151
1

Seulement les arrêts sont pris en considération pour l’élaboration de ces statistiques.

I.

Saisine du juge constitutionnel par type d’actes / contrôle

Type d’actes / contrôle

2015

Actes et normes
Lois ordinaires
Lois organiques
Lois constitutionnelles
Règlement des
institutions
Traités et conventions

N° 2015-06/CC-EL ; N° 2015-02/CCM

Nature législative
Autres

II.

N° 2015-01/CC-EL ; N° 2015-02_CC-EL ; N° 201503/CC-EL ; N° 2015-04/CC-EL ; N° 2015-05/CC-EL ;
N° 2015-07/CC-EL ; N° 2015-01/CCM ; N° 201503/CCM
Saisine du juge constitutionnel par origine de la saisine

Origine de la saisine
Président de la
République
Premier ministre

2015
N° 2015-02/CCM

Députés
Président du Haut
Conseil des Collectivités
Conseillers nationaux
Président du Conseil
économique social et
culturel
Président de la Cour
suprême
Autres

N° 2015-03/CCM

N° 2015-01/CC-EL ; N° 2015-02_CC-EL ; N° 201503/CC-EL ; N° 2015-04/CC-EL ; N° 2015-05/CC-EL ;
N° 2015-06/CC-EL ; N° 2015-07/CC-EL ; N° 201501/CCM
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III.

Saisine du juge constitutionnel par domaine de la saisine

Domaine de la saisine
Elections
Contrôle de la
constitutionnalité
Conflits de compétences
d’attribution entre les
institutions de la
République
Engagements
internationaux
Empêchement du
Président
Autres
IV.

2015
N° 2015-01/CC-EL ; N° 2015-02_CC-EL ; N° 201503/CC-EL ; N° 2015-04/CC-EL ; N° 2015-05/CC-EL ;
N° 2015-07/CC-EL
N° 2015-06/CC-EL

N° 2015-01/CCM ; N° 2015-02/CCM ; N° 201503/CCM

Saisine du juge constitutionnel en matière électorale

Matière électorale

2015

Elections à l’Assemblée
N° 2015-02_CC-EL ; N° 2015-03/CC-EL ; N° 2015nationale
04/CC-EL ; N° 2015-07/CC-EL
Divers élections
N° 2015-01/CC-EL ; N° 2015-05/CC-EL
parlementaires
Elections du président de
la République
Référendum
Autres
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2016

Arrêts
1

2

3

4

5

6

7

8

pp.
Arrêt N° 2016-01/CC-EL du 19 janvier 2016 portant proclamation
des résultats du premier tour de l’élection partielle d’un député a
l’Assemblée nationale dans la circonscription électorale d’Ansongo
(scrutin du 10 janvier 2016)

107

Arrêt N° 2016-02/CC-EL du 10 février 2016 portant proclamation
des résultats définitifs du deuxième tour de l’élection partielle d’un
député a l’Assemblée nationale dans la circonscription électorale
d’Ansongo (scrutin du 31 janvier 2016)

118

Arrêt N° 2016-03/CC du 22 mars 2016 aux fins de contrôle de
constitutionnalité de la loi N° 16-06/AN-RM, portant loi organique
fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour
suprême et la procédure suivie devant elle, adoptée par l’Assemblée
nationale le 11 février 2016

127

Arrêt N° 2016-04/CC-EL du 21 avril 2016 aux fins de constatation
de la vacance d’un siège de député à l’Assemblée nationale, suite
au décès le 27 mars 2016 du député Sidi FOMBA

135

Arrêt N° 2016-05/CC du 05 mai 2016 relatif à la requête du sieur
Seydou DIAWARA et autres, tous députés à l’Assemblée nationale
du Mali, membres du groupe Parlementaire Vigilance Républicaine
et Démocratique (VRD) aux fins de contrôle de constitutionnalité de
certaines dispositions de la loi N° 2016-11/AN-RM du 31 mars 2016
portant modification de la loi N° 2012-007 du 07 février 2012,
modifiée par la loi N° 2014-052 du 14 octobre 2014 portant code
des collectivités territoriales

138

Arrêt N° 2016-06/CC-EL du 20 juin 2016 portant liste définitive des
candidatures validées pour l’élection d’un député dans la
circonscription électorale de Barouéli (scrutin du 17 juillet 2016)

153

Arrêt N° 2016-07/CC-EL du 26 juillet 2016 portant proclamation des
résultats du premier tour de l’élection partielle d’un député a
l’Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Barouéli
(scrutin du 17 juillet 2016)

158

Arrêt N° 2016-08/CC-EL du 15 août 2016 portant proclamation des
résultats définitifs du deuxième tour de l’élection partielle d’un
député a l’Assemblée nationale dans la circonscription électorale de
Barouéli (scrutin du 7 août 2016)

163
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Arrêt N° 2016-09/CC-EL du 05 septembre 2016 aux fins de
constatation de la vacance d’un siège de député à l’Assemblée
nationale, suite au décès le 18 août 2016 du député Schadrac
KEITA

168

Arrêt N° 2016-10/CC du 21 septembre 2016 relatif à la requête du
Premier ministre, Chef du Gouvernement, transmettant la nouvelle
version de la loi N° 16-45/AN-RM du 23 août 2016 fixant
l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et
la procédure suivie devant elle

171

Arrêt N° 2016-11/CC-EL du 27 septembre 2016 aux fins de
constatation de la vacance d’un siège de député, à l’Assemblée
nationale, suite au décès le 12 septembre 2016 du député
Hamadoun dit Dioro YARANANGORE

175

Arrêt N° 2016-12/CC du 13 octobre 2016 relatif à la requête du
sieur Amadou CISSE et quatorze autres, tous députés à l’Assemblée
nationale du Mali aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi
N° 16-49/AN-RM du 23 septembre 2016, portant loi électorale

179

Arrêt N° 2016-13/CC du 25 octobre 2016 à l’effet de contrôler la
conformité à la Constitution des propositions de modifications du
Règlement intérieur adoptées le jeudi 13 octobre 2016 par
l’Assemblée nationale

196

Arrêt N° 2016-14/CC-EL du 31 octobre 2016 portant liste définitive
des candidatures validées pour l’élection d’un député dans la
circonscription électorale de Tominian (scrutin du 4 décembre
2016)

200

Arrêt N° 2016-15/CC-EL du 25 novembre 2016 portant
proclamation des candidatures validées pour l’élection d’un député
dans la circonscription électorale de Mopti (scrutin du 2 janvier
2017)

203

Arrêt N° 2016-16/CC-EL du 28 novembre 2016 portant liste
définitive des candidatures validées pour l’élection d’un député
dans la circonscription électorale de Mopti

206

Arrêt N° 2016-17/CC-EL du 13 décembre 2016 portant
proclamation des résultats du premier tour de l’élection partielle
d’un député a l’Assemblée nationale dans la circonscription
électorale de Tominian (scrutin du 4 décembre 2016)

209

Arrêt N° 2016-18/CC du 29 décembre 2016 aux fins de contrôle de
constitutionnalité des modifications au Règlement intérieur du Haut
Conseil des Collectivités

215

Avis N° 2016-01/CCM du 03

219

Avis
1
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Autres décisions
1

2

Proclamation des candidatures validées pour l’élection d’un député
dans la circonscription éléctorale de Baroueli (Scrutin du 17 Juillet
2016)

223

Proclamation des candidatures validées pour l’élection d’un député
dans la circonscription éléctorale de Tominian (Scrutin du 4
Décembre 2016)

226
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Arrêts
1. Arrêt N° 2016-01/CC-EL du 19 janvier 2016 portant
proclamation des résultats du premier tour de l’élection partielle
d’un député à l’Assemblée nationale dans la circonscription
électorale d’Ansongo (scrutin du 10 janvier 2016)

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N° 2016-01/CC-EL
DU 19 JANVIER 2016

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2016-01/CC-EL
PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DU PREMIER TOUR DE
L’ELECTION PARTIELLE D’UN DEPUTE A L’ASSEMBLEE NATIONALE DANS
LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE D’ANSONGO
(SCRUTIN DU 10 JANVIER 2016)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 5 mars
2002 portant Loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 02-010 du 5 mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes subséquents ;
la Loi N° 06-044 du 4 septembre 2006 portant loi électorale et ses textes
modificatifs subséquents ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2015-05/CC-EL du 09 octobre 2 015 de la Cour Constitutionnelle
déclarant la vacance d’un siège de député à l’Assemblée nationale suite au
décès, le 31 août 2015, du député Halidou BONZEYE, élu dans la circonscription
électorale d’Ansongo ;
le Décret N° 2015-0751/P-RM du 18 novembre 2015 portant convocation du
collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale aux fins de
l’élection partielle dans la circonscription électorale d’Ansongo ;
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Vu
Vu

Vu

Vu

Vu
Vu

l’Arrêt N° 2015-07/CC-EL du 04 décembre 2015 de la Cour Constitutionnelle
portant liste définitive des candidatures validées à l’élection législative partielle
d’un député dans la circonscription électorale d’Ansongo ;
le Bordereau d’Envoi N° 01687/DGAT, en date du 31 décembre 2015, du
Ministre de l’Administration territoriale, transmettant à la Cour Constitutionnelle
la Décision N° 2015-089 fixant le nombre, l’emplacement et le ressort des
bureaux de vote à l’occasion de l’élection législative partielle du 10 janvier 2016
dans la circonscription électorale d’Ansongo ;
le Bordereau d’Envoi N° 000043/MAT-SG, en date du 13 janvier 2016, du
Ministre de l’Administration Territoriale, transmettant à la Cour
Constitutionnelle :
- Copie de la décision N° 000001/MAT-SG du 04 janvier 2016 portant création
de la Commission Nationale de Centralisation des résultats du premier tour
de l’élection législative partielle dans la circonscription électorale d’Ansongo
(scrutin du 10 janvier 2016) ;
- Procès-verbal de la Commission Nationale de Centralisation des résultats du
premier tour de l’élection législative partielle dans la circonscription
électorale d’Ansongo (scrutin du 10 janvier 2016) ;
- Copie de l’allocution du Ministre de l’Administration Territoriale à l’occasion
de la proclamation des résultats provisoires du premier tour de l’élection
législative partielle dans la circonscription électorale d’Ansongo (scrutin du
10 janvier 2016) ;
le rapport de la commission de suivi de la Cour Constitutionnelle en liaison
avec les autorités compétentes durant tout le déroulement des opérations
électorales du premier tour de l’élection législative partielle d’Ansongo (scrutin
du 10 janvier 2016) ;
la Décision N° 2016-006/P-CCM du 18 janvier 2016 du Président de la Cour
Constitutionnelle portant création d’une commission d’instruction ;
le rapport de ladite commission relatif à l’audition de Maître Maliki IBRAHIM,
2ème Questeur de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI),
Coordinateur pour les Régions de Gao et Kidal ;

Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle
statue obligatoirement sur la régularité des élections législatives dont elle proclame les
résultats ;
Considérant qu’il résulte de l’examen du procès-verbal de la Commission Nationale
de Centralisation des résultats du premier tour de l’élection législative partielle dans la
circonscription électorale d’Ansongo qu’à l’occasion du scrutin du 10 janvier 2016
aucun vote n’a été enregistré dans la Commune de Talataye ;
Que cette situation est, par ailleurs, signalée, en leurs rapports ou procès-verbaux, par
tous les organes et autorités officiels impliqués dans l’organisation matérielle ou le
suivi des opérations électorales dudit scrutin, en l’occurrence, la Commission Electorale
communale de Talataye, la Commission de Centralisation des Résultats du Cercle
d’Ansongo, le Gouverneur de la Région de Gao et le Ministre de l’Administration
Territoriale ;
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Que certains de ces acteurs rapportent, explicitement, que des ressortissants de ladite
commune ont empêché par des actes de violence et des voies de fait la tenue des
opérations de vote dans ce ressort communal, en allant jusqu’à se saisir d’une partie
du matériel électoral, endommager le véhicule du maire et retenir des agents
électoraux ;
Mais, Considérant que la Constitution du 25 février 1992 dispose, en son article
24 : « Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir
de respecter la Constitution » ;
Que la même Constitution dispose, par ailleurs, en l’article 26, que : « la

souveraineté appartient au peuple tout entier qui l’exerce par ses
représentants ou par voie de referendum » tout en prévenant, conséquemment,
qu’aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer
l’exercice ;
Qu’elle stipule, en outre, en l’article 27 que : « le suffrage est universel, égal et
secret », tout en précisant que « sont électeurs, dans les conditions

déterminées par la loi, tous les citoyens en âge de voter, jouissant de leurs
droits civiques et politiques » ;

Considérant qu’au sens des dispositions sus rapportées, voter participe, d’une part,
à l’expression de la citoyenneté, tout en étant, d’autre part, indéniablement, un droit
constitutionnel acquis à tout citoyen remplissant les conditions ci-dessus énoncées ;
Que dès lors, nul ne saurait en imposer à un citoyen quelconque régulièrement inscrit
sur le fichier électoral, tendant à empêcher celui-ci d’exercer son droit de voter, ou
même, entreprendre quoi que ce soit de nature à perturber le déroulement normal
d’un scrutin, sous peine de tomber sous le coup des sanctions prévues au Chapitre XII
de la loi électorale N° 06-044 du 4 septembre 2006 et ses textes modificatifs
subséquents, notamment en ses articles 122, 124, 129 al 1 et 133 al 1, libellés comme
suit :

« Article 122 : Ceux qui, par attroupement, clameurs ou démonstrations
menaçantes, auront troublé les opérations d’un collège électoral, porté
atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, seront punis
d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de vingtcinq mille (25 000) francs à deux cent cinquante mille (250 000) francs.
Article 124 : Les membres d’un collège électoral qui, pendant la durée des
opérations se seront rendus coupables d’outrages ou de violences, soit
envers le bureau, soit envers l’un de ses membres, ou qui par voies de fait
ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront
punis d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de
cent vingt mille (120 000) à deux cent quarante mille (240 000) francs. Si
le scrutin a été violé, l’emprisonnement sera d’un (1) an à cinq (5) ans et
d’une amende de cent vingt mille (120 000) à six cent mille (600 000)
francs.
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Article 129, al 1 : (Modification de la loi N° 2011-085 du 30 décembre 2011)
Dans le cas de violation des articles 119, 120 et 122, tout citoyen pourra à
tout moment dénoncer au Procureur de la République aux fins d’engager
des poursuites.
Article 133 al 1 : (Modification de la loi N° 2011-085 du 30 décembre 2011)
Les dispositions du code pénal non prévues dans la présente loi sont
applicables».
Considérant qu’une application conséquente de toutes ces dispositions textuelles
combinées, aux faits ci-dessus rapportés à l’attention de la Cour Constitutionnelle,
conduit à admettre que si la non tenue des élections dans les 31 bureaux de vote de
la Commune de Talataye lors de ce 1er tour de scrutin, est de nature à influer sur les
résultats globaux du scrutin, notamment le taux de participation à l’échelle des 246
bureaux de vote que compte l’ensemble de la circonscription électorale d’Ansongo, il
est tout aussi évident qu’aucun des candidats en lice, ne saurait prétendre en tirer un
avantage quelconque ;
Qu’en raison de cette évidence illustrée par l’absence de réclamation de ce chef, ni la
crédibilité, ni la sincérité des résultats du premier tour du scrutin du 10 janvier 2016
dans la circonscription électorale d’Ansongo n’ont été compromises ;
Considérant qu’au regard de ce qui précède, il sied, pour la Cour Constitutionnelle,
de ne s’en tenir qu’aux opérations dûment et matériellement accomplies sur le reste
du territoire de la circonscription électorale ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la Loi organique N° 97-010 du 11 février
1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 5 mars 2002 portant Loi organique déterminant
les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que
la procédure suivie devant elle, tout le contentieux relatif à l’élection du

Président de la République et des députés à l’Assemblée nationale relève de
la compétence de la Cour Constitutionnelle ;

Considérant que l’article 32 nouveau de la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée
par la Loi N° 02-011 du 5 mars 2002 susvisée, dispose :

« La Cour Constitutionnelle, durant les cinq (05) jours qui suivent la date du
scrutin, peut être saisie de toute contestation sur l’élection du Président de
la République ou des députés.
Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats
provisoires des premier et deuxième tours de l’élection du Président de la
République ou des députés, tout candidat, tout parti politique peut
contester la validité de l’élection d’un candidat devant la Cour
Constitutionnelle » ;
Considérant que par requête datée du 14 janvier 2016 enregistrée au Greffe de la
Cour Constitutionnelle le 15 janvier 2016 à 07 h 05 mn sous le N° 02, l’Union pour la
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République et la Démocratie (URD) ayant pour conseil Maître Demba TRAORE, Avocat
à la Cour, soutient :
-

-

-

-

-

-

Qu’à l’issue de la proclamation des résultats provisoires du scrutin du 10 janvier
2016 par le Ministre de l’Administration Territoriale, les nombreuses irrégularités
qui ont entaché les opérations électorales dans la commune de Tessit ont été
révélées ;
Que ladite commune compte officiellement 28 bureaux de vote pour 6605 inscrits
et tantôt 6593 inscrits dont 3627 hommes et 2978 femmes ;
Que ses délégués étaient présents dans 09 bureaux de vote le jour du scrutin
notamment à Tessit I, Tessit II, Tessit III, Tessit IV, Bakal, Marikanga, Koko I,
Koko II et Tofagadod ;
Que l’administration n’a donné aucune précision sur la situation géographique
des 19 autres bureaux de vote de la commune ;
Qu’aux termes de l’article 81 alinéa 3 de la loi électorale, « le nombre de bureaux
de vote ainsi que le nombre d’électeurs par bureau de vote, l’emplacement et le
ressort des bureaux de vote sont fixés par décision du représentant de l’Etat dans
le cercle et dans le district de Bamako » ;
Qu’aux termes du dernier alinéa du même article : « le maire, l’ambassadeur ou
le consul fait procéder à son affichage aux emplacements habituels dans un délai
de trois jours précédant le scrutin » ;
Que les 19 bureaux de vote ont fait l’objet de bourrage d’urnes ;
Qu’ainsi, le RPM s’est vu crédité de 6060 voix contre 170 pour l’URD dans une
commune de 6593 ou 6605 inscrits et où 6415 auraient voté ;
Que le taux de participation et les chiffres portés devant les noms des candidats
sont assez édifiants sur le mode opératoire utilisé pour bourrer les urnes ;
Qu’aux termes de l’article 96 de la Loi N° 06-044 du 04 septembre 2006 modifiée
portant Loi Electorale : « Immédiatement après le dépouillement, le président du
bureau de vote proclame le résultat du scrutin et procède à l’affichage du
récépissé des résultats devant le bureau de vote. Une copie de ce récépissé
dûment signée est aussitôt remise à chaque délégué de parti politique, de
candidat ou de liste de candidats » ;
Qu’après le dépouillement, les présidents des 09 bureaux de vote susvisés ont
remis aux délégués de l’URD les récépissés des résultats de leurs bureaux de
vote ;
Que sur l’ensemble de ces 09 bureaux de vote, le candidat de l’URD a obtenu
512 voix contre 2574 pour le candidat du RPM, tel qu’il ressort des récépissés
des résultats remis aux délégués par les présidents des bureaux de vote
concernés ;
Qu’il ressort de la fiche de répartition par candidat et par bureau de vote établie
par l’administration, que dans les 09 bureaux de vote en question, l’URD a totalisé
165 voix contre 3163 pour le RPM ;
Que le tableau comparatif dressé par ses soins est assez illustratif de la
supercherie organisée par l’administration pour diminuer les voix obtenues par le
candidat de l’URD et augmenter celles du candidat du RPM dans le but de donner
une avance confortable à ce dernier dans la commune de Tessit ;
Que ces tripatouillages ont été opérés sur les résultats obtenus dans les bureaux
de vote de Bakal, Marikanga, Koko I, Koko II, Tessit III, Tessit IV et Tofagadod ;
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-

Que sur les 28 bureaux de vote de la commune de Tessit, le taux de participation
est de 100% dans 17 bureaux de vote et que le taux global de participation est
de 98,09% ; que cela est énorme et impossible quand on sait par ailleurs que la
commune de Tessit a été le théâtre de plusieurs affrontements armés ces
derniers temps, toutes choses ayant entrainé le déplacement massif des
populations vers d’autres lieux ;
Que de tout ce qui précède, il convient de constater que ledit scrutin a été émaillé
dans la commune de Tessit de graves irrégularités qui affectent sa sincérité, sa
crédibilité et sa validité ; qu’il sollicite l’annulation des opérations électorales du
10 janvier 2016 dans les 28 bureaux de vote de ladite commune avec toutes les
conséquences de droit ;

-

Considérant que par requête en date du 14 janvier 2016 enregistrée au Greffe le 15
janvier 2016 à 9 h 02 mn sous le numéro 03, le sieur Salerhoum Talfo TOURE, candidat
de l’Alliance pour la Démocratie au Mali / Parti Africain pour la Solidarité et la Justice
(ADEMA-PASJ) à l’élection législative partielle dans la circonscription électorale
d’Ansongo, sous la plume de son conseil Maître Aissata F. TEMBELY Avocat à la Cour,
sollicite l’annulation des voix obtenues par le candidat du Rassemblement pour le Mali
(RPM) dans la commune de Tessit à l’issue du premier tour du scrutin du 10
janvier2016 aux motifs :
-

-

Que la répartition des électeurs, dans la circonscription électorale d’Ansongo,
n’était pas conforme à l’article 81 de la loi électorale en ce qu’au lieu de 500
électeurs, des bureaux de vote tels Argou, Fitili n’en comptaient respectivement
que 73 et 142 ;
Que ses délégués ont été empêchés d’exercer la surveillance et le contrôle du
scrutin dans les bureaux de vote de la circonscription électorale de la commune
rurale de Tessit ;
Qu’une fraude massive, savamment organisée par le Rassemblement pour le
Mali (RPM) a permis à celui-ci d’obtenir 6060 voix sur 6467 votants ;
Que la feuille de centralisation des résultats, produite par ses soins, en atteste
éloquemment ;
SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES

Considérant que les requérants ont, tous deux, fait acte de candidature à l’élection
législative partielle d’un député à Ansongo ;
Considérant que le premier tour du scrutin a eu lieu le 10 janvier 2016 et la
proclamation des résultats provisoires le 13 janvier 2016 ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 32 nouveau de la loi N° 02011 du 05 mars 2002 ci-dessus visée, le délai de recours en contestation des
opérations électorales devant la Cour Constitutionnelle de même que celui en
contestation des résultats expirait le 15 janvier 2016 à minuit ;
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Considérant qu’en application de ces dispositions légales et eu égard aux dates de
réception au Greffe de la Cour Constitutionnelle ci-dessus rapportées, ces requêtes
s’avèrent toutes deux recevables en la forme ;
SUR LE FOND
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 81 alinéa 3 de la loi N° 0644 du 04 septembre 2006 modifiée, portant loi électorale, le nombre de bureaux de
vote ainsi que le nombre d’électeurs par bureau de vote, l’emplacement et le ressort
des bureaux de vote sont fixés par décision du représentant de l’Etat dans le cercle et
dans le district de Bamako ;
Considérant que dans le cas d’espèce et contrairement aux prétentions du requérant,
le préfet du cercle d’Ansongo a pris la Décision N° 2015-089/P-CA datée du 18
décembre 2015 qui fixe le nombre, l’emplacement et le ressort des bureaux de vote à
l’occasion de l’élection législative partielle du 10 janvier 2016 dans la circonscription
électorale d’Ansongo et qui précise le nombre d’électeurs par bureau de vote ;
Considérant que le requérant prétend que les dispositions de l’article 81 in fine,
notamment celles relatives à l’obligation faite au maire, à l’ambassadeur et au consul
d’afficher la décision de création des bureaux de vote aux emplacements habituels,
ont été violées ;
Considérant cependant qu’au soutien de ce grief, le requérant ne produit aucun
constat justifiant l’absence d’affichage ;
Considérant que le requérant prétend que des tripatouillages ont été opérés sur les
résultats de 07 bureaux de vote dans lesquels il était représenté par un délégué, en
l’occurrence Bakal, Marikanga, Koko I, Koko II, Tessit III, Tessit IV et Tofagadod au
motif que les chiffres figurant sur les récépissés remis à ses délégués dans lesdits
bureaux ont été minorés par l’administration au profit du candidat du RPM ;
Considérant que l’examen des procès-verbaux transmis par lesdits bureaux de vote
à la Cour Constitutionnelle en application de l’article 98 de la loi électorale (modification
de la loi N° 2014-054 du 14 octobre 2014) révèle une parfaite conformité des chiffres
portés aussi bien sur les récépissés que sur les feuilles de dépouillement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 95 de la loi électorale (modification de la loi
N° 2011-085 du 30 décembre 2011) : « Tout candidat ou son mandataire a le

droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des
bulletins et de décompte des voix dans tous les bureaux où s’effectuent ces
opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes
observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations…» ;
Considérant qu’en l’espèce, aucun des procès-verbaux des 07 bureaux de vote ne
porte mention de réserve faite par le délégué du requérant relativement aux
irrégularités invoquées ; que mieux, le procès-verbal de centralisation des résultats
des 28 bureaux de vote de la commune de Tessit établi par la Commission Locale créée
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à cet effet a été contresigné sans réserve par le mandataire de l’URD, le nommé
Ibrahim Alpha CISSE ;
Considérant en outre que l’examen des documents produits par les commissions de
centralisation fait apparaitre que les chiffres obtenus dans les 07 bureaux de vote sont
conformes à ceux portés sur les procès-verbaux ainsi que sur les feuilles de
dépouillement et les récépissés communiqués à la Cour ;
Considérant qu’il y a lieu dès lors de s’interroger sur l’authenticité des sept (7)
récépissés de résultat produits par l’URD au soutien de sa requête ; qu’en effet, les
copies transmises à la Cour par le requérant sont différentes des exemplaires parvenus
à la Cour conformément aux dispositions de l’article 98 de la loi électorale ;
Qu’en outre, certains de ces récépissés ne sont pas cachetés ou portent des signatures
différentes de celles des présidents des bureaux de vote ;
Qu’enfin, d’autres récépissés portent la même signature devant les noms des différents
assesseurs des bureaux de vote ;
Considérant que le requérant, pour justifier ses griefs de bourrage d’urnes et
d’irrégularités affectant la sincérité et la validité du scrutin fait valoir l’énormité du taux
de participation qui est de 100% dans 17 des bureaux de vote et de 98,09% pour
l’ensemble de la commune de Tessit ;
Considérant que le seul taux de participation ne saurait justifier le bourrage d’urnes
ni remettre en cause la régularité et la sincérité du scrutin dès lors que le nombre de
votants n’est pas supérieur au nombre d’inscrits et en l’absence d’une preuve
quelconque de fait matériel de bourrage ; que le requérant n’apporte en effet la preuve
d’aucun fait de bourrage au soutien de sa requête ; que par ailleurs, prétendre que les
électeurs inscrits se sont, en raison de la crise sécuritaire, déplacés vers d’autres
localités en l’absence de toute autre preuve ne saurait justifier un bourrage d’urnes et
les irrégularités incriminées ; qu’en raison de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer
la requête de l’URD mal fondée ;
Considérant que s’agissant de la requête de Salerhoum Talfo TOURE, candidat de
l’Alliance pour la Démocratie au Mali / Parti Africain pour la Solidarité et la Justice
(ADEMA-PASJ), elle ne résiste à aucune analyse juridique ; qu’en effet, le
fractionnement du collège électoral ne compromet nullement la sincérité du vote
d’autant que l’alinéa 2 de l’article 81 de la loi électorale prévoit la création d’un bureau
de vote dans chaque village ou fraction nomade sous réserve des contraintes et réalités
spécifiques ; qu’il s’ensuit qu’un bureau de vote peut compter moins de 500 électeurs ;
Considérant que dans tous les bureaux de vote de même que dans les commissions
de centralisation, les mandataires du requérant ont régulièrement contresigné sans
aucune réserve les différents procès-verbaux constatant les opérations de vote et de
dépouillement des bulletins ;
Considérant que du reste le requérant ne produit aucune preuve à l’appui de ses
différentes allégations ; qu’il y a donc lieu de rejeter sa requête ;
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Considérant que l’article 163 de la loi électorale ci-dessus visée dispose :

« La Cour Constitutionnelle procède au recensement général des votes,
examine et tranche définitivement les réclamations et statue
souverainement sur la régularité de l’élection des membres de l’Assemblée
nationale. Dans le cas où elle constate l’existence d’irrégularités, il lui
appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces
irrégularités il y a lieu de maintenir lesdits résultats, soit de prononcer leur
annulation totale ou partielle…» ;
Considérant qu’aux termes de l’article 155 de la même loi, la Cour

Constitutionnelle procède au recensement général des votes, contrôle la
régularité du scrutin et en proclame les résultats définitifs ;

Considérant qu’en ce qui concerne le recensement général des votes de l’élection
législative partielle du 10 janvier 2016 dans la circonscription électorale d’Ansongo, la
Cour Constitutionnelle, après avoir fait le décompte des voix par bureau de vote, a
opéré diverses rectifications d’erreurs matérielles et procédé aux redressements
conséquents, notamment, en validant des bulletins considérés comme nuls ;
Considérant que de tout ce qui précède, le premier tour de l’élection législative
partielle dans la circonscription électorale d’Ansongo (scrutin du 10 janvier 2016) a
donné les résultats définitifs suivants :
•
•
•
•
•
•

Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Bulletins nuls
Suffrages exprimés valables
Majorité absolue
Taux de participation

:
:
:
:
:
:

67.824
37.881
1.394
36.487
18.244
55,85%

Et les candidats ont obtenu les voix ci-après :
CANDIDATS
01
02
03
04
05

NOMBRE
DE VOIX
Ibrahim Abdoulaye TOURE, enseignant, candidat 2.253
de l’Alliance pour la République (APR)
Souleymane Ag ALMAHMOUD, éleveur, candidat 10.384
du Rassemblement pour le Mali (RPM)
Salerhoum Talfo TOURE, enseignant à la retraite, 7.475
candidat de l’Alliance pour la Démocratie au Mali-Parti
Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ)
Abdoulbaki Ibrahim DIALLO, médecin, candidat de 10.918
l’Union pour la République et la Démocratie (URD)
Djibrilla Hassimi MAIGA, cultivateur, candidat de 5.457
l’Alliance pour la Solidarité au Mali – Convergence des
Forces Patriotiques (ASMA-CFP)

POURCENTAGE (%)
06,17
28,46
20,49
29,92
14,96%
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CANDIDATS

NOMBRE
DE VOIX
36.487

TOTAL

POURCENTAGE (%)
100,00

Considérant que l’article 157 de la loi électorale ci-dessus visée (Modification de la
Loi N° 2011-085 du 30 décembre 2011) dispose :

« Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin majoritaire à
deux tours dans les cercles et les communes du District de Bamako.
Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a pas réuni la majorité absolue
des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un
second tour le 21ème jour qui suit la date du premier tour. Seuls peuvent y
prendre part les deux candidats ou les deux listes de candidats ayant obtenu
le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.
Est déclaré élu, le candidat ou la liste de candidats qui a obtenu le plus grand
nombre de suffrages exprimés » ;
Considérant qu’aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés au premier tour, soit 18.244 voix ;
Que dès lors, il y a lieu de procéder à un second tour de l’élection d’un Député dans
la circonscription électorale d’Ansongo ;
Considérant que Abdoul Baki Ibrahim DIALLO, candidat de l’URD et Souleymane Ag
ALMAHMOUD, candidat du RPM ont obtenu, respectivement, 10.918 voix et 10.384
voix ; Qu’ayant ainsi réuni le plus grand nombre de suffrages exprimés lors du scrutin
du 10 janvier 2016, ils sont seuls habilités à prendre part au second tour de l’élection
législative partielle (scrutin du 31 janvier 2016) dans la circonscription électorale
d’Ansongo.
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Dit que la non tenue des opérations électorales du 10 janvier 2016 à
Talataye n’entraîne en aucun cas la nullité dudit scrutin ;
Article 2 : Reçoit, en la forme, les requêtes présentées par le Parti Union pour la
République et la Démocratie (URD) et Salerhoum Talfo TOURE candidat de l’Alliance
pour la Démocratie au Mali – Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMAPASJ) ;
Article 3 : Au fond, les déclare mal fondées ;
Article 4 : Constate qu’aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés au premier tour, soit 18.244 voix ;
Article 5 : Dit que les deux candidats habilités à se présenter au second tour de
l’élection législative partielle d’Ansongo, le 31 janvier 2016, sont Abdoul Baki Ibrahim
DIALLO de l’URD et Souleymane Ag ALMAHMOUD, du RPM ;
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Article 6 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée
nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président du Comité
National de l’Egal Accès aux Média d’Etat, aux candidats et sa publication au Journal
Officiel.
Ont siégé à Bamako, le dix-neuf janvier deux mille seize
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya
Monsieur Bamassa

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE
SISSOKO

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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2. Arrêt N° 2016-02/CC-EL du 10 février 2016 portant
proclamation des résultats définitifs du deuxième tour de
l’élection partielle d’un député à l’Assemblée nationale dans la
circonscription électorale d’Ansongo (scrutin du 31 janvier 2016)

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N° 2016-02/CC-EL
DU 10 FEVRIER 2016

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2016-02/CC-EL
PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DU DEUXIEME
TOUR DE L’ELECTION PARTIELLE D’UN DEPUTE A L’ASSEMBLEE
NATIONALE DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE D’ANSONGO
(SCRUTIN DU 31 JANVIER 2016)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 5 mars
2002 portant Loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 02-010 du 5 mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes subséquents ;
la Loi N° 06-044 du 4 septembre 2006 portant loi électorale et ses textes
modificatifs subséquents ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2015-05/CC-EL du 09 octobre 2015 de la Cour Constitutionnelle
déclarant la vacance d’un siège de député à l’Assemblée nationale suite au
décès, le 31 août 2015, du député Halidou BONZEYE, élu dans la circonscription
électorale d’Ansongo ;
le Décret N° 2015-0751/P-RM du 18 novembre 2015 portant convocation du
collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale aux fins de
l’élection partielle d’un député dans la circonscription électorale d’Ansongo ;
l’Arrêt N° 2015-07/CC-EL du 04 décembre 2015 de la Cour Constitutionnelle
portant liste définitive des candidatures validées à l’élection législative partielle
d’un député dans la circonscription électorale d’Ansongo ;
le Bordereau d’Envoi N° 01687/DGAT, en date du 31 décembre 2015, du
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Vu

Vu

Vu
Vu

Ministre de l’Administration territoriale, transmettant à la Cour Constitutionnelle
la décision N° 2015-089 fixant le nombre, l’emplacement et le ressort des
bureaux de vote à l’occasion de l’élection législative partielle du 10 janvier 2016
dans la circonscription électorale d’Ansongo ;
l’Arrêt N° 2016-01/CC-EL, en date du 19 janvier 2016 de la Cour
Constitutionnelle, portant proclamation des résultats du premier tour de
l’élection partielle d’un député à l’Assemblée nationale dans la circonscription
électorale d’Ansongo (Scrutin du 10 janvier 2016) ;
le Bordereau d’Envoi N° 000119/MAT-SG, en date du 03 février 2016, du
Ministre de l’Administration Territoriale, transmettant à la Cour
Constitutionnelle :
- copie de la Décision N° 2016-000045/MAT-SG du 22 janvier 2016 portant
création de la Commission Nationale de Centralisation des Résultats à
l’occasion du second tour de l’élection législative partielle d’Ansongo (scrutin
du 31 janvier 2016) ;
- procès-verbal de la Commission Nationale de Centralisation des Résultats du
second tour de l’élection législative partielle dans la circonscription électorale
d’Ansongo (scrutin du 31 janvier 2016) ;
- allocution du Ministre de l’Administration Territoriale à l’occasion de la
proclamation des résultats provisoires du second tour de l’élection législative
partielle dans la circonscription électorale d’Ansongo (scrutin du 31 janvier
2016) ;
la Décision N° 2016-0012/ P-CCM du 08 février 2016 du Président de la Cour
Constitutionnelle portant création d’une commission d’instruction ;
le rapport de ladite commission relatif à l’audition de Maitre Maliki Ibrahim,
2ème questeur de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI),
Coordinateur pour les régions de Gao et Kidal ;

Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle
statue obligatoirement sur la régularité des élections législatives dont elle proclame les
résultats ;
Considérant qu’il résulte de l’examen du procès-verbal de la Commission Nationale
de Centralisation des résultats du second tour de l’élection législative partielle dans la
circonscription électorale d’Ansongo que, tout comme lors du scrutin du 10 janvier
2016, aucun vote n’a été enregistré dans la Commune de Talataye à l’occasion de celui
du 31 janvier 2016 ;
Que cette situation est, par ailleurs, signalée, dans leurs courriers, par tous les organes
et autorités officiels impliqués dans l’organisation matérielle ou le suivi des opérations
électorales dudit scrutin, notamment, la Commission de Centralisation des Résultats
du Cercle d’Ansongo et le Ministre de l’Administration Territoriale ; pour cause des
ressortissants de ladite commune, ont, à nouveau, témoigné de leur engagement
d’empêcher, à tout prix, la tenue des opérations de vote dans ce ressort communal ;
Considérant qu’il ressort de l’audition par la Commission d’instruction de la Cour du
Coordinateur de la CENI pour les régions de Gao et Kidal que la même dynamique de
refus de la tenue des élections à Talataye a prévalu ;
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Considérant cependant qu’au sens des dispositions de la Constitution du 25 février
1992, texte de base à date en matière d’organisation institutionnelle du pays,
précisément en ses articles 24, 26 et 27, voter participe, d’une part, à l’expression de
la citoyenneté, tout en étant, d’autre part, indéniablement, un droit constitutionnel
acquis à tout citoyen remplissant les conditions légales ;
Que dès lors, nul ne saurait en imposer à un citoyen quelconque régulièrement inscrit
sur le fichier électoral, tendant à empêcher celui-ci d’exercer son droit de vote, ou
même, d’entreprendre quoi que ce soit de nature à perturber le déroulement normal
d’un scrutin, sous peine de tomber sous le coup des sanctions prévues au Chapitre XII
de la loi électorale N° 06-044 du 4 septembre 2006 et ses textes modificatifs
subséquents, notamment en ses articles 122, 124, 129 al 1 et 133 al 1 ;
Considérant qu’une application conséquente de toutes ces dispositions textuelles
combinées aux faits ci-dessus rapportés à l’attention de la Cour Constitutionnelle
conduit à admettre que si la non-tenue des élections dans les 31 bureaux de vote de
la Commune de Talataye lors de ce second tour de scrutin, est de nature à influer sur
les résultats globaux du scrutin, notamment le taux de participation à l’échelle des 246
bureaux de vote que compte l’ensemble de la circonscription électorale d’Ansongo, il
est tout aussi évident qu’aucun des candidats en lice, ne saurait prétendre en tirer un
avantage quelconque ;
Qu’en raison de cette évidence illustrée par l’absence de réclamation de ce chef, ni la
crédibilité, ni la sincérité des résultats du second tour du scrutin du 31 janvier 2016
dans la circonscription électorale d’Ansongo n’ont été compromises ;
Considérant qu’au regard de ce qui précède, il sied, pour la Cour Constitutionnelle,
de ne s’en tenir qu’aux opérations dûment et matériellement accomplies sur le reste
du territoire de la circonscription électorale ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la Loi organique N° 97-010 du 11 février
1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 5 mars 2002 portant Loi organique déterminant
les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que
la procédure suivie devant elle, tout le contentieux relatif à l’élection du

Président de la République et des députés à l’Assemblée nationale relève de
la compétence de la Cour Constitutionnelle ;

Considérant qu’aux termes de l’article 26 de la loi N° 97-010 du 11 février 1997
portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la
Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, la Cour « - peut
désigner un ou plusieurs délégués choisis avec l’accord des Ministères Compétents
parmi les magistrats de l’ordre judiciaire et administratif pour suivre sur place les
opérations référendaires et les élections présidentielles » ;
Que s’agissant d’élections législatives, la supervision par les membres ou des délégués
de la Cour Constitutionnelle n’est pas obligatoire ;
Considérant que l’article 32 nouveau de la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée
par la Loi N° 02-011 du 5 mars 2002 susvisée, dispose :
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« La Cour Constitutionnelle, durant les cinq (05) jours qui suivent la date du
scrutin, peut être saisie de toute contestation sur l’élection du Président de
la République ou des députés.
Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats
provisoires des premier et deuxième tours de l’élection du Président de la
République ou des députés, tout candidat, tout parti politique peut
contester la validité de l’élection d’un candidat devant la Cour
Constitutionnelle » ;
Considérant que par requête écrite, en date du 04 février 2016, enregistrée au Greffe
de la Cour Constitutionnelle le 05 février 2016 à 07 h 35 min sous le N° 07, Maître
Demba TRAORE, Avocat à la Cour, a, au nom et pour le compte du parti politique
Union pour la République et la Démocratie (URD) ayant pour candidat Abdoul Baki
Ibrahim DIALLO, saisi la Cour aux fins d’annulation des résultats des opérations
électorales du 31 janvier 2016 dans la Commune de Tessit aux motifs ci-après :
-

-

-

-

que les délégués de l’URD y ont fait l’objet de violences physiques et verbales
de la part de parents et supporteurs du candidat du RPM dans le seul but de
les empêcher de jouer convenablement leur rôle dans les bureaux de vote ;
que des présidents de bureaux ont autorisé le vote multiple de certains électeurs
au profit du candidat du RPM ;
que les urnes de certains bureaux de vote ont été emportées avant l’heure
indiquée pour le dépouillement dans le seul but de les remplir de bulletins
cochés en faveur du candidat du RPM, et que ces faits se sont produits dans les
cinq (5) bureaux de Tessit village ainsi que ceux de Bakal, Marikanga, Koko I,
Koko II, Tofagadod, Tadjalalt, Fambougou, Keygouratane, Ersam, Tinatasseine,
Argou, Fitili et Tigachiwène ;
que les nombreuses irrégularités qui ont entaché les opérations électorales dans
la Commune de Tessit ont été opérées dans le seul but de donner une avance
considérable au candidat du RPM ;
que les mandataires et délégués de l’URD ont pris soin de dénoncer toutes ces
irrégularités à la CENI, au Sous-préfet et au Préfet ;
Que pire, les premiers résultats publiés par le Ministre de l’Administration
Territoriale au sein de la Commission de Centralisation en disent long sur les
tripatouillages ; que c’est ainsi qu’il ressort desdits résultats : un écart de 313
voix entre le total des voix obtenues par les candidats et les suffrages exprimés,
situation inadmissible que l’Administration a cru bon de réajuster afin d’offrir à
la Cour des chiffres plus cohérents ;
qu’au demeurant, le taux global de participation de 91,67% ou 96,43% est
énorme et impossible quand on sait que la Commune de Tessit a été le théâtre
de plusieurs affrontements armés ces derniers temps, toutes choses ayant
entrainé le déplacement massif des populations vers des lieux paisibles et plus
sécurisés ;
Que de tout ce qui précède, il convient de constater que ledit scrutin a été
émaillé dans la commune de Tessit de graves irrégularités qui affectent sa
sincérité, sa crédibilité et sa validité ; qu’il sollicite l’annulation des opérations
électorales du 31 janvier 2016 dans ladite commune de la circonscription
électorale d’Ansongo avec toutes les conséquences de droit ;
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Considérant que par requête-mémoire, en date du 4 février 2016, Me Baber GANO,
Avocat à la Cour, agissant au nom de Ousmane Abdoul Aziz MAÏGA, représentant le
candidat du RPM Souleymane Ag ALMAHMOUD, enregistrée au greffe de la Cour
Constitutionnelle le 5 février 2016 à 14 h 22 min sous le numéro 08, sollicite la
réformation des résultats provisoires proclamés dans la circonscription électorale
d’Ansongo par annulation partielle des résultats des opérations de vote dans les
centres de Monzonga II, Labbezenga II, Badji Haoussa, Seyna Sonrhaï et Bara, aux
motifs que dans les bureaux précités, une fraude à grande échelle, matérialisée par
l’utilisation de bulletins « prévotés » au compte de l’URD, a permis à son candidat
d’engranger un nombre élevé de suffrages qu’il n’aurait jamais pu obtenir sans l’usage
de ces moyens illégaux ;
Que pour preuve, une cinquantaine de bulletins « prévotés » ont été saisis sur certains
de ses militants et versés au dossier ;
Que d’ailleurs le candidat de l’URD, avait « prédit qu’il utilisera toutes les mauvaises
méthodes pour avoir le maximum de voix » ;
Qu’il n’y avait de président de Centre de vote nulle part ;
Que le jour du vote, le candidat de l’URD, Abdoul Baki Ibrahim DIALLO en compagnie
de son frère Mohamed Almoctar DIALLO et d’une foule nombreuse, ont fait irruption
dans un centre de vote pour y menacer un délégué de la CENI ;
Qu’à Labbezanga, le chef de village Moussa Aliou ONGOÏBA et le Secrétaire Général
de l’URD d’Ansongo avaient rassemblé, au domicile du premier cité, les électeurs pour
leur dire de ne pas voter pour le candidat du RPM ;
Qu’un incident survenu au cours d’une émission de la radio Alafia, relayé par la
parution du journal l’Essor du 3 Février 2016 à sa page 3, fait cas d’appel de Seydou
Amadou CISSE à ne pas voter pour le candidat du RPM ;
Que ces irrégularités ont privé les électeurs de leur liberté dans le choix des candidats
en lice ;
Qu’en raison de ce qui précède, il sollicite l’annulation partielle des résultats provisoires
du scrutin dans les centres de Monzanga II, Labezzanga, Bazi Haoussa, Seyna
Sonrhaï ;
SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES
Considérant que les candidats Abdoul Baki Ibrahim DIALLO, présenté par le parti
« Union pour la République et la Démocratie » (URD), et Souleymane AG
ALMAHMOUD, présenté par le parti « Rassemblement pour le Mali » (RPM), ont été
habilités à se présenter au second tour de l’élection législative partielle du 31 janvier
2016 dans la circonscription électorale d’Ansongo ;
Considérant que ce second tour du scrutin a, effectivement, eu lieu le 31 janvier
2016 et la proclamation des résultats provisoires par le Ministre de l’Administration
Territoriale le 03 février 2016 ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 32 nouveau de la loi N° 02011 du 05 mars 2002 ci-dessus visée, le délai de recours en contestation des
opérations électorales devant la Cour Constitutionnelle de même que celui en
contestation des résultats expirait le 05 février 2016 à minuit ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 32 nouveau de la loi N° 02-011 du 05 mars
2002 (modification de la loi N° 97-010 du 11 février 1997) portant loi organique
déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle
ainsi que la procédure suivie devant elle, seul le candidat et les partis politiques sont
habilités à saisir la cour pour contester la régularité des opérations électorales et les
résultats provisoires proclamés ; que l’article 16 du règlement intérieur de la Cour
Constitutionnelle qui complète les dispositions procédurales de la loi organique habilite
les délégués ou mandataires des candidats à saisir la Cour de contestation relative aux
opérations électorales à charge pour ceux-ci de joindre à leurs requêtes la preuve de
leur qualité ;
Considérant que si les deux requêtes ont été reçues au Greffe de la Cour
Constitutionnelle dans les délais requis, il importe de relever que la requête au nom
du candidat de l’URD a été formulée à la demande de son Président ;
Qu’il s’en suit que celle-ci, répondant aux exigences des dispositions textuelles sus
rapportées, mérite d’être reçue, en la forme ;
Que par contre, celle du candidat du RPM a été formulée par Maître Baber GANO pour
le compte de Abdoul Aziz MAIGA qui ne justifie d’aucun mandat régulier ni du parti
RPM (Rassemblement pour le Mali) ni de son candidat, Souleymane AG ALMAHMOUD,
pour ce faire ;
Qu’il convient de déclarer sa requête irrecevable ;
SUR LE FOND
Considérant que l’article 163 de la loi électorale dispose :

« La Cour Constitutionnelle procède au recensement général des votes,
examine et tranche définitivement les réclamations et statue
souverainement sur la régularité de l’élection des membres de l’Assemblée
nationale. Dans le cas où elle constate l’existence d’irrégularités, il lui
appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces
irrégularités il y a lieu de maintenir lesdits résultats, soit de prononcer leur
annulation totale ou partielle…» ;
Considérant que l’examen des procès-verbaux des différents bureaux transmis à la
Cour Constitutionnelle en application de l’article 98 de la loi électorale (modification de
la loi N° 2014-054 du 14 octobre 2014) révèle une parfaite conformité des chiffres
portés aussi bien sur les récépissés que sur les feuilles de dépouillement à l’exception
des bureaux de vote 21 et 29 respectivement de Bazi Haoussa Ecole et de Monzonga
II école 16 de la Commune d’Ansongo ;
Que s’agissant de ces deux bureaux, le nombre des bulletins trouvés dans les urnes
est supérieur au nombre d’émargement, les procès-verbaux et les récépissés de
résultat présentant, respectivement, des résultats avec des écarts de 82 et 67 voix
entre le nombre des votants et celui des bulletins trouvés dans les urnes ; que ces
irrégularités ont été du reste signalées par les membres desdits bureaux de vote ;

123

Arrêts 2016 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
Que dès lors, la Cour se doit de sanctionner ces graves irrégularités en annulant
purement et simplement les résultats dans ces deux bureaux de vote ;
Considérant que le requérant de l’URD prétend que des irrégularités, telles le vote
multiple et le bourrage des urnes, ont eu lieu dans les cinq bureaux de vote de Tessit
village, de ceux de Bakal, Marikanga, Koko I, Koko II, Tofagadod, Tadjalalt,
Fambougou, Keygouratane, de ceux d’Ersam, Tinatasseine, Argou, Fitili et
Tigachiwène ;
Que ces tripatouillages ont révélé un écart, de trois cent treize voix entre le nombre
de votants dans la Commune de Tessit (6055) et le total des voix obtenus par les
candidats (6318), au niveau de la Commission Communale de Centralisation de Tessit
, qu’au lieu de procéder à leur mise à l’écart ou à leur transmission comme tel à la
Cour Constitutionnelle, l’Administration a réajusté les chiffres pour concorder le
nombre de votants avec le total des voix obtenues par les candidats ;
Considérant que pour appuyer les allégations relatives aux irrégularités commises
dans les bureaux de vote de Tessit, le requérant joint à la requête un tableau
récapitulatif ne comportant ni en-tête ni signature d’une quelconque autorité, que ceci
ne peut constituer une preuve des tripatouillages allégués en l’absence de toutes
autres preuves ;
Considérant que le requérant prétend que ses délégués, régulièrement désignés, ont
fait l’objet de violences physiques et verbales de la part de parents et supporteurs du
candidat du RPM dans le seul but de les empêcher de jouer convenablement leur rôle ;
Que pour asseoir ses allégations, il exhibe des écrits de ses mandataires : Ibrahim
Alpha CISSE et Soumana Amadou MAÏGA ;
Considérant qu’en l’absence de tout constat probant d’une part et d’autre part, eu
égard à la qualité des auteurs des documents produits, tous mandataires du requérant
lui-même, les faits allégués ne peuvent être tenus pour établis ;
Considérant que le requérant allègue, par ailleurs, que des urnes ont été emportées
et bourrées par le procédé de vote multiple ;
Que le taux obtenu et estimé tantôt à 91,67% tantôt à 96,43% est énorme et excessif
dans la commune de Tessit, théâtre de plusieurs affrontements armés qui ont entraîné
le déplacement des populations vers des lieux plus paisibles et sécurisés ;
Considérant que l’enlèvement d’urnes avant l’heure dans certains bureaux allégué
par le requérant n’est sous-tendu par aucune preuve matérielle ;
Que le taux de participation prétendument élevé dans la Commune de Tessit
nonobstant la crise sécuritaire, ne saurait affecter la crédibilité du scrutin en l’absence
de manœuvres frauduleuses établies ;
Qu’en conséquence de tout ce qui précède, la requête de l’Union pour la République
et la Démocratie (URD) doit être rejetée ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 155 de la même loi, la Cour

Constitutionnelle procède au recensement général des votes, contrôle la
régularité du scrutin et en proclame les résultats définitifs ;

Considérant qu’en ce qui concerne le recensement général des votes de l’élection
législative partielle du 31 janvier 2016 dans la circonscription électorale d’Ansongo, la
Cour Constitutionnelle, après avoir fait le décompte des voix par bureau de vote, a
procédé aux annulations qui s’imposent, opéré diverses rectifications d’erreurs
matérielles et procédé aux redressements conséquents, notamment, en validant des
bulletins considérés comme nuls ;
Considérant que de tout ce qui précède, le deuxième tour de l’élection législative
partielle dans la circonscription électorale d’Ansongo (scrutin du 31 janvier 2016) a
donné les résultats définitifs suivants :
• Nombre d’inscrits
:
67.824
• Nombre de votants
:
39.661
• Bulletins nuls
:
1.123
• Suffrages annulés
:
668
• Suffrages exprimés valables :
37.870
• Majorité absolue
:
18.936
• Taux de participation
:
58,48%
Et les candidats ont obtenu les voix ci-après :
CANDIDATS

NOMBRE
DE VOIX
01 Souleymane Ag ALMAHMOUD, éleveur, candidat 20 637
du Rassemblement pour le Mali (RPM)
02 Abdoul Baki Ibrahim DIALLO, médecin, 17 233
candidat de l’Union pour la République et la
Démocratie (URD)
TOTAL
37 870

POURCENTAGE (%)
54,49
45,51

100,00

Considérant que l’article 157 de la loi électorale ci-dessus visée (Modification de la
Loi N° 2011-085 du 30 décembre 2011) dispose :

« Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin majoritaire à
deux tours dans les cercles et les communes du District de Bamako.
Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a pas réuni la majorité absolue
des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un
second tour le 21ème jour qui suit la date du premier tour. Seuls peuvent y
prendre part les deux candidats ou les deux listes de candidats ayant obtenu
le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.
Est déclaré élu, le candidat ou la liste de candidats qui a obtenu le plus grand
nombre de suffrages exprimés » ;
Considérant que le second tour de l’élection législative partielle, aux termes de l’Arrêt
N° 2016-01/CC-EL du 19 janvier 2016, mettait en compétition les candidats Abdoul
Baki Ibrahim DIALLO et Souleymane AG ALMAHMOUD ;
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Considérant que le nombre de suffrages exprimés valables est de 37 870 ;
Considérant que le candidat Souleymane AG ALMAHMOUD a obtenu 20 637 voix ;
Que le candidat Abdoul Baki Ibrahim DIALLO a obtenu 17 233 voix ;
Qu’il s’ensuit que le candidat Souleymane AG ALMAHMOUD a obtenu la majorité
requise pour être élu député à l’Assemblée nationale ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Dit que la non tenue des opérations électorales du 31 janvier 2016 à
Talataye n’entraîne en aucun cas la nullité dudit scrutin ;
Article 2 : Déclare la requête de Ousmane Abdoul Aziz MAÏGA irrecevable ;
Article 3 : Reçoit, en la forme, la requête présentée par le Parti Union pour la
République et la Démocratie (URD) ;
Article 4 : Au fond, la déclare mal fondée ;
Article 5 : Déclare élu député à l’Assemblée nationale le candidat Souleymane AG
ALMAHMOUD du RPM en remplacement de Halidou BONZEYE décédé ;
Article 6 : Dit que Souleymane Ag ALMAHMOUD achève le mandat de Halidou
BONZEYE ;
Article 7 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée
nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président du Comité
National de l’Egal Accès aux Média d’Etat, aux candidats et sa publication au Journal
Officiel.
Ont siégé à Bamako, le dix février deux mille seize
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya
Monsieur Bamassa

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE
SISSOKO

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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3. Arrêt N° 2016-03/CC du 22 mars 2016 aux fins de contrôle de
constitutionnalité de la loi N° 16-06/AN-RM, portant loi
organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de
la Cour suprême et la procédure suivie devant elle, adoptée par
l’Assemblée nationale le 11 février 2016

COUR CONSTITUTIONNELLE
------------ARRET N° 2016-03/CC
DU 22 MARS 2016

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2016-03/CC
AUX FINS DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI N° 1606/AN-RM, PORTANT LOI ORGANIQUE FIXANT L’ORGANISATION, LES
REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME ET LA PROCEDURE
SUIVIE DEVANT ELLE, ADOPTEE PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE LE 11
FEVRIER 2016

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi N° 02-011 du 05 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
le décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
le Procès-verbal de délibération en date du 11 Février 2016 de l’Assemblée
Nationale ;
la requête, en date du 23 février 2016, de Monsieur le Premier ministre, Chef
du Gouvernement ;
Les rapporteurs entendus ;
Après en avoir délibéré ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Considérant que par requête N° 104/PRIM-SGG en date du 23 février 2016,
enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle, le 26 février 2016, sous le N° 10,
le Premier ministre, Chef du Gouvernement, sur le fondement de l’article 88, alinéa 1er
de la Constitution, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de
constitutionnalité de la loi N° 16-06/AN-RM, portant Loi organique fixant l’organisation,
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les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle,
adoptée par l’Assemblée nationale le 11 février 2016 ;
Considérant que la Constitution dispose en son article 86 que « La Cour
Constitutionnelle statue obligatoirement sur, entre autres :
• la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur

promulgation ;

Que l’article 88, alinéa 1er précise que « Les lois organiques sont soumises par le
Premier ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation » ;
Considérant qu’il est constant que la loi, en question, est une loi organique et qu’elle
n’est pas encore promulguée ;
Que satisfaisant ainsi que dessus aux exigences de recevabilité prescrites par la loi
fondamentale, la requête du Premier ministre mérite par voie de conséquence d’être
reçue aux fins de droit sollicitées ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DE LA LOI N° 1606/AN-RM DU 11 FEVRIER 2016
Considérant que le Premier ministre, Chef du Gouvernement a, consécutivement à
l’adoption, par le Conseil des Ministres en sa séance du 22 avril 2014, du projet de loi
portant Loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour
Suprême et la procédure suivie devant elle, déposé ledit projet sur le bureau de
l’Assemblée nationale ; dépôt enregistré sous le N° 15-64/5L ;
Considérant que la Constitution, en son article 70, dispose : « La loi est votée par

l’Assemblée nationale à la majorité simple.
Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère
de loi organique sont votées dans les conditions suivantes :

La proposition ou le projet de loi n’est soumis à la délibération et au
vote de l’Assemblée nationale qu’après un délai de quinze jours après
son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale.
• Le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des membres
composant l’Assemblée nationale. Les lois organiques ne peuvent être
promulguées qu’après déclaration par la Cour Constitutionnelle de
leur conformité à la Constitution... » ;
•

Considérant que la Constitution, instituant la Cour Suprême, dispose en son article
83, in fine, qu’ « Une loi organique fixe son organisation, les règles de son
fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle » ;
Considérant que si la date de dépôt du projet de loi ne résulte pas, explicitement,
des pièces du dossier, il y est indiqué, par contre, que celui-ci avait fait, auparavant,
l’objet d’un premier dépôt, puis, avait été retiré, par lettre confidentielle N° 268/PMCAB du 14 mai 2015, dans le but de son amélioration pour une adoption plus aisée
par les élus de la Nation ;
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Que s’agissant de ce dernier dépôt, au regard de son numéro d’enregistrement, N°
15-64/5L, il ne fait pas de doute que celui-ci a été effectué courant l’année 2015 ;
Que l’adoption de la loi par l’Assemblée nationale ayant eu lieu en la séance plénière
du Jeudi 11 février 2016, il se déduit, indéniablement, qu’il s’est écoulé plus de quinze
jours entre la date de son dépôt et celle de son adoption ;
Considérant, par ailleurs, qu’il résulte du Procès-verbal des débats parlementaires
que l’Assemblée nationale a délibéré sur le projet de loi et l’a adopté, à la date cidessus indiquée, par quatre-vingt-dix-sept (97) voix pour, zéro (0) contre, zéro (0)
abstention ;
Qu’en considération de ces taux du dépouillement des votes à l’occasion de la
délibération, la Cour se doit de constater que le projet de loi, en question, a été adopté
par plus de la majorité absolue, requise en l’espèce, des députés composant
l’Assemblée nationale, qui est de soixante-quatorze (74) ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la loi N° 16-06/AN-RM portant
Loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême
et la procédure suivie devant elle a été délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale,
en sa séance du 11 février 2016, dans les forme et délai prescrits par la Constitution ;
Qu’en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer la procédure de son
examen régulière et son adoption conforme à la Constitution ;
SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 85 de la Constitution, la Cour
Constitutionnelle, au-delà de sa mission fondamentale de contrôle de constitutionnalité
des lois organiques et des lois avant leur promulgation, se doit d’assurer, également,
la régulation du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ;
Qu’aussi, peut-elle, à l’occasion du contrôle de constitutionnalité de la loi organique
visant à fixer l’organisation et les règles de fonctionnement de toute institution,
signaler d’ores et déjà toute disposition de nature à occasionner de sérieux
dysfonctionnements dans l’accomplissement des missions de ladite institution ;
Considérant que la loi déférée à l’examen de la Cour se veut-elle, aux termes de la
lettre de transmission du Premier ministre à l’Assemblée nationale, mieux élaborée et
vise à remplacer la loi organique N° 96-071 du 16 décembre 1996 et ses textes
modificatifs subséquents, en l’occurrence la loi N° 04-45 du 3 septembre 2004 et la loi
N° 10-023 du 17 juin 2010 en vigueur et dont il entend, alors, remédier aux lacunes
et insuffisances ;
Considérant que de l’examen des trois cent soixante (360) articles que comporte la
présente loi, il ressort :
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1. AU REGARD DE LA CONSTITUTION :
Article 12, alinéa 4 :
Considérant qu’en son alinéa 4, l’article 12 de la loi soumise à l’appréciation de la
Cour dispose : « Les arrêts en toute matière, à l’exception de ceux de la

Section des Comptes, sont prononcés publiquement. Ils doivent constater
cette publicité. Ils sont motivés. Ils mentionnent les noms des conseillers
qui les ont rendus, du représentant du Ministère public ou du Rapporteur
public, des avocats qui ont postulé à l’audience, les noms et prénoms, la
profession, le domicile des parties, l’énoncé succinct des moyens et les
dispositions légales appliquées. Ils sont signés du Président et du greffier » ;
Considérant que la Constitution, en son article 9 in fine, dispose : « Le droit à la

défense, y compris celui de se faire assister par l’avocat de son choix est
garanti depuis l’enquête préliminaire » ;

Qu’en consacrant ainsi, en ces termes, un droit d’assistance judiciaire, à quelque
niveau de la procédure, au profit de tout justiciable qui voudrait bien s’en prévaloir,
elle n’impose pas une conditionnalité particulière de présence de l’avocat à l’audience,
lequel peut alors assurer valablement la défense de son client par simple production
d’écritures ou de preuves, s’il y a lieu ; toute chose qui suffit à conférer à la procédure
un caractère contradictoire indéniable.
Qu’or, le texte déféré à la Cour Constitutionnelle, en disposant, ainsi que dessus, que
ne seront mentionnés sur les arrêts, outre les noms des membres de la formation qui
aura siégé, ceux des parties et des seuls avocats qui auront postulé à l’audience,
entend, implicitement, exiger la présence de l’avocat à l’audience comme
conditionnalité indispensable de la prise en compte de son assistance à son client
devant une juridiction où la procédure est, au demeurant, essentiellement écrite ;
Qu’il s’en suit que le membre de phrase « à l’audience » est contraire à la
Constitution ; Qu’il sied de le remplacer par « dans l’affaire » ;
Qu’au demeurant, la situation devant prévaloir, en l’espèce, est correctement traduite

à l’article 252 de la même loi se rapportant à la procédure suivie devant la Section
Administrative ;
Article 68 :
Considérant que la Constitution, en son article 81, alinéa 1er dispose : « Le pouvoir

judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il s’exerce par
la Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux » ;
Que de cette disposition il découle manifestement que la Cour Suprême est

l’incarnation du pouvoir judiciaire…….. » ;
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Que par ailleurs il est indiqué dans la lettre de transmission du projet de texte, par le
Premier ministre à l’Assemblée nationale, que l’entreprise vise justement à, entre
autres, renforcer l’indépendance de la Cour Suprême ;
Que cependant, alors que la loi N° 96-071 du 16 décembre 1996 en vigueur dispose
en son article 6, alinéa 2 : « Le Procureur Général, les Présidents de section,

les Conseillers, les avocats généraux et les Commissaires du Gouvernement
sont nommés par décret pris en Conseils des Ministres », le législateur
organique prescrit en la présente loi que « Le Procureur général, ainsi que les
autres magistrats du Parquet général de la Cour Suprême sont nommés par
décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre en charge
de la Justice » ;
Considérant que même si la loi de 1996 ne renseigne pas sur les diligences préalables
à la nomination, par le Conseil des Ministres, des magistrats de la Cour Suprême, à
l’exception du cas du Président et du Vice-président, elle a l’avantage de retenir le
facteur d’appartenance commune de tous, du siège comme du Parquet général, à la
même institution constitutionnelle par l’unicité de la procédure de leur nomination ;
tous étant, par ailleurs, investis du même mandat quinquennal et soumis au même
serment et aux mêmes conditions de travail et de traitement ;
Qu’en revenant, 20 années plus tard, soumettre pour leur nomination les magistrats
du Parquet général de la Cour Suprême à la proposition discrétionnaire du ministre en
charge de la Justice, la loi nouvelle opère un recul anticonstitutionnel, à tous égards,
et dont la mise en œuvre ne sera pas, non plus, sans difficultés majeures ;
Qu’en effet, la loi N° 02-054 du 16 décembre 2002 portant Statut de la Magistrature
dispose en son article 28 : « Toutes nominations aux fonctions judiciaires sont

faites par décret du Président de la République en réunion du Conseil
Supérieur de la Magistrature » ; tandis que la loi N° 03-033 du 07 octobre 2003
fixant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil
Supérieur de la Magistrature, en son article 12, reprend in extenso, les dispositions
unifiées sus rapportées de la loi de 1996 ;
Que ces textes procédant, eux-aussi, de lois organiques, il se posera inéluctablement
un réel problème de référence textuelle en la matière ;
Considérant qu’il importe de retenir, en définitive, qu’en raison de la nature
institutionnelle de la Cour Suprême, incarnant le pouvoir judiciaire et dont la séparation
des deux autres pouvoirs, exécutif et législatif, est clairement proclamée par la
Constitution, l’on ne saurait admettre que des magistrats, membres de la Cour
Suprême, fussent-ils du Parquet Général, relèvent de l’autorité hiérarchique du Ministre
de la Justice, sans transgresser gravement, à la fois, la lettre et l’esprit de la
Constitution ;
Que, du reste, il ne saurait en être autrement, tant il est constant qu’au sens des
dispositions du Code de Procédure pénale (Chapitre III), le Parquet Général de la Cour
Suprême ne figure pas sur l’organigramme du Ministère public ; lequel comporte à la
base, le Substitut du Procureur de la République et au sommet, le Ministre en charge
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de la Justice, en passant par le Substitut Général, l’Avocat Général et le Procureur
Général près la Cour d’Appel ; et ce, pour la raison évidente que le Parquet Général
de la Cour Suprême n’est pas, et ne saurait être, un parquet d’exécution, ni de
poursuite au sens plein du terme, mais plutôt, une structure de l’institution, « Cour
Suprême » ayant pour vocation la conception, la réflexion et l’orientation de sa
Présidence et de ses différentes formations pour que force reste constamment à la
légalité, l’édification d’une jurisprudence conséquente et unifiée à l’usage, tant de la
Cour Suprême, elle-même, que des juridictions du fond ;
Qu’en raison de tout ce qui précède, il n’y a pas lieu à dispositions particulières entre
les membres de la Cour Suprême quant à la procédure de leur nomination ;
Qu’aussi, pour une observation de la lettre et l’esprit de la Constitution, conviendraitil plutôt de recueillir préalablement l’avis du Conseil Supérieur de la Magistrature sur
la proposition de nomination qui devra être faite d’accord parties entre le Ministère en
charge de la Justice, le Ministère chargé des Relations avec les Institutions et le Bureau
de la Cour Suprême, toute confidentialité assurée, pour ensuite soumettre le projet au
Conseil des Ministres qui statuera conformément à l’avis émis par le Conseil Supérieur
de la Magistrature ;
2. POUR UNE FONCTIONNALITE EFFICIENTE DE L’INSTITUTION :
Article 38 :
Considérant que l’article 38 de la loi examinée dispose en son alinéa 1er : « La

Section judiciaire est organisée en Chambres civile, criminelle, commerciale
et sociale » ;

Considérant que bien qu’il ait été signalé dans la lettre de transmission du projet de
loi, par le Premier ministre, à l’Assemblée nationale, que la nouvelle loi intervient dans
le contexte de la nouvelle carte judiciaire instituée par la loi N° 2011-037 du 15 juillet
2011, laquelle a opéré une multiplication des juridictions, d’une part, et qu’il ait été
précisé, d’autre part, à l’article 3 du texte, que le ressort de la Cour Suprême s’étend
sur l’ensemble du territoire national, cette même loi ne prévoit, ainsi que dessus,
qu’une seule chambre civile, contre deux précédemment prévues dans la loi en
vigueur ;
Que sans être contraire à la Constitution, ce défaut de réalisme mérite d’être signalé,
dès à présent, afin de garantir à l’institution une fonctionnalité conséquente ; Qu’aussi,
devrait-on mettre un ’’s’’ à ’’civile’’ qualifiant chambres, si, du reste, la même
prévenance ne vaudra pas pour les autres chambres de la Section judiciaire ;
Article 67 :
Considérant que la présente loi dispose, en l’article 67 que : « Les fonctions du

Ministère public sont exercées par le Procureur général, le Premier Avocat
général et les Avocats généraux » ;
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Considérant que presque partout, pour l’animation du Parquet Général, il est aussi
fait cas du concours des Avocats Généraux référendaires, notamment à l’article 71 ;
qu’or, dans l’énumération ci-dessus faite des animateurs mandatés du Parquet
Général, les Avocats Généraux référendaires sont occultés ; Qu’il va de soi que si ces
derniers sont aussi habilités à servir officiellement au Parquet Général, qu’ils soient
aussi cités à l’article 67 ;
Article 255 :
Considérant que cet article dispose : « Les juges qui ont rendu la décision

attaquée (en révision) ne peuvent siéger dans la composition qui statue sur
les recours », quand bien même que dans l’énumération des cas susceptibles de
donner lieu à révision, l’article précédent (article 254) retient le cas où il aura été
produit des pièces fausses et celui où la partie aura été condamnée faute de présenter
une pièce décisive parce que celle-ci avait été retenue par l’adversaire ; Qu’il apparaît
évident que dans ces deux cas l’exclusion suspicieuse des premiers juges ne repose
sur aucune pertinence, alors même qu’elle pourrait occasionner des difficultés de
formation d’une nouvelle composition dans les juridictions aux ressources humaines
insuffisantes ; Qu’il y a, donc, lieu de retirer ces deux cas de l’énumération faite ;
Articles 263 et 277 :
Considérant que l’article 263 dispose : « L’instruction de chaque compte ou

affaire est confiée par le Président de la Section à un rapporteur de la
chambre concernée par le dossier………… », tandis que, par ailleurs, l’article 277
dispose : « Le Président de Chambre répartit les dossiers des comptes des
comptables entre les Conseillers……………. » ; Qu’il s’en suit que ces deux
articles accordent une même prérogative de gestion des dossiers à deux autorités
différentes ; ce qui laisse entrevoir des quiproquos à l’occasion du suivi desdits
dossiers ;
Que dès à présent, il y a lieu de clarifier la situation en retenant que chacune de ces
autorités sera appelée à assumer sa responsabilité au niveau qui est le sien, en
l’occurrence, la présidence de la section pour la première citée et la présidence de la
Chambre pour la seconde, à qui, seule, devraient revenir les détails de la gestion
administrative de la Chambre ;
Considérant que sans les dispositions censurées et celles nécessitant des
rectifications, le texte intégral de la loi organique N° 16-06/AN-RM du 11 février 2016
serait inintelligible et inapplicable ; Qu’il y a lieu, dès lors, de les déclarer inséparables
du texte ;

133

Arrêts 2016 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare la requête du Premier ministre recevable ;
Article 2 : Déclare que la loi N° 16-06/AN-RM du 11 février 2016 a été délibérée et
adoptée dans les délai et forme prescrits par la Constitution ;
Article 3 : Déclare non conformes à la Constitution l’alinéa 4 de l’article 12 et l’article
68 ;
Article 4 : Déclare toutes les autres dispositions de la loi N° 16-06/AN-RM du 11
février 2016 conformes à la Constitution ;
Article 5 : Recommande, toutefois, pour une fonctionnalité efficiente de la Cour
suprême, une meilleure formulation des articles 38, 67 et 255 et une mise en
cohérence des articles 263 et 277 ;
Article 6 : Déclare l’incomplétude de la loi N° 16-06/AN-RM du 11 février 2016 sans
les dispositions censurées et les rectifications révélées nécessaires ;
Article 7 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier ministre et sa
publication au Journal officiel.
Ont siégé à Bamako, le vingt-deux mars deux mille seize
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya
Monsieur Bamassa

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE
SISSOKO

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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4. Arrêt N° 2016-04/CC-EL du 21 avril 2016 aux fins de
constatation de la vacance d’un siège de député à l’Assemblée
nationale, suite au décès le 27 mars 2016 du député Sidi FOMBA

COUR CONSTITUTIONNELLE
------------ARRET N° 2016-04/CC-EL
DU 21 AVRIL 2016

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2016-04/CC-EL
AUX FINS DE CONSTATATION DE LA VACANCE D’UN SIEGE DE DEPUTE A
L’ASSEMBLEE NATIONALE, SUITE AU DECES LE 27 MARS 2016 DU DEPUTE
SIDI FOMBA

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 5 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 02-010 du 5 mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs ;
le Décret N° 94-421 du 21 décembre 1994 portant organisation du Secrétariat
Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant proclamation des
résultats définitifs de l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;
la Lettre N° 427/PAN-SG du 05 avril 2016 du Président de l’Assemblée Nationale
informant le Président de la Cour Constitutionnelle du décès de Sidi FOMBA,
député élu dans la circonscription électorale de Barouéli ;
l’extrait d’acte de décès N° 003/CRK-REG I du Centre Principal de Konobougou
en date du 29 mars 2016 ;
Le Rapporteur entendu ;
Après en avoir délibéré ;

135

Arrêts 2016 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Considérant que par lettre N° 427/PAN-SG du 05 avril 2016 enregistrée au Greffe le
même jour sous le N° 15, le Président de l’Assemblée nationale a saisi la Cour
Constitutionnelle aux fins de constatation de la vacance d’un siège de député à
l’Assemblée nationale, suite au décès le 27 mars 2016 du député Sidi FOMBA ;
Considérant que l’article 42 de la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la
Loi N° 02-011 du 05 mars 2002 portant Loi organique déterminant les règles
d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure
suivie devant elle dispose : « La Cour Constitutionnelle constate la vacance définitive
d’un siège à l’Assemblée nationale en cas de décès ou d’empêchement définitif d’un
député.
Dans ce cas, la Cour est saisie par le Président de l’Assemblée et statue sans délai » ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de recevoir, en la forme, la requête du Président de
l’Assemblée nationale ;
SUR LA CONSTATATION DE LA VACANCE DEFINITIVE D’UN SIEGE A
L’ASSEMBLEE NATIONALE
Considérant que la Loi organique N° 02-010 du 05 mars 2002, en son article 1er, fixe
le nombre des députés à l’Assemblée nationale à cent quarante sept (147) ;
Considérant que par Arrêt N° 2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 de la Cour
Constitutionnelle portant proclamation des résultats définitifs de l’élection des députés
à l’Assemblée nationale, Sidi FOMBA a été déclaré élu dans la circonscription électorale
de Barouéli ;
Considérant qu’il appert de l’extrait d’acte de décès N° 003/CRK-REG I du Centre
Principal de Konobougou en date du 29 mars 2016 que Sidi FOMBA est décédé le 27
mars 2016 ;
Considérant qu’il résulte du décès d’un député une vacance définitive de siège à
l’Assemblée nationale ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater et déclarer la vacance du siège ;
SUR LE REMPLACEMENT DU DEFUNT SIDI FOMBA A L’ASSEMBLEE
NATIONALE
Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la Loi N° 02-010 du 05 mars 2002, il y a
lieu à élection partielle à l’Assemblée nationale dans un délai de trois mois chaque fois
qu’il y a vacance de siège sauf si cette vacance survient dans les douze (12) derniers
mois précédant le renouvellement général de l’Assemblée nationale ; qu’aux termes
de l’article 10 de la même loi, l’élection partielle ne concerne que le ou les sièges
déclarés vacants par la Cour Constitutionnelle ;
Considérant qu’aux termes de l’article 61 de la Constitution, le mandat des députés
à l’Assemblée nationale est de cinq (05) ans ; que la législature en cours a commencé
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le 1er Janvier 2014 conformément à l’article 7 de l’Arrêt N° 2013-12/CC-EL du 31
décembre 2013 portant proclamation des résultats définitifs de l’élection des députés
à l’Assemblée nationale ;
Considérant que la période allant de la date de décès du Député Sidi FOMBA, le 27
mars 2016, à la fin de la présente législature, 31 décembre 2018, est supérieure à
douze (12) mois ;
Qu’il échet de procéder à une élection partielle dans la circonscription électorale de
Barouéli à l’effet de pourvoir le siège vacant ;
Que cette élection partielle doit se dérouler conformément à l’article 11 de la Loi
organique N° 02-010 du 05 mars 2002 qui dispose : « Le scrutin est ouvert dans les
mêmes conditions que pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale » ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Reçoit la requête du Président de l’Assemblée nationale aux fins de
constatation de la vacance d’un siège de député.
Article 2 : Constate et déclare la vacance définitive d’un siège de député à l’Assemblée
nationale suite au décès le 27 mars 2016 de Sidi FOMBA, Député élu dans la
circonscription électorale de Barouéli.
Article 3 : Dit qu’il y a lieu à élection partielle dans la circonscription électorale de
Barouéli pour procéder au remplacement du député décédé dans les trois (03) mois à
compter du présent arrêt.
Article 4 : Dit que le scrutin pour l’élection partielle sera organisé dans les mêmes
conditions que pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale.
Article 5 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée
nationale, au Premier Ministre et sa publication au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako, le vingt un avril deux mille seize
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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5. Arrêt N° 2016-05/CC du 05 mai 2016 relatif à la requête du
sieur Seydou DIAWARA et autres, tous députés à l’Assemblée
nationale du Mali, membres du groupe Parlementaire Vigilance
Républicaine et Démocratique (VRD) aux fins de contrôle de
constitutionnalité de certaines dispositions de la loi N° 201611/AN-RM du 31 mars 2016 portant modification de la loi N°
2012-007 du 07 février 2012, modifiée par la loi N° 2014-052 du
14 octobre 2014 portant code des collectivités territoriales

COUR CONSTITUTIONNELLE
------------ARRET N° 2016-05/CC
DU 05 MAI 2016

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2016-05/CC
RELATIF A LA REQUETE DU SIEUR SEYDOU DIAWARA ET AUTRES, TOUS
DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE DU MALI, MEMBRES DU GROUPE
PARLEMENTAIRE VIGILANCE REPUBLICAINE ET DEMOCRATIQUE (VRD)
AUX FINS DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DE CERTAINES
DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2016-11/AN-RM DU 31 MARS 2016
PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 2012-007 DU 07 FEVRIER 2012,
MODIFIEE PAR LA LOI N° 2014-052 DU 14 OCTOBRE 2014 PORTANT CODE
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi N° 02-011 du 05 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
le décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
la Loi N° 93-008 du 11 février 1993 modifiée, déterminant les conditions de la
libre administration des Collectivités Territoriales ;
la Loi N° 96-025 du 21 février 1996 modifiée portant statut particulier du District
de Bamako ;
la Loi N° 96-059 du 04 novembre 1996 portant création de Communes,
complétée par la loi N° 01-043 du 07 juin 2001 ;
la Loi N° 99-035 du 10 avril 1999 portant création des collectivités territoriales
de Cercles et Régions ;
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Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu

la Loi N° 2006-043 du 18 août 2006 portant statut des élus des Collectivités
Territoriales ;
la Loi N° 06-044 du 04 septembre 2006 modifiée, portant Loi électorale ;
la Loi N° 2012-006 du 23 janvier 2012 portant principes fondamentaux de
l’organisation administrative du territoire ;
la Loi N° 2012-007 du 07 février 2012 modifiée, portant Code des Collectivités
Territoriales ;
la Loi N° 2016-11/AN-RM portant modification de la Loi N° 2012-007 du 07
février 2012, modifiée par la Loi N° 2014-052 du 14 octobre 2014 portant Code
des Collectivités Territoriales ;
la requête en date du 11 avril 2016 du Groupe Parlementaire Vigilance
Républicaine et Démocratique (VRD) aux fins de contrôle de constitutionnalité
de la Loi N° 2016-11/AN-RM portant modification de la Loi N° 2012-007 du 07
février 2012, modifiée par la Loi N° 2014-052 du 14 octobre 2014, portant Code
des Collectivités Territoriales ;
le mémoire du Gouvernement en du 28 avril 2016 ;
le Décret N° 2014-0197/P-RM du 18 mars 2014 portant prorogation du mandat
des Conseils Communaux, des Conseils de Cercle, des Conseils Régionaux et du
District de Bamako ;
le Décret N° 2014-0810/P-RM du 23 octobre 2014 portant prorogation du
mandat des Conseils Communaux, des Conseils de Cercle, des Conseils
Régionaux et du District de Bamako ;
la Loi N° 2015-010 du 24 avril 2015 portant prorogation des mandats des
Conseils des Collectivités Territoriales à titre exceptionnel (pour une durée de
six mois) ;
la Loi N° 2015-047 du 7 décembre 2015 portant prorogation des mandats des
Conseils des Collectivités Territoriales à titre exceptionnel ;
le rapport N° 16-002/5 L/CATD du 30 mars 2016 de la Commission de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation de l’Assemblée nationale ;
la lettre N° 424/SG-AN-RM du 04 avril 2014 du Secrétariat Général de
l’Assemblée nationale transmettant à Madame le Secrétaire Général du
Gouvernement aux fins de promulgation la Loi N° 2016-11/AN-RM du 31 mars
2016 portant Code des Collectivités Territoriales ;
le Bordereau d’Envoi N° 0158/SGG du 15 Avril 2016 transmettant à Monsieur le
Secrétaire Général de la Présidence de la République le projet de loi (voté)
portant modification de la loi N° 2012-007 du 07 février 2012 modifiée par la loi
N° 2014-052 du 14 octobre 2014 portant Code des Collectivités Territoriales,
pour « signature pour présentation à la promulgation de Monsieur le Président
de la République » ;
Les rapporteurs entendus ;
Après en avoir délibéré ;

Considérant que par requête du 11 avril 2016 enregistrée à la Cour Constitutionnelle
du Mali le 13 avril 2016 à 11 H 00 min sous le N° 16 les sieurs Seydou DIAWARA,
Mody N’DIAYE, Abdoul Malick Seydou DIALLO, Moussa CISSE, Bakary MACALOU,
Dotian TRAORE, Amadou CISSE, Alkaïdi Mamoudou TOURE, Adama KANE,
Mahamadou Hawa GASSAMA, Habibou SOFARA, Dédéou TRAORE, Cheick Oumar
KONATE, Bakary Woyo DOUMBIA et Adama Paul DAMANGO, tous Députés à
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l’Assemblée nationale du Mali, membres du Groupe Parlementaire Vigilance
Républicaine et Démocratique (VRD) ont déféré à la Cour Constitutionnelle,
conformément à l’article 88 alinéa 2 de la Constitution, aux fins de contrôle de
constitutionnalité de certaines dispositions de la Loi N° 2016-11/AN-RM du 31 mars
2016 portant modification de la Loi N° 2012-007 du 07 février 2012, modifiée par la
loi N° 2014-052 du 14 octobre 2014 portant Code des Collectivités Territoriales ;
Considérant que les requérants exposent :
Que la loi portant modification de celle N° 2012-007 du 07 février 2012 portant Code
des collectivités territoriales modifiée par la loi N° 2014-052 du 14 octobre 2014
institue une Autorité intérimaire pour remplir les fonctions du conseil communal, du
conseil de cercle et du conseil régional en cas de dissolution ou de démission de tous
ses membres ou en cas d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses
membres ou lorsque lesdits conseils ne peuvent être constitués ou lorsqu’ils ne sont
plus fonctionnels pour quelque cause que ce soit ;
Que l’Autorité intérimaire est constituée de personnes résidant dans la collectivité
concernée et provenant des services déconcentrés de l’Etat, de la société civile et du
secteur privé ainsi que des conseillers communaux sortants ;
Que les membres de l’Autorité intérimaire sont nommés comme suit :
-

pour la commune et le cercle, sur rapport du représentant de l’Etat dans la
région, par arrêté du ministre en charge des collectivités territoriales ;
pour la région, par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du
ministre en charge des collectivités territoriales ;

Que l’impossibilité de constituer le conseil communal ou sa non fonctionnalité est
constatée, sur rapport du représentant de l’Etat dans la région, par arrêté du ministre
en charge des collectivités territoriales ; celles du conseil régional ou de district sont
constatées, sur rapport du ministre en charge des collectivités territoriales, par décret
pris en Conseil des ministres ;
Que les députés requérants considèrent que les articles 11 (nouveau), 12 (nouveau),
86 (nouveau), 87 (nouveau), 152 (nouveau) et 153 (nouveau), violent le principe
constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales posé par l’article
98 de la Constitution ; que l’article 86 (nouveau) viole l’article 70 de la Constitution ;
que la loi a été adoptée en violation de l’article 99, alinéa 3 de la Constitution ;
Que le principe de la libre administration des collectivités territoriales est posé par
l’article 98 de la Constitution qui dispose : « Les collectivités s’administrent librement
par des conseils élus et dans les conditions fixées par la loi » ;
Qu’il est admis que du principe de la libre administration, il découle la garantie d’une
autonomie à la fois institutionnelle et fonctionnelle au profit des collectivités
territoriales et que cette autonomie institutionnelle suppose des conseils élus ;
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Que le Conseil Constitutionnel français retient que sans conseil élu, il n’y a pas de libre
administration des collectivités territoriales (Cons. Const. 6 décembre 1990) ;
Que le droit positif malien retient ce principe à travers les articles 204 et 206 de la loi
N° 06-044 du 4 septembre 2006 portant loi électorale modifiée ;
Que ledit article 204 dispose : « En cas de vacance pour quelque cause que
ce soit, d’un siège de conseiller communal, le candidat venant sur la liste
immédiatement après le dernier élu est appelé à occuper le siège vacant. Il
est procédé ainsi jusqu’à épuisement de la liste. Dans ce dernier cas, il y a
lieu à élection partielle, sauf si la vacance intervient dans les douze (12)
derniers mois du mandat communal » ; et l’article 206 (Loi 014-053) ajoute :
« En cas de vacance d’un siège de conseiller de cercle, pour quelque cause
que ce soit, il est procédé à une élection partielle au sein du conseil
communal pour pourvoir au siège vacant conformément aux dispositions du
code des collectivités territoriales. En cas de vacance d’un siège de
conseiller régional ou du District, le candidat venant sur la liste
immédiatement après le dernier élu est appelé à occuper le siège vacant. Il
y a lieu à élection partielle, sauf si la vacance intervient dans les douze (12)
derniers mois du mandat » ;
Que ces dispositions permettent la prise en charge de toutes les éventualités mises
en avant pour justifier l’institution des autorités intérimaires ;
Que le Conseil Constitutionnel français retient que la compétence que le législateur
exerce en matière de collectivité territoriale doit le conduire à mettre en œuvre le
principe de la libre administration sans pouvoir le mettre en cause (Con. Const. 20
janvier 1984) ;
Que prescrire dans la loi le remplacement de conseils élus par des organes dont les
membres sont nommés par le pouvoir central consacre une mise en cause du principe
de la libre administration par le législateur au profit de la déconcentration ;
Que ce faisant, le législateur a mis en cause le principe de la libre administration, donc
a violé la Constitution ;
Que le fait que les autorités intérimaires soient substituées aux délégations spéciales
de la loi en vigueur ne saurait valablement faire obstacle à la déclaration
d’inconstitutionnalité des nouvelles dispositions instituant les autorités intérimaires en
ce qu’il est constant qu’une disposition inconstitutionnelle dont il n’a pas été demandé
au juge de déclarer la non-conformité à la Constitution se maintient dans le droit
positif ;
Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer les articles querellés contraires à la
Constitution ;
Qu’en tant qu’elle est exigée pour la suspension et la dissolution d’un conseil élu, la
suspension ou la révocation d’un maire, d’un président de conseil, la motivation est
considérée comme une garantie fondamentale du principe de la libre administration
parce qu’elle la protège de la mise en cause sans motif valable ;
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Qu’en la supprimant pour les actes devant constater l’impossibilité de constituer le
conseil communal, le conseil de cercle, le conseil régional ou de district ou la non
fonctionnalité de ceux-ci, le législateur supprime, pour ces matières, une garantie
fondamentale du principe de la libre administration ;
Qu’il échet de déclarer contraires à la Constitution les dispositions des articles querellés
qui consacrent cette violation de la Constitution ;
Que suivant l’article 70 de la Constitution, « la loi détermine également les principes
fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leur compétence
et de leurs ressources » ;
Que l’article 73 dispose que « les matières autres que celles qui sont du domaine de
la loi ont un caractère règlementaire » ;
Que l’article 11 (nouveau), pour le conseil communal et l’article 152 (nouveau), pour
le conseil régional, considèrent comme principe fondamental de la libre administration
des collectivités locales, en insérant dans la loi, la procédure de constatation de
l’impossibilité de constituer le conseil ou la non-fonctionnalité de celui-ci ;
Que l’article 86 (nouveau), qui concerne le conseil de cercle, ne retient pas cette
disposition et que l’article 297 de la loi portant Code des collectivités dispose que « les
modalités d’application de la présente loi sont déterminées en tant que de besoin par
voie règlementaire » ;
Que dès lors, il y a lieu de considérer qu’en ce qui concerne le cercle, ladite disposition
sera édictée par voie règlementaire ;
Qu’ainsi la loi querellée ne respecte pas la délimitation des domaines de la loi et du
règlement et viole la Constitution ;
Que suivant l’article 99 alinéa 3 de la constitution, « Le gouvernement est tenu de
saisir pour avis le Haut Conseil des Collectivités pour toutes les actions concernant les
domaines cités dans le présent article » ;
Que les domaines concernés sont « le développement local et régional, la protection
de l’environnement et l’amélioration de la qualité de la vie des citoyens à l’intérieur des
collectivités » ;
Qu’il est constant et point contesté que le gouvernement n’a pas saisi pour avis le
Haut Conseil des Collectivités sur la loi querellée ;
Qu’ainsi ladite loi procède d’une violation de la Constitution et doit être déclarée
inconstitutionnelle en la forme ;
Considérant qu’aux griefs sus développés, le Gouvernement par mémoire en date du
28 avril 2016 oppose :
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Que l’adoption de la loi modificative du 31 mars 2016 mentionnée ci-dessus,
notamment en ces articles 11 (nouveau), 12 (nouveau), 86 (nouveau), 87 (nouveau),
152 (nouveau), et 153 (nouveau), procède d’une volonté de réadaptation du régime
juridique des délégations spéciales à l’évolution du contexte socio-politique du Mali ;
Que cette évolution est marquée notamment par les prorogations successives du
mandat des élus locaux et régionaux arrivé à expiration en 2013, par l’insécurité
rampante et la violence dans certaines régions du Mali, la cessation de fonction de
beaucoup d’élus locaux pour diverses raisons (décès, démission, disparition,
déplacement prolongé), par le report des élections locales et régionales initialement
programmées en octobre 2015 sur la demande d’une bonne partie de la classe
politique, par la recomposition du paysage politique après les élections locales tenues
en 2009 et les élections nationales tenues en 2013 et 2014 et par l’aspiration légitime
et forte de nombreux citoyens à participer à la gestion des affaires de leurs collectivités
territoriales ;
Qu’en outre, l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger
prévoit « la mise en place, le cas échéant et au plus tard trois mois après la
signature de l’Accord, des autorités chargées de l’administration des
communes, cercles et régions du Nord durant la période intérimaire. Leurs
désignations, compétences et modalités de leur fonctionnement seront
fixées de manière consensuelle par les parties » ;
Que cet Accord, signé sous l’égide de la médiation internationale par le gouvernement
et les groupes armés opérant dans les régions du nord du Mali, constitue un acte
consensuel qui engage l’Etat ;
Que le Gouvernement l’a signé dans une période exceptionnelle en vue de juguler une
situation anormale née et en se fondant sur les responsabilités constitutionnelles du
Président de la République (art. 29 de la Constitution) ;
Que dans le cadre de la mise en œuvre des engagements respectifs des parties à
l’accord, la modification de la loi N° 2012-007 du 7 février 2012, modifiée par la loi N°
2014-052 du 14 octobre 2014, portant Code des Collectivités Territoriales, est rendue
indispensable ;
Qu’elle permettra de prendre en compte les stipulations de l’Accord relatives à
« l’administration des communes, des cercles et des régions du nord durant la période
transitoire » ;
Que par ailleurs, la possibilité de mettre en place des délégations spéciales dans les
collectivités territoriales, organes nommés pour une durée relativement courte et dans
des conditions précises, a été constamment posée et consacrée dans les dispositions
des textes législatifs relatifs aux collectivités territoriales (codes) qui ont été édictés
depuis 1960 et qu’en faisant du droit comparé, des dispositions similaires existent dans
de nombreuses législations étrangères ;
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Qu’ainsi, la loi N° 95-034 du 12 avril 1995 portant Code des Collectivités Territoriales,
abrogée par la loi N° 2012-007 du 07 février 2012, l’avait consacrée notamment en
ses articles 9, 10, 78 et 126 ;
Qu’en France, le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, en son article L
2121 35, la mise en place d’une délégation spéciale en cas de dissolution d’un
conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en
cas d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres ; ou
lorsqu’un conseil municipal ne peut être constitué. La délégation spéciale
est nommée par décision du représentant de l’Etat dans le département
dans un délai de huit jours à compter de la dissolution, de l’annulation
définitive des élections, de l’acceptation de la démission ou de la
constatation de l’impossibilité de constituer le conseil municipal ;
Que le Mali a maintes fois procédé à la mise en place de délégations spéciales en tant
qu’autorités administratives nommées et chargées provisoirement de gérer des affaires
locales déterminées ;
Que dans le cas d’espèce, les autorités intérimaires, qui sont assimilables aux
délégations spéciales, n’ont pas vocation à remplacer permanemment et
définitivement les organes élus des Collectivités Territoriales ; que leur mise en place
n’est justifiée que par le souci du Gouvernement de réunir les conditions requises pour
l’organisation d’élections transparentes, sincères, ouvertes et apaisées sur l’ensemble
du territoire national ;
Que ces autorités intérimaires, qui n’exerceront que certaines compétences dévolues
aux organes élus des Collectivités territoriales, vont disparaître dès que seront réunies
les conditions requises pour la tenue des élections locales et régionales apaisées et
sécurisées sur l’ensemble du territoire ;
Qu’en tout état de cause, elles sont appelées à être remplacées par des conseils élus
dans un délai de six (6) mois, sauf prorogation dont la durée ne peut excéder douze
(12) mois, en application des dispositions des articles 14, 89 et 155 de la loi adoptée ;
Que l’exception confirmant la règle de droit, la loi déférée à la censure du juge
constitutionnel par les députés du groupe parlementaire VRD ne porte nullement
atteinte aux fondements de la libre administration des Collectivités Territoriales,
notamment qu’en ce qu’elle ne remet en cause ni la capacité juridique ni la
capacité contractuelle des collectivités territoriales et ne porte atteinte ni à
l’autonomie financière ni au pouvoir réglementaire dérivé des Collectivités
Territoriales, et ne renforce la tutelle de l’Etat sur les actes ou sur les
organes des Collectivités Territoriales, qu’elle ne remet nullement en cause
le principe de l’élection des conseils des Collectivités territoriales, en ce
qu’elle constitue un simple assouplissement du caractère électif des
organes des collectivités territoriales ;
Qu’aujourd’hui, il ne souffre d’aucun doute que certains organes élus des Collectivités
Territoriales ont cessé de fonctionner depuis l’éclatement de la crise
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multidimensionnelle en janvier 2012 et que face à une telle situation, le Gouvernement
est dans l’obligation d’assurer la continuité du service public ;
Que les autorités intérimaires comporteront une proportion d’anciens élus locaux ou
régionaux ;
Qu’il n’est pas à exclure que les listes de candidature déposées aux élections locales
de 2009 ne puissent pas être reconstituées, dans les zones où les édifices publics ont
été littéralement saccagés ou démolis ;
Que la Constitution qui renvoie à la loi, en son article 70, a pris soin de déterminer
notamment les principes fondamentaux du régime électoral, de la libre administration
des collectivités locales, de leur compétence, de leurs ressources et de l’organisation ;
Qu’elle dispose, en son article 97, que « Les Collectivités Territoriales sont créées et
administrées dans les conditions définies par la loi » et, en son article 98, que « Les
Collectivités Territoriales s’administrent librement par des conseils élus et dans les
conditions fixées par la loi » ;
Qu’en disposant comme ci-dessus, la Constitution a posé et consacré le principe de
l’élection des conseils des Collectivités locales et celui de la libre administration de ces
collectivités locales et, subséquemment a donné à la loi le pouvoir et la responsabilité
de définir le régime électoral des organes des collectivités territoriales et les conditions
dans lesquelles ces collectivités territoriales seront administrées par les conseils élus ;
Qu’en déterminant donc le régime juridique des autorités intérimaires en tant que
régime transitoire vers l’élection et en tant que modalité particulière d’administration
des affaires des collectivités locales et régionales, la loi du 31 mars 2016 ne viole
aucune disposition constitutionnelle, ni ne supprime aucune garantie de la libre
administration des collectivités locales ;
Que s’agissant du respect « de la libre administration des collectivités territoriales, de
leurs compétences et de leurs ressources », la jurisprudence constitutionnelle retient
« qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine
de sa compétence, d’adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient
d’apprécier l’opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d’abroger
ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors
que, dans l’exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des
exigences de caractère constitutionnel » ;
Que la Loi N° 2016-11/AN-RM du 31 mars 2016 portant modification de la Loi N°
2012-007 du 07 février 2012, modifiée par la Loi N° 2014-052 du 14 octobre 2014,
portant Code des collectivités territoriales ne s’écarte pas de cette jurisprudence, en
se limitant à :
-

changer la dénomination de la délégation spéciale en autorité intérimaire ;
intégrer une cinquième situation susceptible de justifier la mise en place de
l’autorité intérimaire ;
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-

augmenter la durée des pouvoirs de l’autorité intérimaire, anciennement
appelée délégation spéciale et à élargir la base sociale de sa composition ;

Qu’en effet, les dispositions dont la constitutionnalité est contestée visent à organiser
la gestion des affaires locales et régionales dans les situations exceptionnelles
consécutives notamment à :
- la dissolution du conseil de la collectivité territoriale ;
- la démission de tous les membres du conseil de la collectivité territoriale ;
- l’annulation devenue définitive de l’élection de tous les membres du conseil ;
- l’impossibilité de constituer le conseil de la collectivité territoriale (organiser les
élections) ;
- la non-fonctionnalité du conseil de la collectivité locale quelle qu’en soit la
cause ;
Qu’au demeurant, la loi querellée ne porte pas atteinte à l’autonomie institutionnelle
et fonctionnelle des collectivités locales (conseils élus à terme, attributions effectives,
capacité et liberté de décision et de gestion restées intactes dans un champ de
compétences dont les périmètres n’ont pas été modifiés, etc.), qu’elle n’entame aucune
des composantes essentielles de la liberté d’action des collectivités locales et qu’elle
ne trouve à s’appliquer que dans les cas et conditions qu’elle a définis et précisés ;
Que par conséquent, les moyens d’inconstitutionnalité exposés par les requérants
méritent d’être rejetés par la Cour et les articles 11, 12, 86, 87, 152 et 153 nouveaux
doivent être déclarés conformes à la Constitution ;
Que s’agissant du grief de non-motivation de l’acte administratif constatant
l’impossibilité de constituer le conseil de la collectivité locale, les dispositions de la Loi
98-012 du 19 janvier 1998 régissant les relations entre l’Administration et les usagers
des services publics, l’obligation de motiver expressément les actes administratifs ne
vaut que pour ceux qui sont réputés défavorables ou pour les cas spécifiquement
déterminés par des dispositions législatives ou règlementaires ;
Qu’en outre, en l’absence même de dispositions législatives ou règlementaires
prescrivant l’obligation de motivation ou qu’en cas de contestation de motivation
arguée, les actes administratifs faisant grief peuvent être déférés à la censure de la
juridiction compétente ;
Que le principe est donc l’absence d’obligation de motivation des actes administratifs,
sauf dispositions particulières contraires ;
Que l’impossibilité de constituer le conseil est constatée et démontrée par le rapport
circonstancié présenté par l’autorité administrative compétente et ce rapport a
vocation à indiquer les faits qui justifient et motivent l’installation de l’autorité
intérimaire ;
Qu’en ne prescrivant pas expressément l’obligation de motivation de l’arrêté du
ministre chargé des collectivités territoriales constatant l’impossibilité de constituer le
conseil communal et le conseil de cercle ou la non fonctionnalité de ceux-ci ou de celle
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du décret pris en conseil des ministres constatant l’impossibilité de constituer le conseil
régional ou la non-fonctionnalité de celui-ci, la loi déférée ne viole aucune disposition
constitutionnelle ni n’altère l’exercice de la libre administration des collectivités
territoriales par la suppression de garanties instituées à cet effet ;
Qu’il reste entendu qu’en l’absence même de telles dispositions expresses, la régularité
juridique de l’arrêté ou du décret à intervenir peut toujours être contestée devant la
juridiction compétente ;
Qu’en raison de l’inexistence de dispositions constitutionnelles prescrivant l’obligation
de motiver systématiquement les actes administratifs concernant les organes des
collectivités locales, il convient d’écarter le moyen tiré de l’omission ou de l’absence
d’obligation de motivation des actes administratifs qui président à l’installation des
autorités intérimaires ;
Que concernant le grief tiré de la violation de la répartition des matières entre le
domaine de la loi et celui du règlement : les requérants estiment que la non insertion
de la procédure tendant à constater l’impossibilité de constituer le conseil de cercle et
de prescrire en même temps que « les modalités d’application de la présente loi sont
déterminées en tant que de besoin par voie réglementaire » constituent une violation
de la répartition des matières entre les domaines législatif et réglementaire parce
qu’ouvrant ainsi la voie à la détermination de cette procédure par voie réglementaire ;
Qu’en vérité, il s’agit d’un procès d’intention, d’une simple supposition de la part des
requérants ;
Que ceux-ci auraient dû attendre l’édiction de tels actes pour pouvoir arguer d’une
quelconque violation de la délimitation des domaines de compétence de l’Assemblée
nationale et du Gouvernement en matière normative ;
Qu’au surplus, le juge saisi n’a pas à statuer sur la légalité des actes administratifs,
encore moins sur la légalité des actes qui n’existent pas ;
Qu’en outre, la non description de la procédure de constatation ne saurait constituer
une suppression d’une garantie nécessaire à la libre administration des collectivités
territoriales ;
Qu’au bénéfice des observations exposées ci-dessus, les moyens tirés de la violation
de la répartition des matières entre le domaine de la loi et le domaine du règlement
doivent être écartés ;
Que pour invoquer l’inconstitutionnalité de la loi pour violation de l’article 99, alinéa 3
de la Constitution : les requérants estiment que la non consultation du Haut Conseil
des Collectivités sur le projet de la Loi N° 2016-11/AN-RM du 31 mars 2016
constituerait une violation de l’article 99 de la Constitution dès lors que ledit alinéa fait
obligation au Gouvernement de saisir le Haut Conseil des Collectivités, pour avis, de
toutes actions concernant toute politique de développement local et régional, la
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protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens à
l’intérieur des collectivités ;
Qu’en fait, la Constitution n’a prescrit l’obligation de consultation sur des projets de
loi que dans des cas précis. Par exemple, elle a prescrit, en son article 75 que « les
projets de loi sont délibérés en conseil des Ministres après avis de la Cour Suprême et
déposés sur le Bureau de l’Assemblée nationale » et, en son article 107, que « Le
Conseil Economique, Social et Culturel est obligatoirement consulté sur les projets de
loi de finances… » ;
Qu’en ce qui concerne le Haut Conseil des Collectivités, sa consultation par le
Gouvernement n’est obligatoire que pour les actions concernant la protection de
l’environnement et l’amélioration de la qualité de la vie des citoyens à l’intérieur des
collectivités et, plus généralement, sur toute politique de développement local et
régional ;
Que dans le cas d’espèce, il s’agit d’une loi et non d’actions à entreprendre ;
Que dans le cadre du renforcement de la complémentarité entre les institutions de
l’Etat et de l’amélioration des pratiques institutionnelles, la consultation épisodique du
Haut Conseil des Collectivités par le Gouvernement sur certains projets de loi ne saurait
être assimilée à l’institution d’une consultation obligatoire ;
Que pour conclure, le Gouvernement sollicite de la Cour le rejet de la requête des
députés signataires du groupe parlementaire Vigilance Républicaine et Démocratique
(VRD) en date du 31 avril 2016 et de déclarer conforme à la Constitution la loi N°
2016-11- AN/RM du 31 mars 2016 portant modification de la loi N° 2012-007 du 07
février 2012 dans toutes ses dispositions ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Considérant que la Constitution, en son article 88 alinéa 2, dispose : «Les autres
catégories de loi, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour
Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par le Premier
Ministre, soit par le Président de l’Assemblée nationale ou un dixième des
Députés, soit par le Président du Haut Conseil des Collectivités ou un
dixième des Conseillers Nationaux ; soit par le Président de la Cour
Suprême » ;
Considérant que cette disposition constitutionnelle est reprise par l’article 45 alinéa
2 de la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée portant loi organique déterminant
l’organisation et les règles de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;
Considérant que l’article 89 de la Constitution dispose :
«La Cour Constitutionnelle statue dans un délai d’un mois selon une
procédure dont les modalités sont fixées par une loi organique.
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Toutefois à la demande du Gouvernement et en cas d’urgence ce délai est
ramené à Huit jours.
Le recours suspend le délai de promulgation de la loi.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou
appliquée ».
Considérant que la loi N° 02-010 du 05 mars 2002 portant loi organique fixant le
nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et les incompatibilités,
les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la délégation de
vote fixe le nombre des députés à l’Assemblée nationale à 147 ;
Que la Cour Constitutionnelle a été saisie par quinze députés membres du Groupe
Parlementaire Vigilance Républicaine et Démocratique (VRD) qui sont : Seydou
DIAWARA, Mody N’DIAYE, Abdoul Malick Seydou DIALLO, Moussa CISSE, Bakary
MACALOU, Dotian TRAORE, Amadou CISSE, Alkaïdi Mamoudou TOURE, Adama KANE,
Mahamadou Hawa GASSAMA, Habibou SOFARA, Dédéou TRAORE, Cheick Oumar
KONATE, Bakary Woyo DOUMBIA et Adama Paul DAMANGO, soit le dixième des
députés de l’Assemblée nationale aux fins de déclarer inconstitutionnelle la Loi N°
2016-11/AN-RM du 31 mars 2016 portant modification de la Loi N° 2012-007 du 7
février 2012 modifiée par la Loi N° 2014-052 du 14 octobre 2014 portant Code des
Collectivités Territoriales ;
Considérant que cette saisine satisfait aux conditionnalités prescrites par l’article 88
alinéa 2 de la Constitution et l’article 45 alinéa 2 de la Loi N° 97-010 du 11 février 1997
modifiée ;
Qu’en conséquence la requête est recevable en la forme ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DE LA LOI
Considérant que par lettre N° 009/PRIM-SGG du 25 février 2016 , enregistrée à
l’Assemblée nationale sous le N° 476 AN du 25 février 2016, le Premier ministre a
déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le projet de loi portant modification de
la Loi N° 2012-007 du 07 février 2012, modifiée portant code des collectivités, après
adoption par le Conseil des Ministres en sa séance du 24 février 2016, dépôt enregistré
sous le N° 2016/06 V-L ;
Considérant que la Constitution en son article 70 alinéa 1 dispose : «La loi est
votée par l’Assemblée nationale à la majorité simple» ;
Considérant que ledit projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale en sa
séance du 31 mars 2016 par 103 voix pour, 00 Contre, 00 abstention ;
Considérant que l’article 89 alinéa 3 de la Constitution dispose que : «Le recours
suspend le délai de promulgation de la loi » ;
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Considérant que les requérants reprochent à la loi déférée d’avoir été élaborée et
adoptée sans avis du Haut Conseil des Collectivités (HCC) au mépris des dispositions
de l’article 99 alinéa 4 de la Constitution ;
Considérant que ce grief avait été repris à leur compte par des représentants du
Haut Conseil des Collectivités lors des séances d’écoute de la Commission de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation de l’Assemblée nationale, suivant
Rapport N° 16-002/5 L/CATD en date du 30 mars 2016 ;
Considérant que le Gouvernement dans son mémoire en défense soutient que la
consultation du Haut Conseil des Collectivités n’est obligatoire que pour les actions
concernant la protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de la vie des
citoyens à l’intérieur des collectivités et plus généralement, sur toute politique de
développement local et régional ;
Que dans le cas d’espèce, il s’agit d’une loi et non d’action à entreprendre ;
Considérant que cette divergence d’interprétation des dispositions de l’article 99 de
la Constitution s’analyse en un conflit d’attribution entre deux Institutions à savoir le
Gouvernement et le Haut Conseil des Collectivités ;
Qu’il est de jurisprudence constante de la Cour Constitutionnelle : « qu’en cas de
conflit d’attribution entre des Institutions de la République, la saisine de la
Cour Constitutionnelle ne peut et ne doit se faire que par les Institutions
concernées sous la plume de leurs chefs car ce sont ces Institutions qui ont
un intérêt et la qualité pour agir » (Arrêts N° 01-123 du 30 mars 2001 et N° 01126 du 2 octobre 2001) ;
Qu’il s’ensuit que les requérants n’ont pas qualité à saisir la Cour Constitutionnelle de
ce chef ;
Sur la violation du principe constitutionnel de la libre administration des
collectivités territoriales
En ce qui concerne la substitution d’organes nommés aux conseils élus :
Considérant que les requérants reprochent à la loi déférée d’avoir substitué des
organes nommés aux Conseils élus ;
Considérant qu’au sens des articles 97 et 98 de la Constitution : Les Collectivités
Territoriales sont créées et administrées dans les conditions définies par la
loi et s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions,
par elle, fixées ;
Considérant qu’au regard de ces dispositions constitutionnelles, la libre
administration des collectivités territoriales suppose nécessairement que celles ci
soient habilitées par la loi à disposer d’une réelle capacité de décision, qui leur
permette de gérer leurs propres affaires ;
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Considérant que la loi querellée participe de la mise en œuvre de l’Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger d’une part et d’autre part
opère une substitution aux organes actuels de gestion des collectivités territoriales,
des autorités intérimaires dont la composition, les attributions et la durée du mandat
sont définies par la loi, ne compromet nullement l’effectivité de la libre administration
des collectivités territoriales ;
Qu’il s’ensuit que le grief n’est pas fondé et ne saurait donc prospérer ;
En ce qui concerne la non motivation de l’acte administratif constatant
l’impossibilité de constituer les conseils élus ou leur non fonctionnalité :
Considérant que les députés requérants reprochent à la loi l’absence de motivation
de l’acte administratif devant constater l’impossibilité de constituer le conseil
communal, le conseil de cercle, le conseil régional ou du district et/ou leur
fonctionnalité ;
Mais, que s’agissant de la régularité d’un acte administratif, son appréciation ne
pouvant relever du juge constitutionnel, la Cour se déclare incompétente pour
l’examen de ce grief ;
En ce qui concerne la violation de la délimitation du domaine de la loi et de
celui du règlement :
Considérant que les requérants reprochent à la loi déférée la violation de la
Constitution en ses articles 70 et 73 pour non-respect de la délimitation du domaine
de la loi et de celui du règlement ;
Considérant qu’au soutien de ce grief, ils soulignent que la procédure de constatation
de l’impossibilité de constituer le conseil de cercle ou la fonctionnalité de celui-ci a été
occultée par la nouvelle loi ;
Mais, Considérant que l’article 86 (nouveau) est libellé comme suit : « Lorsque le
conseil de cercle ne peut être reconstitué ou n’est plus fonctionnel pour
quelques causes que ce soit, une autorité intérimaire est mise en place sur
rapport du représentant de l’Etat dans la région dans les quinze (15) jours
pour remplir les fonctions pendant six (6) mois… » ;
Qu’il résulte de cette rédaction que la procédure de constatation de l’impossibilité de
constituer le conseil de cercle ou la non fonctionnalité de celui-ci est bien décrite
pendant que l’article 87 suivant précise les modalités de nomination des membres de
l’autorité intérimaire de cercle ;
Qu’il s’ensuit que cet autre grief est sans fondement ;
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PAR CES MOTIFS
Article 1er : Reçoit en la forme la requête des membres signataires du Groupe
Parlementaire Vigilance Républicaine et Démocratique (VRD) ;
Article 2 : La rejette ;
Article 3 : Déclare conforme à la Constitution la Loi N° 2016-11/AN-RM du 31 mars
2016 portant modification de la Loi N° 2012-007 du 7 février 2012, modifiée par la Loi
N° 2014-052 du 14 octobre 2014 portant Code des Collectivités Territoriales ;
Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier ministre Chef du
Gouvernement, au Président de l’Assemblée nationale, aux requérants et sa
publication au Journal officiel.
Ont siégé à Bamako, le cinq mai deux mille seize
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya
Monsieur Bamassa

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE
SISSOKO

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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6. Arrêt N° 2016-06/CC-EL du 20 juin 2016 portant liste
définitive des candidatures validées pour l’élection d’un député
dans la circonscription électorale de Barouéli (scrutin du 17
juillet 2016)

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N° 2016-06/CC-EL
DU 20 JUIN 2016

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2016-06/CCEL PORTANT LISTE DEFINITIVE DES CANDIDATURES VALIDEES POUR
L’ELECTION D’UN DEPUTE DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE
BAROUELI
(SCRUTIN DU 17 JUILLET 2016)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 5 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 02-010 du 5 mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs subséquents ;
la Loi N° 06-044 du 4 septembre 2006 portant loi électorale et ses textes
modificatifs subséquents ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant proclamation des
résultats définitifs du deuxième tour de l’élection des députés à l’Assemblée
nationale (scrutin du 15 décembre 2013) ;
l’Arrêt N° 2016-04/CC-EL du 21 avril 2016 de la Cour Constitutionnelle déclarant
la vacance d’un siège de député à l’Assemblée nationale suite au décès le 27
mars 2016 du député Sidi FOMBA élu dans la circonscription électorale de
Barouéli ;
le Décret N° 2016-0331/P-RM du 18 mai 2016 portant convocation du collège
électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion d’une
élection législative partielle dans la circonscription électorale de Baroueli ;
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Vu
Vu
Vu
Vu

Vu

le Décret N° 07-040/P-RM du 31 janvier 2007 fixant le modèle de déclaration
de candidature à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
le Décret N° 07-151/P-RM du 9 mai 2007 fixant le montant des frais de
participation à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
le Bordereau d’envoi N° 000599/MAT-SG du 6 juin 2016 du Ministre de
l’Administration Territoriale transmettant les dossiers de candidature présentés
par la Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance (SADI), l’ADEMA
Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ), l’Union pour la
République et la Démocratie (URD), le Rassemblement pour le Mali (RPM), le
Parti pour le Développement Economique et la Solidarité (PDES), l’Alliance
Démocratique pour la Paix (ADP-Maliba), YELEMA le changement (YELEMA), la
Convergence d’Action pour le Peuple (CAP), la Convergence pour le
Développement du Mali (CODEM) et le Rassemblement pour le Développement
du Mali (RpDM) relatifs à l’élection legislative partielle d’un député dans la
circonscription électorale de Baroueli ; reçu et enregistré au Greffe de la Cour
Constitutionnelle le 7 juin 2016 à 09 H 05 sous le N° 018 ;
la proclamation le 15 juin 2016, par la Cour Constitutionnelle des candidatures
validées de l’élection législative partielle de Baroueli ;

Considérant qu’à l’issue de cette proclamation, la Cour Constitutionnelle a observé le
délai de vingt-quatre heures (24 H) pour le dépôt d’éventuelles réclamations
conformément aux dispositions des articles 67 alinéa 7 de la loi électorale et 31 de la
loi organique N° 97-010 du 11 février 1997 sus visées ;
Considérant qu’avant l’expiration de ce délai de recours, le Parti pour le
Développement Economique et la Solidarité par son président Saoudou H DIALLO a
par requête, déposée et enregistrée au greffe le 14/06/2016 à 11h05 sous le N° 19,
saisi la Cour Constitutionnelle en invalidation de la candidature de Mamadou Camara,
candidat du Rassemblement pour le Mali ;
Considérant qu’au soutien de cette requête, il invoque et produit l’extrait du plumitif
de l’arrêt N° 11 du 10 juillet 2014 de la Cour d’Assises de Bamako condamnant
Mamadou CAMARA à 120.000 (cent vingt mille) francs d’amende ;
Considérant que par mémoire en défense, parvenu au greffe de la Cour
Constitutionnelle sous le numéro 21 du 17 juin 2016, Me Baber Gano Avocat à la Cour
concluant pour Mamadou Camara, candidat du Rassemblement pour le Mali (RPM)
sollicite le rejet de la requête sus référencée ;
Que pour asseoir ses prétentions, il expose que la requête du PDES n’est pas conforme
aux dispositions des articles 28, 34 et 35 de la loi organique N° 97-010 du 11 février
en ce qu’elle n’est pas datée et a été signée par Nouhoun Togo et non son président
Saoudou H DIALLO ;
Qu’il précise que l’extrait du plumitif a été produit par le requérant sans le dispositif
dans le but de surprendre la vigilance de la Cour ;
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Qu’en réalité, Mamadou CAMARA n’a reçu aucune condamnation à des peines
afflictives et infamantes privatives de droit civique de vote ;
Qu’il a été condamné avec quinze autres au paiement d’une amende de 120 000 F au
titre des frais de justice et non en raison d’ une quelconque responsabilité pénale ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il demeure éligible conformément aux
dispositions de l’article 4 de la loi N° 02-010 du 5 mars 2002 portant Loi
organique fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et
des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée
nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions
de la délégation de vote et ses textes modificatifs subséquents et la loi électorale ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que la requête, objet de la saisine, satisfait aux exigences des articles
28,34 et 38 de la loi organique N° 97-010 du 11 février 1997 ;
Qu’en outre, elle a été présentée et déposée en conformité avec les prescriptions et
dans les délais édictés par l’alinéa 2 de l’article 31 de la Loi Organique N° 97-010 du
11 février 1997 déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle et la Loi modificative N° 02011 du 05 mars 2002 ;
Que dès lors, il y a lieu de la déclarer recevable ;
SUR L’INVALIDATION DE CANDIDATURE
Considérant qu’aux termes l’article 4 du code pénal les peines criminelles au Mali
sont : la mort, la réclusion criminelle à perpétuité, et la réclusion de cinq à vingt ans ;
Que l’argumentaire tiré d’une quelconque condamnation à une peine d’amende ne
saurait à elle seule entrainer l’inéligibilité d’un candidat en l’absence d’une
condamnation expresse à une peine privative de droit civique ou d’interdiction légale ;
Considérant en outre que les articles 3 et 4 de la loi N° 02-010 du 5 mars 2002
portant Loi organique fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de
l’Assemblée nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les
conditions de la délégation de vote disposent :
Article 3 : Sont inéligibles les personnes privées de droit de vote ; celles dont la
privation de ce droit est temporaire restent inéligibles pendant une période double de
celle pendant laquelle elles ne peuvent être inscrites sur la liste électorale.
Article 4 : Sont en outre inéligibles :
- les personnes privées par décisions judiciaires de leur droit d’éligibilité ;
- les condamnés pour faits de corruption électorale pendant une durée de deux
années ;
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- les fonctionnaires auxquels leurs statuts particuliers enlèvent le droit d’éligibilité.
Considérant que ces dispositions sont reprises par la Loi N° 006-044 du 4 septembre
2006 modifiée par les Lois N° 2011-085 / du 30 décembre 2011, N° 2013-017 du 21
mai 2013 et 2014-054 / du 14 octobre 2014 portant Loi électorale en ses articles 63
et 64 ;
Considérant que tous les dossiers de candidature sus référencés reçus à la Cour
Constitutionnelle obéissent aux conditions de forme et de fond édictées par la Loi
Organique N° 02-010 du 5 mars 2002 et ses textes modificatifs subséquents ainsi que
la Loi N° 06-044 du 4 septembre 2006 et ses textes modificatifs-dessus visés ;
Qu’au regard de ces textes, la requête en invalidation introduite par le Parti pour le
Développement Economique et la Solidarité (PDES) contre la candidature de Mamadou
CAMARA du Rassemblement pour le Mali (RPM) ne saurait prospérer ;
Qu’il y a lieu de la rejeter ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare la requête du Parti pour le Développement Economique et la
Solidarité (PDES) recevable en la forme, au fond la rejette ;
Article 2 : Arrête, ainsi qu’il suit la liste définitive des candidatures validées dans la
circonscription électorale de Barouéli:
1. Hama Abdoulaye DIALLO pour la Solidarité Africaine pour la Démocratie et
l’Indépendance (SADI) ;
2. Bourema DICKO pour l’ADEMA Parti Africain pour la Solidarité et la Justice
(ADEMA-PASJ) ;
3. Modibo NIARE pour l’Union pour la République et la Démocratie (URD) ;
4. Mamadou CAMARA pour le Rassemblement pour le Mali (RPM) ;
5. Oumarou ANNE pour le Parti pour le Développement Economique et la
Solidarité (PDES) ;
6. Mountaga ANNE pour l’Alliance Démocratique pour la Paix (ADP) MALIBA ;
7. Bakary FOMBA pour YELEMA, le Changement (YELEMA) ;
8. Modibo KONANDJI pour la Convergence d’Action pour le Peuple (CAP) ;
9. Assitan KONE pour la Convergence pour le Développement du Mali
(CODEM) ;
10. Yacouba KONATE pour le Rassemblement pour le Développement du Mali
(RpDM)
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier Ministre, Chef du
Gouvernement et au Président du Comité National de l’Egal Accès aux Médias d’Etat.
Ont siégé à Bamako le vingt juin deux mil seize
Madame Manassa
Madame Fatoumata

DANIOKO
DIALL

Président ;
Conseiller ;
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Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Mahamoudou
Seydou Nourou
Modibo Tounty
Zoumana Moussa
M’Pèrè
Baya
Bamassa

BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE
SISSOKO

Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

;
;
;
;
;
;
;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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7. Arrêt N° 2016-07/CC-EL du 26 juillet 2016 portant
proclamation des résultats du premier tour de l’élection partielle
d’un député à l’Assemblée nationale dans la circonscription
électorale de Barouéli (scrutin du 17 juillet 2016)

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N° 2016-07/CC-EL
DU 26 JUILLET 2016

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2016-07/CC-EL
PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DU PREMIER TOUR DE
L’ELECTION PARTIELLE D’UN DEPUTE A L’ASSEMBLEE NATIONALE DANS
LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BAROUELI
(SCRUTIN DU 17 JUILLET 2016)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 5 mars
2002 portant Loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 02-010 du 5 mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs subséquents ;
la Loi N° 06-044 du 4 septembre 2006 portant loi électorale et ses textes
modificatifs subséquents ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant proclamation des
résultats définitifs du deuxième tour de l’élection des députés à l’Assemblée
nationale (scrutin du 15 décembre 2013) ;
l’Arrêt N° 2016-04/CC-EL du 21 avril 2016 de la Cour Constitutionnelle
déclarant la vacance d’un siège de député à l’Assemblée nationale suite au
décès, le 27 mars 2016, du député Sidi FOMBA, élu dans la circonscription
électorale de Barouéli ;
le Décret N° 2016-0331/P-RM du 18 mai 2016 portant convocation du collège
électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion d’une
élection législative partielle dans la circonscription électorale de Barouéli ;
l’Arrêt N° 2016-06/CC-EL du 20 Juin 2016 de la Cour Constitutionnelle portant
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Vu
Vu
-

-

liste définitive des candidatures validées à l’élection législative partielle d’un
député dans la circonscription électorale de Baroueli ;
la Correspondance N° 0041/DGE du Délégué Général aux Elections en date du
30 mai 2016, transmettant à la Cour Constitutionnelle la configuration actualisée
des bureaux de vote du Cercle de Barouéli ;
le Bordereau d’Envoi N° 000785/MAT-SG, en date du 19 juillet 2016, du
Ministre de l’Administration Territoriale, transmettant à la Cour
Constitutionnelle :
copie de la décision N° 000122 du 17 juin 2016 portant création de la
Commission Nationale de Centralisation des résultats du premier tour de
l’élection législative partielle dans la circonscription électorale de Barouéli
(scrutin du 17 juillet 2016) ;
procès-verbal de la Commission Nationale de Centralisation des résultats du
premier tour de l’élection législative partielle dans la circonscription électorale
de Barouéli (scrutin du 17 juillet 2016) ;
copie de l’allocution du Ministre de l’Administration Territoriale proclamant les
résultats provisoires du premier tour de l’élection législative partielle dans la
circonscription électorale de Barouéli (scrutin du 17 juillet 2016) ;
résultats provisoires complets du premier tour de l’élection législative partielle
dans la circonscription électorale de Barouéli (scrutin du 17 juillet 2016) ;

Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la Loi organique N° 97-010 du 11 février
1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 5 mars 2002 portant Loi organique déterminant
les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que
la procédure suivie devant elle, « Tout le contentieux relatif à l’élection du

Président de la République et des députés à l’Assemblée nationale relève de
la compétence de la Cour Constitutionnelle » ;

Que l’article 32 nouveau de la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N°
02-011 du 5 mars 2002 susvisée, dispose, en effet :

« La Cour Constitutionnelle, durant les cinq (05) jours qui suivent la date du
scrutin, peut être saisie de toute contestation sur l’élection du Président de
la République ou des députés.
Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats
provisoires des premier et deuxième tours de l’élection du Président de la
République ou des députés, tout candidat, tout parti politique peut
contester la validité de l’élection d’un candidat devant la Cour
Constitutionnelle » ;
Considérant que le premier tour de scrutin de l’élection législative partielle dans la
circonscription électorale de Barouéli a eu lieu le 17 juillet 2016 et la proclamation des
résultats provisoires, par le Ministre de l’Administration territoriale, le 19 juillet 2016 ;
Qu’au regard des dispositions légales sus rapportées, les délais de recours devant la
Cour Constitutionnelle, contre les opérations électorales, d’une part, et contre les
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résultats des votes, d’autre part, expiraient, tous deux, le vendredi 22 juillet 2016 à
minuit ;
Considérant que de la date d’organisation de ce premier tour du scrutin (17 juillet
2016) jusqu’au vendredi 22 juillet 2016, date d’expiration des délais de recours, il n’a
été enregistré, au greffe de la Cour Constitutionnelle, aucune requête, ni en
réclamation, ni en contestation relativement au scrutin en question ;
Considérant qu’aux termes de l’article 155 de la loi électorale sus visée, « La Cour

Constitutionnelle procède au recensement général des votes….
Elle contrôle la régularité du scrutin et en proclame les résultats
définitifs » ;

Considérant que la proclamation faite par le Ministre de l’Administration Territoriale
énonçait les résultats provisoires ainsi qu’il suit :
•
•
•
•
•
•
•
•

« Electeurs inscrits………………………………………: 94.199
Nombre de bureaux de vote…………………………: 311
Nombre de votants……………………………………..: 40.231
Nombre de bulletins nuls …………………………….: 1.597
Nombre de suffrages exprimés……………………..: 38.634
Taux de participation……………………………………: 42,71%
Nombre total de candidats…………………………...: 10
Nombre de siège………………………………………….: 1 » ;

Considérant que par définition, voter c’est donner librement son suffrage à l’occasion
d’une élection ; autrement dit, exprimer, explicitement sa préférence ;
Considérant qu’à l’examen des 1.597 bulletins de vote considérés comme nuls lors
du dépouillement par les agents électoraux, 122 ont été déclarés valables par la Cour
au motif que l’expression du choix de l’électeur ne prêtait à aucune confusion ;
Qu’ainsi, les candidats ont récupéré les voix suivantes : SADI 10 ; ADEMA-PASJ 28 ;
URD 27 ; RPM 23 ; PDES 4 ; ADP-Maliba 3 ; YELEMA 11 ; CAP 2 ; CODEM 22 ; RpDM
2;
Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, la Cour Constitutionnelle, après
avoir opéré les rectifications d’erreurs matérielles et procédé aux redressements
conséquents, notamment en validant des bulletins qui avaient été considérés comme
nuls, ainsi que dessus, en déduit que le premier tour de l’élection législative partielle
dans la circonscription électorale de Barouéli (scrutin du 17 juillet 2016) a donné les
résultats définitifs suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Nombre d’électeurs inscrits……………………..:
Nombre de bureaux de vote……………………:
Nombre de votants…………………………………:
Bulletins nuls….……………………………………..:
Suffrages valablement exprimés………………:
Majorité absolue…………………………………….:
Taux de participation………………………………:

94.199
311
40.233
1.478
38.755
19.378
42,71%
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•
•

Nombre total de candidats……………………...: 10
Nombre de siège…………………………………...: 1

Et que les candidats ont obtenu les voix ci-après :
CANDIDATS
01
02

03
04
05
06
07
08
09
10

Hama Abdoulaye DIALLO
Candidat de la Solidarité Africaine pour la Démocratie
et l’Indépendance (SADI)
Bouréma DICKO
Candidat de l’Alliance pour la Démocratie au Mali –
Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMAPASJ)
Modibo NIARE
Candidat de l’Union pour la République et la
Démocratie (URD)
Mamadou CAMARA
Candidat du Rassemblement pour le Mali (RPM)
Oumarou ANNE
Candidat du Parti pour le Développement
Economique et la Solidarité (PDES)
Mountaga ANNE
Candidat de l’Alliance Démocratique pour la Paix
(ADP-Maliba)
Bakary FOMBA
Candidat de YELEMA, le Changement
Modibo KONANDJI
Candidat de la Convergence d’Action pour le Peuple
(CAP)
Assitan KONE
Candidate de la Convergence pour le Développement
au Mali (CODEM)
Yacouba KONATE
Candidat du Rassemblement pour le Développement
du Mali (RpDM)
TOTAL

NOMBRE POURCENDE VOIX TAGE (%)
2.367
6,11
8.342

21,52

11.139

28,74

6.933

17,89

741

1,91

669

1,73

5.159

13,31

638

1,65

2.306

5,95

461

1,19

38.755

100,00

Considérant que l’article 157 de la loi électorale (Modification de la Loi N° 2011-085
du 30 décembre 2011) dispose :

« Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin majoritaire à
deux tours dans les cercles et les communes du District de Bamako.
Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a pas réuni la majorité absolue
des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un
second tour le 21ème jour qui suit la date du premier tour. Seuls peuvent y
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prendre part les deux candidats ou les deux listes de candidats ayant obtenu
le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.
Est déclaré élu, le candidat ou la liste de candidats qui a obtenu le plus grand
nombre de suffrages exprimés » ;
Considérant qu’aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés au premier tour, soit 19.378 voix ;
Que dès lors, il y a lieu de procéder à un second tour de scrutin ;
Considérant que Modibo NIARE, candidat de l’Union pour la République et la
Démocratie (URD) et Bouréma DICKO, candidat de l’Alliance pour la Démocratie au
Mali – Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ) ont obtenu,
respectivement, 11.139 voix et 8.342 voix ;
Que pour avoir été, ainsi, les deux candidats qui ont réuni le plus grand nombre de
suffrages exprimés lors de ce premier tour du scrutin du 17 juillet 2016, ils sont, par
conséquent, seuls habilités à prendre part au second tour du scrutin pour l’élection
législative partielle du 07 août 2016 dans la circonscription électorale de Barouéli ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Constate qu’aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés au premier tour, soit 19.378 voix ;
Article 2 : Dit que les deux candidats habilités à se présenter au second tour de scrutin
pour l’élection législative partielle de Barouéli, le 07 août 2016, sont Modibo NIARE
de l’Union pour la République et la Démocratie (URD) et Bouréma DICKO de l’Alliance
pour la Démocratie au Mali – Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMAPASJ) ;
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée
nationale, au Premier ministre, Chef du Gouvernement, au Président du Comité
National de l’Egal Accès aux Média d’Etat, aux candidats et sa publication au Journal
officiel.
Ont siégé à Bamako, le vingt-six juillet deux mil seize
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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8. Arrêt N° 2016-08/CC-EL du 15 août 2016 portant proclamation
des résultats définitifs du deuxième tour de l’élection partielle
d’un député à l’Assemblée nationale dans la circonscription
électorale de Barouéli (scrutin du 7 août 2016)

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N° 2016-08/CC-EL
DU 15 AOUT 2016

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2016-08/CC-EL
PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DU DEUXIEME
TOUR DE L’ELECTION PARTIELLE D’UN DEPUTE A L’ASSEMBLEE
NATIONALE DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BAROUELI
(SCRUTIN DU 7 AOUT 2016)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi N° 02-011 du 5 mars
2002 portant Loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 2002-010 du 5 mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre,
les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de délégation
de vote et ses textes subséquents ;
la Loi N° 06-044 du 4 septembre 2006 portant loi électorale et ses
textes modificatifs subséquents ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2016-04/CC-EL du 21 avril 2016 de la Cour Constitutionnelle
déclarant la vacance d’un siège de député à l’Assemblée nationale suite au
décès, le 27 mars 2016, du député Sidi FOMBA, élu dans la circonscription
électorale de Barouéli ;
le Décret N° 2016-0331/P-RM du 18 mai 2016 portant convocation du collège
électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion d’une
élection législative partielle dans la circonscription électorale de Barouéli ;
l’Arrêt N° 2016-06/CC-EL du 20 juin 2016 de la Cour Constitutionnelle portant
liste définitive des candidatures validées à l’élection législative partielle d’un
député dans la circonscription électorale de Barouéli ;
l’Arrêt N° 2016-07/CC-EL en date du 26 juillet 2016 de la Cour
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Vu

Vu

Vu
Vu

Constitutionnelle du Mali portant proclamation des résultats du premier tour de
l’élection partielle d’un député à l’Assemblée nationale dans la circonscription
électorale de Barouéli (scrutin du 17 juillet 2016) ;
le Bordereau d’Envoi N° 079 CBli du Préfet du cercle de Barouéli en date du 8
Août 2016, reçu à la Cour Constitutionnelle le 9 Août 2016, transmettant les
feuilles de recensement et les procès-verbaux des opérations électorales de
l’élection d’un député à l’Assemblée nationale dans la circonscription électorale
de Barouéli (scrutin du 07 août 2016) ;
le Bordereau d’Envoi N° 000866 du 9 août 2016 du Ministre de
l’Administration Territoriale, reçu à la Cour Constitutionnelle le même jour,
transmettant les résultats provisoires du deuxième tour de l’élection législative
partielle dans la circonscription électorale de Barouéli (scrutin du 07 août
2016) ;
les rapports des membres de la Cour Constitutionnelle en mission de
supervision dans la circonscription électorale de Barouéli ;
les rapports des délégués de la Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur entendu ;

Considérant que le second tour de l’élection législative partielle ordonné par Arrêt N°
2016-07/CC-EL du 26 juillet 2016 de la Cour Constitutionnelle a eu lieu le 7 août 2016
dans la circonscription électorale de Barouéli ;
Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle
statue obligatoirement sur la régularité des élections législatives dont elle proclame les
résultats ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la loi organique N° 97-010 du 11 février
1997 modifiée par la loi N° 02-011 du 5 mars 2002, tout le contentieux relatif à
l’élection du Président de la République et des députés à l’Assemblée nationale relève
de la compétence de la Cour Constitutionnelle ;
Considérant que l’article 163 de la loi électorale ci-dessus visée dispose :
« La Cour Constitutionnelle procède au recensement général des votes, examine et
tranche définitivement les réclamations et statue souverainement sur la régularité de
l’élection des membres de l’Assemblée nationale. Dans le cas où elle constate
l’existence d’irrégularités il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la
gravité de ces irrégularités, il y a lieu de maintenir lesdits résultats, soit de prononcer
leur annulation totale ou partielle… » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 155 de la même loi, la Cour Constitutionnelle
procède au recensement général des votes, contrôle la régularité du scrutin et en
proclame les résultats définitifs ;
Considérant que la proclamation faite par le Ministre de l’Administration Territoriale
énonçait les résultats provisoires ainsi qu’il suit :
« Electeurs inscrits……………………………….
Nombre de votants………………………………

:
:

94.199
39.633
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Nombre de bulletins nuls …………………….
Nombre de suffrages exprimés……………..
Taux de participation…………………………..

:
:
:

1.451
38.182
42,07%

Et les voix ainsi obtenues par candidats :
- Modibo NIARE………………………….…
- Bouréma DICKO…………………………

:
:

17.435 (45,66%)
20.747 (54,34%)»

Considérant que par définition, voter c’est donner librement son suffrage à l’occasion
d’une élection ; autrement dit, exprimer, explicitement sa préférence ;
Considérant qu’à l’examen des 1.451 bulletins de vote considérés comme nuls lors
du dépouillement par les agents électoraux, 207 ont été déclarés valables par la Cour
au motif que l’expression du choix de l’électeur ne prêtait à aucune confusion ;
Qu’ainsi, les candidats ont récupéré les nombres de voix suivants : Modibo NIARE
(URD) 119 et Bouréma DICKO (ADEMA-PASJ) 88 ;
Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, la Cour Constitutionnelle, après
avoir opéré les rectifications d’erreurs matérielles et procédé aux redressements
conséquents, notamment en validant des bulletins qui avaient été considérés comme
nuls, ainsi que dessus, en déduit que le deuxième tour de l’élection législative partielle
dans la circonscription électorale de Barouéli (scrutin du 7 août 2016) a donné les
résultats définitifs suivants :
•
•
•
•
•
•

Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Bulletins nuls
Suffrages exprimés valables
Majorité absolue
Taux de participation

:
:
:
:
:
:

94.199
39.631
1.244
38.387
19.194
42,07%

Et que les candidats ont obtenu les voix ci-après :
CANDIDATS
01

NOMBRE
DE VOIX
17.552

MODIBO NIARE
UNION POUR LA REPUBLIQUE ET LA DEMOCRATIE
(URD)
02 BOUREMA DICKO
20.835
ALLIANCE POUR LA DEMOCRATIE AU MALI –
PARTI AFRICAIN POUR LA SOLIDARITE ET LA
JUSTICE (ADEMA-PASJ)
TOTAL
38.387

POURCENTAGE (%)
45,72%
54,28%

100%

Considérant que l’article 32 nouveau de la loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée
par la loi N° 02-011 du 5 mars 2002 susvisée dispose : « La Cour Constitutionnelle,
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durant les cinq (05) jours qui suivent la date du scrutin, peut être saisie de toute
contestation sur l’élection du Président de la République ou des députés.
Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires
des premier et deuxième tours de l’élection du Président de la République ou des
députés, tout candidat, tout parti politique peut contester la validité de l’élection d’un
candidat devant la Cour Constitutionnelle ».
Considérant que le second tour du scrutin en vue de l’élection partielle d’un député
à l’Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Barouéli a eu lieu le 7 août
2016, que le délai de recours contre les opérations électorales expirait le 12 août 2016
à minuit ;
Que le délai de recours contre les résultats provisoires proclamés le 9 août 2016
expirait le 11 août 2016 à minuit ;
Considérant que la Cour Constitutionnelle, dans ces délais, n’a enregistré aucun
recours ;
SUR LES RESULTATS
Considérant que de tout ce qui précède, le deuxième tour de l’élection législative
partielle dans la circonscription électorale de Barouéli (Scrutin du 7 août 2016) a donné
les résultats définitifs suivants :
•
•
•
•
•
•

Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Bulletins nuls
Suffrages exprimés valables
Majorité absolue
Taux de participation

:
:
:
:
:
:

94.199
39.631
1.244
38.387
19.194
42,07%

Que les candidats ont obtenu les voix ci-après :
CANDIDATS
01

NOMBRE
DE VOIX
17.552

MODIBO NIARE
UNION POUR LA REPUBLIQUE ET LA
DEMOCRATIE (URD)
02
BOUREMA DICKO
20.835
ALLIANCE POUR LA DEMOCRATIE AU MALI –
PARTI AFRICAIN POUR LA SOLIDARITE ET LA
JUSTICE (ADEMA-PASJ)
TOTAL
38.387

POURCENTAGE (%)
45,72%
54,28%

100%

Considérant que l’article 157 de la loi électorale ci-dessus visée (Modification de la
Loi N° 2011-085 du 30 décembre 2011) dispose :
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« Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin majoritaire à deux tours
dans les cercles et les communes du District de Bamako.
Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a pas réuni la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un second tour le
21ème jour qui suit la date du premier tour. Seuls peuvent y prendre part les deux
candidats ou les deux listes de candidats ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages exprimés au premier tour.
Est déclaré élu, le candidat ou la liste de candidats qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages exprimés » ;
Considérant que le second tour de l’élection législative partielle, aux termes de l’Arrêt
N° 2016-07/CC-EL du 26 juillet 2016, mettait en compétition les candidats Modibo
NIARE et Bouréma DICKO ;
Considérant que le nombre de suffrages exprimés valables est de 38.387 ;
Considérant que le candidat Bouréma DICKO a obtenu 20.835 voix ; que le candidat
Modibo NIARE a obtenu 17.552 voix ;
Qu’il s’ensuit que le candidat Bouréma DICKO a obtenu la majorité requise pour être
élu député à l’Assemblée nationale ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare élu Député à l’Assemblée nationale le candidat Bouréma DICKO
du Parti ADEMA-PASJ en remplacement de Sidi FOMBA décédé ;
Article 2 : Dit que Bouréma DICKO achève le mandat de Sidi FOMBA ;
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée
nationale, au Premier ministre, Chef du Gouvernement, au Président du Comité
National de l’Égal Accès aux Média d’État, aux candidats et sa publication au Journal
Officiel.
Ont siégé à Bamako, le quinze août deux mille seize
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya
Monsieur Bamassa

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE
SISSOKO

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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9. Arrêt N° 2016-09/CC-EL du 05 septembre 2016 aux fins de
constatation de la vacance d’un siège de député à l’Assemblée
nationale, suite au décès le 18 août 2016 du député Schadrac
KEITA

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N° 2016-09/CC-EL
DU 05 SEPTEMBRE 2016

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2016-09/CC-EL
AUX FINS DE CONSTATATION DE LA VACANCE D’UN SIEGE DE DEPUTE A
L’ASSEMBLEE NATIONALE, SUITE AU DECES LE 18 AOUT 2016 DU DEPUTE
SCHADRAC KEITA

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 5 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 02-010 du 5 mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre,
les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs ;
le Décret N° 94-421 du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant proclamation des
résultats définitifs de l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;
la Lettre N° 1313/PAN-SG du 29 août 2016 du Président de l’Assemblée
Nationale informant le Président de la Cour Constitutionnelle du décès de
Schadrac KEITA, député élu dans la circonscription électorale de Tominian ;
l’extrait d’acte de décès N° 231.RG.20 I6 du Centre Principal de la Commune
V du District de Bamako en date du 25 août 2016 ;
Les rapporteurs entendus ;
Après en avoir délibéré ;
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SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Considérant que par lettre N° 1313/PAN-SG du 29 aout 2016 enregistrée au Greffe
le 30 aout 2016 sous le N° 28, le Président de l’Assemblée nationale a saisi la Cour
Constitutionnelle aux fins de constatation de la vacance d’un siège de député à
l’Assemblée nationale, suite au décès le 18 aout 2016 du député Schadrac KEITA ;
Considérant que l’article 42 de la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la
Loi N° 02-011 du 05 mars 2002 portant Loi organique déterminant les règles
d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure
suivie devant elle dispose : « La Cour Constitutionnelle constate la vacance
définitive d’un siège à l’Assemblée nationale en cas de décès ou
d’empêchement définitif d’un député.
Dans ce cas, la Cour est saisie par le Président de l’Assemblée et statue sans
délai » ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de recevoir, en la forme, la requête du Président de
l’Assemblée nationale ;
SUR LA CONSTATATION DE LA VACANCE DEFINITIVE D’UN SIEGE A
L’ASSEMBLEE NATIONALE
Considérant que la Loi organique N° 02-010 du 05 mars 2002, en son article 1er, fixe
le nombre des députés à l’Assemblée nationale à cent quarante sept (147) ;
Considérant que par Arrêt N° 2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 de la Cour
Constitutionnelle portant proclamation des résultats définitifs de l’élection des députés
à l’Assemblée nationale, Schadrac a été déclaré élu dans la circonscription électorale
de Tominian ;
Considérant que l’extrait d’acte de décès N° 231.REG.20I6 du Centre Principal de la
Commune V du District de Bamako en date du 25 août 2016, indique que Schadrac
KEITA est décédé le 18 aout 2016 ;
Considérant qu’il résulte du décès d’un député une vacance définitive de siège à
l’Assemblée nationale ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater et déclarer la vacance du siège ;
SUR LE REMPLACEMENT DU DEFUNT SCHADRAC KEITA A L’ASSEMBLEE
NATIONALE
Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la Loi N° 02-010 du 05 mars 2002, il y a
lieu à élection partielle à l’Assemblée nationale dans un délai de trois mois chaque fois
qu’il y a vacance de siège sauf si cette vacance survient dans les douze (12) derniers
mois précédant le renouvellement général de l’Assemblée nationale ; qu’aux termes
de l’article 10 de la même loi, l’élection partielle ne concerne que le ou les sièges
déclarés vacants par la Cour Constitutionnelle ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 61 de la Constitution, le mandat des députés
à l’Assemblée nationale est de cinq (05) ans ; que la législature en cours a commencé
le 1er Janvier 2014 conformément à l’article 7 de l’Arrêt N° 2013-12/CC-EL du 31
décembre 2013 portant proclamation des résultats définitifs de l’élection des députés
à l’Assemblée nationale ;
Considérant que la période allant de la date de décès du Député Schadrac KEITA, le
18 aout 2016, à la fin de la présente législature, 31 décembre 2018, est supérieure à
douze (12) mois ;
Qu’il échet de procéder à une élection partielle dans la circonscription électorale de
Tominian à l’effet de pourvoir le siège vacant ;
Que cette élection partielle doit se dérouler conformément à l’article 11 de la Loi
organique N° 02-010 du 05 mars 2002 qui dispose : « Le scrutin est ouvert dans
les mêmes conditions que pour l’élection des députés à l’Assemblée
nationale » ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Reçoit la requête du Président de l’Assemblée nationale aux fins de
constatation de la vacance d’un siège de député.
Article 2 : Constate et déclare la vacance définitive d’un siège de député à l’Assemblée
nationale suite au décès le 18 août 2016 de Schadrac KEITA, Député élu dans la
circonscription électorale de Tominian.
Article 3 : Dit qu’il y a lieu à élection partielle dans la circonscription électorale de
Tominian pour procéder au remplacement du défunt député dans les trois (03) mois à
compter du présent arrêt.
Article 4 : Dit que le scrutin pour l’élection partielle sera organisé dans les mêmes
conditions que pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale.
Article 5 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée
nationale, au Premier ministre, Chef du Gouvernement et sa publication au Journal
officiel.
Ont siégé à Bamako, le cinq septembre deux mil seize
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya
Monsieur Bamassa

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
DIARRA
BERTHE
SISSOKO

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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10. Arrêt N° 2016-10/CC du 21 septembre 2016 relatif à la
requête du Premier ministre, Chef du Gouvernement,
transmettant la nouvelle version de la loi N° 16-45/AN-RM du 23
août 2016 fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de
la Cour suprême et la procédure suivie devant elle
COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N° 2016-10/CC
DU 21 SEPTEMBRE 2016

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2016-10/CC
RELATIF A LA REQUETE DU PREMIER MINISTRE, CHEF DU
GOUVERNEMENT, TRANSMETTANT LA NOUVELLE VERSION DE LA LOI N°
16-45/AN-RM DU 23 AOUT 2016 FIXANT L’ORGANISATION, LES REGLES
DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME ET LA PROCEDURE SUIVIE
DEVANT ELLE

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

I.

la Constitution ;
la loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi N° 02-011 du 05 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
le décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle en date du 28 août
2002 ;
l’Arrêt N° 2016-03/CC du 22 mars 2016 de la Cour Constitutionnelle ;
la lettre confidentielle N° 194/PRIM-SGG, en date du 15 septembre 2016, de
Monsieur le Premier ministre, Chef du Gouvernement, transmettant la nouvelle
version de la loi N° 16-45/AN-RM du 23 août 2016 ;
Les rapporteurs entendus ;
Après en avoir délibéré ;
SUR LA REGULARITE DE LA SAISINE

Considérant que, par arrêt N° 2016-03 du 22 mars 2016, la Cour Constitutionnelle,
agissant conformément aux dispositions des articles 86 de la Constitution et 47 de la
loi organique déterminant les règles de son organisation et de son fonctionnement
ainsi que la procédure suivie devant elle, a déclaré contraires à la Constitution l’alinéa
4 de l’article 12 et l’article 68 de la loi organique N° 16-45/AN-RM du 23 août 2016
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fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure
suivie devant elle ;
Qu’en substance, la Cour avait relevé que, s’agissant de l’assistance aux parties à
l’instance de cassation où la procédure est essentiellement écrite, ledit alinéa ne
prenait en compte, que la présence, des seuls avocats qui auront postulé à l’audience,
occultant celle de ceux qui auront fait diligence uniquement par production de
mémoires, violant ainsi la Constitution en son article 9 aux termes duquel : « Le droit

à la défense, y compris celui de se faire assister par l’avocat de son choix est
garanti depuis l’enquête préliminaire » ;
Que l’article 68 instituait une disparité dans les modes de nomination des magistrats
de la Cour Suprême selon qu’ils devraient servir au siège ou au parquet général ; tout
en soumettant les seconds à l’autorité discrétionnaire du Ministre de la Justice en dépit
de la nature institutionnelle de ladite cour, sensée être l’incarnation, par excellence,
du pouvoir judiciaire, violant, par voie de conséquence, la séparation des pouvoirs
exécutif, législatif et judiciaire consacrée par la Constitution ;
Considérant par ailleurs, que pour prévenir tout dysfonctionnement en l’état du texte
soumis à son contrôle, et garantir, assurément, à la Cour Suprême une fonctionnalité
efficiente, la Cour Constitutionnelle, dans sa mission de régulation du fonctionnement
des institutions et de l’activité des pouvoirs publics, à elle prescrite par l’article 85 de
la Constitution, avait fait des recommandations de reformulation au niveau des articles
38, 67, 254, 255, 263 et 277 de la loi ;
Considérant que cet arrêt avait été notifié au Premier ministre le même jour ;
Que par la correspondance ci-dessus visée, celui-ci a, de nouveau, transmis à la Cour
la version relue du texte de la loi ;
Considérant que si, en la matière, la loi organique déterminant les règles
d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure
suivie devant elle, dispose, en son article 47, qu’en ce qui concerne les règlements
intérieurs et les modifications aux règlements intérieurs adoptées par l’Assemblée
nationale, le Haut Conseil des Collectivités Territoriales et le Conseil Economique,
Social et Culturel, le Président de l’institution concernée procède sans délai à la mise
en conformité du texte avec l’arrêt de la Cour et que celle-ci reçoit communication du
texte définitif avant sa mise en application, elle ne comporte aucune disposition
particulière, s’agissant des lois organiques et autres catégories de lois soumises à la
Cour pour contrôle de constitutionnalité ;
Considérant, cependant, qu’il procède d’une logique juridique que lorsqu’un tel texte
de loi a, par suite d’un précédent contrôle de constitutionnalité, fait l’objet d’un arrêt
de censure ayant nécessité une nouvelle délibération, que celle-ci ne puisse conférer
au texte en question un caractère définitif, devant en permettre la promulgation,
qu’après certification, en due forme, de sa conformité à la Constitution par la même
Cour ;
Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de donner acte au Premier Ministre, Chef
du Gouvernement, de sa communication de la nouvelle version de la loi N° 16-45/AN172
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RM du 23 août 2016 à la Cour Constitutionnelle ; laquelle se doit, donc, de procéder à
une ultime vérification de sa conformité à la Constitution ;
II.

AU FOND :

Considérant que l’examen de la nouvelle version de la loi N° 16-45/AN-RM du 23
août 2016 permet de noter que le législateur organique a, effectivement, pris en
compte les observations de la Cour ayant sanctionné la précédente version et a
procédé aux nécessaires corrections de conformité à la Constitution par elle requises ;
Qu’en effet, l’alinéa 4 de l’article 12 a été repris dans sa rédaction conformément aux
annotations de la Cour ;
Que s’agissant de l’article 68, s’il n’a pas été procédé à la rédaction d’une seule et
même disposition de nomination unitaire des magistrats de la Cour Suprême, comme
suit : « Les magistrats de la Cour Suprême sont nommés par décret pris en

Conseil des Ministres, dans les conditions fixées par la loi organique portant
Statut des magistrats, la loi organique sur l’organisation et le
fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature et leurs décrets
d’application », le législateur organique ayant fait le choix d’insérer la modalité de
nomination de chaque catégorie de magistrats dans le chapitre consacré à sa structure,
il est à noter que ceux du parquet général de la Cour Suprême ne sont plus placés
sous l’autorité discrétionnaire du Ministre de la Justice ;
Qu’il y a donc lieu de convenir que la violation constitutionnelle précédemment relevée
à ce niveau est désormais corrigée ;
Considérant par ailleurs, que s’agissant des observations de la Cour qui visaient à
améliorer la loi organique pour une fonctionnalité efficiente de l’institution Cour
Suprême qu’elle est appelée à régir, elles ont toutes été satisfaites à l’exception de
celle qui mettait en lien les articles 254 et 255 ;
Que cependant, il sied de noter que celle-ci procédait seulement du bon sens,
invoquant l’absence de fondement à l’exclusion suspicieuse des juges qui auraient
rendu la décision attaquée de la formation devant siéger sur le recours en révision,
lorsque celui-ci aurait été motivé par la production de pièces fausses ou lorsqu’une
partie aurait été condamnée faute d’avoir présenté une pièce décisive, tout
simplement, par ce que cette pièce avait été retenue par l’adversaire, d’une part, et
que d’autre part, elle n’avait donné lieu qu’à une recommandation qui ne saurait être
assortie d’exécution obligatoire ;
Considérant qu’en définitive, la nouvelle version de la loi n’appelle aucune
observation de la part de la Cour Constitutionnelle pouvant donner lieu à censure ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de la déclarer conforme à la Constitution ;
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PAR CES MOTIFS
Article 1er : Donne acte au Premier ministre de sa communication de la version relue
de la loi N° 16-45/AN-RM du 23 août 2016 ;
Article 2 : Déclare ladite loi conforme à la Constitution ;
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier ministre et sa
publication au Journal officiel.
Ont signé à Bamako, le vingt et un septembre deux mille seize
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya
Monsieur Bamassa

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
DIARRA
BERTHE
SISSOKO

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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11. Arrêt N° 2016-11/CC-EL du 27 septembre 2016 aux fins de
constatation de la vacance d’un siège de député, à l’Assemblée
nationale, suite au décès le 12 septembre 2016 du député
Hamadoun dit Dioro YARANANGORE

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N° 2016-11/CC-EL
DU 27 SEPTEMBRE 2016

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2016-11/CC-EL
AUX FINS DE CONSTATATION DE LA VACANCE D’UN SIEGE DE DEPUTE, A
L’ASSEMBLEE NATIONALE, SUITE AU DECES LE 12 SEPTEMBRE 2016 DU
DEPUTE HAMADOUN DIT DIORO YARANANGORE

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 5 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 02-010 du 5 mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre,
les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs ;
le Décret N° 94-421 du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant proclamation des
résultats définitifs de l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;
la Lettre N° 1361/P.A.N–SG du 20 septembre 2016 du Président de l’Assemblée
nationale informant le Président de la Cour Constitutionnelle du décès de
l’Honorable Hamadoun dit Dioro YARANANGORE, élu dans la circonscription
électorale de Mopti ;
la copie conforme de l’acte de décès N° 1396 de Hamadoun dit Dioro
YARANANGORE en date du 14 Septembre 2016 du Maire de Paris dix-huitième
arrondissement ;
Les rapporteurs entendus ;
Après en avoir délibéré ;
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SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Considérant que par Lettre N° 1361/P.A.N-SG du 20 septembre 2016 enregistrée au
Greffe le 21 septembre 2016 sous le N° 31, le Président de l’Assemblée nationale a
saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de constatation de la vacance d’un siège de
député, à l’Assemblée nationale, suite au décès le 12 septembre 2016 du Député
Hamadoun dit Dioro YARANANGORE ;
Considérant que l’article 42 de la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la
Loi N° 02-011 du 05 mars 2002 portant Loi organique déterminant les règles
d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure
suivie devant elle dispose : « La Cour Constitutionnelle constate la vacance
définitive d’un siège à l’Assemblée nationale en cas de décès ou
d’empêchement définitif d’un député.
Dans ces cas, la Cour est saisie par le Président de l’Assemblée et statue
sans délai » ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de recevoir la requête du Président de l’Assemblée
nationale ;
SUR LA CONSTATATION DE LA VACANCE DEFINITIVE D’UN SIEGE A
L’ASSEMBLEE NATIONALE
Considérant que la Loi organique N° 02-010 du 05 mars 2002, en son article 1er,
fixe le nombre des députés à l’Assemblée nationale à cent quarante sept (147) ;
Considérant que par Arrêt N° 2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 de la Cour
Constitutionnelle portant proclamation des résultats définitifs de l’élection des députés
à l’Assemblée nationale, Hamadoun dit Dioro YARANANGORE a été déclaré élu dans la
circonscription électorale de Mopti ;
Considérant qu’il appert de la copie de l’acte de décès N° 1396 en date du 14
septembre 2016 du Maire de Paris dix-huitième arrondissement que Hamadoun dit
Dioro YARANANGORE est décédé le 12 septembre 2016 ;
Considérant qu’il résulte du décès d’un Député une vacance définitive de siège à
l’Assemblée nationale ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater et déclarer la vacance du siège ;
SUR LE REMPLACEMENT DE HAMADOUN DIT DIORO YARANANGORE A
L’ASSEMBLEE NATIONALE
Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la Loi N° 02-010 du 05 mars 2002, qu’il
y a lieu à élection partielle à l’Assemblée nationale dans un délai de trois mois chaque
fois qu’il y a vacance de siège sauf si cette vacance survient dans les douze (12)
derniers mois précédant le renouvellement général de l’Assemblée nationale ; qu’aux
termes de l’article 10 de la même loi, l’élection partielle ne concerne que le ou les
sièges déclarés vacants par la Cour Constitutionnelle ;
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Considérant que le mandat des Députés à l’Assemblée nationale est de cinq (05) ans
aux termes de l’article 61 de la Constitution ; que la législature en cours a commencé
le 1er Janvier 2014 conformément à l’article 7 du dispositif de l’Arrêt N° 2013-12/CCEL du 31 décembre 2013 portant proclamation des résultats définitifs de l’élection des
Députés à l’Assemblée nationale ;
Considérant que la période allant de la date de décès du député Hamadoun dit Dioro
YARANANGORE, le 12 septembre 2016, à la fin de la présente législature, 31 décembre
2018, est supérieure à douze (12) mois ;
Qu’il échet de procéder à une élection partielle dans la circonscription électorale de
Mopti à l’effet de pourvoir le siège vacant ;
Que cette élection partielle doit se dérouler conformément à l’article 11 de la Loi
organique N° 02-010 du 05 mars 2002 qui dispose : « Le scrutin est ouvert dans
les mêmes conditions que pour l’élection des Députés à l’Assemblée
nationale » ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Reçoit la requête du Président de l’Assemblée nationale demandant la
constatation de la vacance d’un siège.
Article 2 : Constate et déclare la vacance définitive d’un siège de Député à
l’Assemblée nationale suite au décès le 12 septembre 2016 de Hamadoun dit Dioro
YARANANGORE, député élu dans la circonscription électorale de Mopti.
Article 3 : Dit qu’il y a lieu à élection partielle dans la circonscription électorale de
Mopti pour procéder au remplacement du Député décédé dans les trois (03) mois à
compter du présent arrêt.
Article 4 : Dit que le scrutin pour l’élection partielle sera organisé dans les mêmes
conditions que pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale.
Article 5 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée
nationale, au Premier ministre, Chef du Gouvernement et sa publication au Journal
officiel.
Ont siégé à Bamako, le vingt-sept septembre deux mille seize
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Bamassa

DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
SISSOKO

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
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Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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12. Arrêt N° 2016-12/CC du 13 octobre 2016 relatif à la requête
du sieur Amadou CISSE et quatorze autres, tous députés à
l’Assemblée nationale du Mali aux fins de contrôle de
constitutionnalité de la loi N° 16-49/AN-RM du 23 septembre
2016, portant loi électorale

COUR CONSTITUTIONNELLE
------------ARRET N° 2016-12/CC
DU 13 OCTOBRE 2016

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2016-12/CC
RELATIF A LA REQUETE DU SIEUR AMADOU CISSE ET QUATORZE AUTRES,
TOUS DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE DU MALI AUX FINS DE
CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI N° 16-49/AN-RM DU 23
SEPTEMBRE 2016, PORTANT LOI ELECTORALE

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi N° 02-011 du 05 mars
2002 portant Loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
la Loi N° 93-008 du 11 février 1993 modifiée, déterminant les conditions de la
libre administration des Collectivités territoriales ;
la Loi N° 96-025 du 21 février 1996 modifiée, portant Statut particulier du
District de Bamako ;
la Loi N° 96-059 du 04 novembre 1996 portant création de Communes,
complétée par la loi N° 01-043 du 07 juin 2001 ;
la Loi N° 99-035 du 10 avril 1999 portant création des Collectivités territoriales
de Cercles et Régions ;
la Loi N° 2006-043 du 18 août 2006 portant Statut des élus des Collectivités
territoriales ;
la Loi N° 06-044 du 04 septembre 2006 modifiée, portant Loi électorale ;
la Loi N° 2012-006 du 23 janvier 2012 portant Principes fondamentaux de
l’organisation administrative du territoire ;
la Loi N° 2012-007 du 07 février 2012 modifiée, portant Code des Collectivités
territoriales ;
la Loi N° 2016-11/AN-RM portant Modification de la Loi N° 2012-007 du 07
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Vu
Vu

Vu
Vu

I.

février 2012, modifiée par la Loi N° 2014-052 du 14 octobre 2014, portant Code
des Collectivités territoriales ;
la loi N° 16-49/AN-RM du 09 septembre 2016 portant Loi électorale ;
la requête, en date du 23 septembre 2016, signée du sieur Amadou CISSE
et de quatorze autres, tous Députés à l’Assemblée nationale du Mali, aux fins
de contrôle de constitutionnalité de la Loi N° 16-49/AN-RM portant Loi
électorale ;
l’extrait du Procès-verbal de la Séance plénière de l’Assemblée nationale
du jeudi 8 septembre 2016 et jours suivants ;
le mémoire du Gouvernement en date du 3 octobre 2016 ;
Les rapporteurs entendus ;
Après en avoir délibéré ;
SAISINE :

Considérant que par requête, en date du 23 septembre 2016, enregistrée au Greffe
de la Cour Constitutionnelle du Mali le même jour sous le N° 32, le sieur Amadou CISSE
et quatorze autres, tous Députés à l’Assemblée nationale du Mali, ont, conformément
à l’article 88, alinéa 2 de la Constitution, déféré à la Cour Constitutionnelle la loi N°
16-49/AN-RM du 23 septembre 2016, portant Loi électorale, aux fins de contrôle de
constitutionnalité ;
1.1

Prétentions des requérants :

Considérant qu’au fondement de leur requête, les requérants dénoncent une
irrégularité dans la procédure d’adoption de la loi par violation de l’article 82, alinéa 5
du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, une inconstitutionnalité de la loi, ellemême, et une violation de l’article 70 de la Constitution.
Qu’en substance, ils exposent :
Sur l’irrégularité procédurale à l’occasion de l’adoption de la loi :
Les requérants, tout en rappelant qu’aux termes de l’article 82, alinéa 5 du Règlement
intérieur de l’Assemblée nationale, « Les amendements acceptés par la

Commission ne peuvent être développés en séance ; leur rejet ou leur
modification, s’il est demandé, est mis aux voix par priorité et dans ce cas,
seuls le Gouvernement, la commission, l’auteur de la demande de rejet ou
de modification et l’auteur de l’amendement sont entendus », rapportent que
sur une proposition d’amendement (N° 35) de l’article 71 du projet de loi portant Loi
électorale faite par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation, de la
justice, des droits de l’Homme et des institutions de la République et tendant à
reformuler ledit article comme suit :
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Au lieu de :

« Article 71 : Les pratiques publicitaires à caractère commercial, les dons et libéralités

en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d’influencer
le vote durant la campagne électorale sont interdits quatre-vingt-dix jours avant tout
scrutin et jusqu’à son terme.
De même, l’utilisation des biens ou moyens d’une personne morale publique, institution
ou organisme public aux mêmes fins est interdite dans les mêmes conditions qu’à
l’alinéa précédent.
Toute campagne est interdite dans les lieux de culte ».
Lire :
« Article 73 nouveau : Les pratiques publicitaires à caractère politique (offre
de tissus, de tee-shirts, d’ustensiles de cuisine, de stylos, de porte-clefs, de
calendriers et autres objets de visibilité à l’effigie des candidats ou symboles
des partis politiques) ainsi que leur port et leur usage, les dons et libéralités
en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter
d’influencer le vote durant la campagne électorale sont interdits dès la
convocation du collège électoral.
Sont également interdites, les faveurs administratives faites à un candidat,
à une commune ou une collectivité quelconque à des fins de propagande
tendant à influencer le vote.
De même, l’utilisation des biens ou moyens d’une personne morale
publique, institution ou organisme public aux mêmes fins est interdite dans
les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent.
Toute campagne est interdite dans les lieux de culte », le Gouvernement, lors

de l’examen dudit amendement, par l’Assemblée nationale, en sa séance plénière du
09 septembre 2016, avait, oralement proposé sa modification par suppression du
membre de phrase ’’et autres objets de visibilité à l’effigie des candidats ou

symboles des partis’’ ;

Que sans que cette modification ait été mise aux voix, l’Assemblée nationale est allée
directement au vote de l’amendement tel que présenté par la Commission des lois et
que bien que l’amendement ait été adopté, dans ces conditions, ainsi que tel, la
mouture définitive du texte de loi, objet du présent recours, ne mentionne, cependant,
plus le membre de phrase (et autres objets de visibilité à l’effigie des candidats ou
symboles des partis) dont la suppression avait été demandée par le Gouvernement ;
Qu’en application des dispositions des articles 86 de la Constitution et 47 de la loi N°
97-010 du 11 février 1997 modifiée portant Loi organique déterminant les règles
d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure
suivie devant elle, la Cour constatera la violation de l’article 82, alinéa 5 du Règlement
intérieur de l’Assemblée nationale lors de sa délibération sur la loi ;
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Sur l’inconstitutionnalité de la loi :
Que le Mali a, suivant loi N° 02-062 du 17 décembre 2002, ratifié le Protocole
A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif
au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la
paix et de la sécurité adopté, par les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à Dakar, le 21
décembre 2001 ;
Que ce Protocole, entré en vigueur le 20 février 2008, dispose, en son article 2, alinéa
1er, qu’ «Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir

dans les six (6) mois précédant les élections sans le consentement d’une
large majorité des acteurs politiques » ;

Que bien que le Gouvernement ait, suivant décret N° 2016-0620/P-RM en date du 16
août 2016 et sur la base de la loi N° 044 du 04 septembre 2006 modifiée portant Loi
électorale, convoqué le collège électoral le 20 novembre 2016 sur toute l’étendue du
territoire national à l’effet de procéder à l’élection des conseillers communaux, il
entend, évidemment, faire appliquer la loi querellée lors de cette élection dont le
chronogramme adopté par le Ministère de l’Administration territoriale convie les partis
politiques à déposer leurs listes de candidature entre le 21 septembre 2016 et le 06
octobre 2016 ;
Que dans ces conditions, l’adoption de cette nouvelle loi, survenue le 09 septembre
2016, soit deux mois seulement avant le scrutin, viole l’article 2 du Protocole de la
CEDEAO, ci-dessus invoqué, ainsi que l’article 116 de la Constitution aux termes
duquel« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des lois………… » ;
Qu’il en est, davantage, ainsi que l’adoption de la nouvelle loi ne procédait guère d’un
consentement de la majorité des acteurs politiques ; qu’au contraire, lors de la réunion
du cadre de concertation « Ministre de l’Administration territoriale / Présidents des
partis politiques » tenue le 12 avril 2016 sur le processus de relecture de la loi
électorale, les partis politiques de l’opposition républicaine et démocratique, par
l’entremise du Chef de file de l’opposition, Soumaïla CISSE, avaient remis une
déclaration au Ministre, notifiant à celui-ci, leur départ dudit cadre de concertation ;
Sur la violation de l’article 70 de la Constitution :
Qu’aux termes des dispositions de cet article « ….La loi détermine également les
principes fondamentaux……du régime électoral….. », lequel régime électoral
consacre la loi électorale qui, elle, est appelée à fixer les conditions d’éligibilité,
d’inéligibilité, de déclaration des candidatures, de la campagne électorale, des
opérations de vote, de dépouillement, du contentieux électoral et à déterminer les
dispositions particulières à chaque type d’élections (présidentielle, législative,
référendaire, communale) ;
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Que la loi N° 2015-052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir
le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives, dispose, en son article 2,
alinéa 1er« A l’occasion de l’élection des députés à l’Assemblée nationale, des

membres du Haut Conseil des Collectivités ou des Conseillers des
Collectivités territoriales, aucune liste d’au moins trois (3) personnes,
présentées par parti politique, groupement de partis politiques ou
regroupement de candidats indépendants, n’est recevable si elle présente
plus de 70% de femmes ou d’hommes », et en l’article 3 « Les listes de
candidature aux élections locales doivent respecter l’alternance des sexes
de la manière suivante : Si deux candidatures du même sexe sont inscrites,
la troisième doit être de l’autre sexe » ;
Que la loi déférée, en disposant, en son article 200, que « Les listes de

candidatures d’au moins trois (3) personnes présentées par les partis
politiques, groupements de partis politiques ou regroupements de candidats
indépendants, ne sont recevables si elles présentent plus de 70% de
femmes ou d’hommes », au lieu de transposer intégralement les dispositions de
celle du 18 décembre 2015, ne prévoit pas de conditions particulières aux différents
types d’élection et que, partant, elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 70
de la Constitution ;
1.2

Observations du Gouvernement :

Considérant qu’aux griefs sus développés, le Gouvernement, par l’organe de son
Secrétaire général, a, par mémoire en date du 03 octobre 2016, conclu qu’il plaise à
la Cour se déclarer incompétente et qu’au cas où elle retiendrait sa compétence,
déclarer la requête irrecevable, en la forme, le cas échéant, la rejeter comme étant
mal fondée ;
Qu’à ces fins de conclusions, il articule, en substance que :
Sur l’incompétence de la Cour Constitutionnelle à statuer sur la requête :
Qu’aux termes de l’article 86 et suivants de la Constitution la Cour Constitutionnelle
statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et, s’il y a lieu, sur
celle des lois ordinaires avant leur promulgation ; elle statue également sur les
engagements prévus aux articles 114 à 116 de la Constitution avant leur ratification ;
Qu’en l’espèce, la requête ne vise pas à faire contrôler la conformité des dispositions
de la loi déférée à celles de la Constitution ; mais tend, plutôt, à amener la Cour à
vérifier le respect des dispositions du Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la
bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de
gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité par la loi
électorale ;
Qu’aucune disposition de la Constitution n’exige « le consentement d’une large
majorité des acteurs politiques » pour l’adoption de la loi déterminant les
principes fondamentaux du régime électoral ;
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Que par contre, la Constitution dispose, en son article 70 que « La loi est votée par
l’Assemblée nationale à la majorité simple », à l’exception des lois organiques
qui, elles, exigent une majorité qualifiée ;
Que la primauté (autorité supérieure) des traités et accords sur les lois reste liée à la
réalisation de trois conditions que sont : la régularité de la ratification ou de
l’approbation, la publication des traités et accords ratifiés ou approuvés (opposabilité)
et leur application réciproque par les Parties, tout en indiquant que dans ce cas précis,
les requérants ne démontrent pas que ces conditions se trouvent être réunies ;
Qu’en droit comparé, il importe de noter que le Conseil constitutionnel français
considère, depuis sa décision N° 74-54 DC IVG du 15 janvier 1975, qu’il ne lui
appartient pas, lorsqu’il est saisi en tant que juge constitutionnel sur le
fondement de l’article 61 de la Constitution, de statuer sur la conformité
d’une loi à un accord ou un engagement international, (rapportant, en appui
du renvoi jurisprudentiel, un extrait de la décision référencée) ;
Qu’en définitive, la requête présentée n’entre pas dans le domaine de compétence de
la Cour au regard des dispositions constitutionnelles pertinentes et de celles de la loi
N° 97-010 du 11 février 1997 portant Loi organique déterminant les règles
d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure
suivie devant elle ;
Qu’il y a donc lieu que celle-ci se déclare incompétente en la cause ;
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Que les requérants ont saisi la Cour en leur nom et pour leur compte ; qu’ils n’avaient
aucune qualité pour saisir celle-ci au nom et pour le compte de l’Assemblée nationale ;
Qu’en utilisant le timbre de l’Assemblée nationale, ils ont passé outre leurs droits et
créé, ainsi, une confusion grave quant à l’exercice de droits subjectifs et la
représentation d’une institution nationale ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer la requête irrecevable pour défaut de
qualité d’agir au nom de l’Assemblée nationale, dès lors qu’appartenir à une institution
ne confère pas, d’office, le droit de représenter et d’agir au nom de ladite institution ;
Que par ailleurs, aux termes de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle, la
requête doit être signée et datée ; que la requête déposée ne comporte pas autant de
signatures qu’il y a de requérants y ayant leur nom et prénoms; qu’en outre, la rayure
du nom du sieur Souleymane OUATTARA a créé le doute sur le nombre exact des
requérants et a rendu aléatoire l’identification des véritables signataires ;
Qu’en raison de ces insuffisances notoires, la requête doit être déclarée irrecevable
pour défaut de signature régulière et pour confusion dans l’identification des
requérants ;
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Sur le fond :

Sur le grief d’inconstitutionnalité de la loi déférée :
Que se fondant sur les stipulations, en son article 2, alinéa 1er du Protocole
A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif
au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la
paix et de la sécurité de la CEDEAO, libellées comme suit « Aucune réforme

substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (6) mois
précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité des
acteurs politiques », les requérants estiment que la loi électorale, adoptée le 09
septembre 2016, viole ledit Protocole et, subséquemment, l’article 116 de la
Constitution ;

Qu’en analysant la procédure suivie à l’occasion de l’adoption de la loi attaquée et le
résultat du vote à l’Assemblée nationale, l’on s’aperçoit, aisément, qu’il n’en est rien ;
qu’en vérité, la loi en question a été élaborée et adoptée dans le strict respect des
objectifs et des principes de la démocratie et de l’Etat de droit consacrés par divers
instruments juridiques internationaux pertinents (dont certains sont cités dans le

mémoire) ;

Que la loi adoptée par l’Assemblée nationale, en sa séance plénière du 09 septembre
2016, est issue d’un processus ouvert et participatif, qui a été longuement conduit par
le Gouvernement en vue d’obtenir l’adhésion d’une large majorité de la classe politique
(majorité et opposition) et des organisations de la société civile au projet de loi ;
Que dans cette perspective, les réunions du « Cadre de concertation Ministre de
l’Administration territoriale / Présidents des partis politiques » ont commencé en 2015,
en vue d’avoir la même compréhension des modalités de mise en œuvre de l’Accord
pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, s’agissant, en
particulier, des questions électorales qui y sont traitées et de la Charte des partis
politiques pour l’approfondissement de la démocratie ; qu’ainsi, un Comité de relecture
de la loi électorale et de la Charte des partis politiques a été créé par Décision N° 2015000421/MAT-SG du 02 novembre 2015, modifiée le 13 novembre 2015 (pièce jointe

au mémoire) ;

Que les résultats des travaux du Comité ont fait l’objet d’une restitution provisoire au
« Cadre de concertation Ministre de l’Administration territoriale / Présidents des partis
politiques » avant d’être définitivement approuvés par ladite instance, le 09 février
2016, dans la salle de conférence du Ministère de l’Administration territoriale ;
Que l’avant-projet de loi approuvé par le « Cadre de concertation MAT / Présidents
des partis politiques » a été, ensuite, introduit dans le circuit d’adoption
gouvernemental et a suivi toutes les étapes requises (Réunion interministérielle,

Comité de coordination des secrétaires généraux, Conseil de cabinet, Cour suprême,
Conseil des Ministres) ;
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Que le projet de loi portant loi électorale, adopté en Conseil des ministres le 15 juin
2016, a été transmis à l’Assemblée nationale, aux fins de délibération, par lettre N°
038/PRIM-SGG du 22 juin 2016 du Premier ministre ;
Que la Commission des lois constitutionnelles, de la législation, de la justice, des droits
de l’Homme et des institutions de la République a eu à entendre plusieurs personnes
ressources sur le projet de loi portant Loi électorale déposé sur le Bureau de
l’Assemblée nationale dont Maître Amidou DIABATE (PARENA), Docteur Beffon CISSE
(URD) et Madame PARE Anita (Eglise catholique), le mémoire citant comme source le
Rapport de la Commission ;
Que par ailleurs, lors de la séance plénière d’adoption quelques dispositions du projet
de loi ont été remises en question à travers des propositions d’amendement (environ
90 propositions dont la majorité était de pure forme) et que si certaines des
propositions d’amendement ont été acceptées et adoptées par l’Assemblée nationale,
d’autres ont été écartées par la séance plénière, dont celle évoquée par les
requérants ;
Que par suite, la loi a été votée à une large majorité de l’Assemblée nationale, soit :
78 députés Pour et 28 Contre ; qu’autrement dit, seul 19,04% des 147 Députés
composant l’Assemblée nationale ont voté contre le texte déféré à la censure de la
Cour Constitutionnelle ;
Qu’il s’en suit que le grief d’absence de large majorité ne saurait être raisonnablement
soutenu en la cause ;
Que dès qu’en amont de l’adoption de la loi querellée, la classe politique et la société
civile ont été associées au processus législatif ; que la liberté d’expression et le droit
de participation à la prise de décision étaient garantis et observés, il importe de retenir
que le Gouvernement ne dispose pas d’instruments juridiques pertinents lui permettant
de contraindre un parti politique ou un regroupement de partis politiques à contribuer
à un processus législatif ;
Qu’en tout état de cause, la déclaration des partis politiques de l’opposition
républicaine et démocratique invoquée par les requérants, traduit à suffisance les
efforts du Gouvernement en vue d’élaborer des textes qui répondent au mieux aux
attentes variées et souvent contradictoires des acteurs politiques ;
Qu’aussi, devrait-on noter qu’elle ne traduisait nullement l’absence de concertation
des acteurs politiques ou l’exclusion délibérée d’une partie d’entre eux au sens des
prescriptions du Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO, tout comme elle ne remettait
pas en cause une des dispositions des projets de texte soumis au Cadre de
concertation, mais faisait plutôt de l’amélioration de la situation sécuritaire générale
du pays un préalable à l’organisation des élections communales et régionales ;
Que dans la requête, les auteurs n’évoquent pas de préoccupations sécuritaires, mais
mettent, plutôt, en avant le délai séparant la date d’adoption de la loi et celle de la
tenue des prochaines élections communales et régionales, qu’alors même ils ne
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peuvent pas prétendre ignorer que la loi électorale applicable aux élections prévues
pour le 20 novembre 2016 est bien celle en vigueur au moment du dépôt des
candidatures, en l’occurrence la loi N° 06-044 du 04 septembre 2006 modifiée, en
raison de l’inexistence de la nouvelle loi pour défaut de promulgation et de la non
applicabilité de la loi aux situations en cours pour défaut de dispositions transitoires et
de dispositions rétroactives ;

Sur le grief de violation de l’article 70 de la Constitution :
Que la loi déférée, en ne transposant pas intégralement, en son article 200, les
dispositions des articles 2 et 3 de la loi N° 2015-052 du 18 décembre 2015 instituant
des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et
électives, ne viole pas l’article 70 de la Constitution traitant des modalités de vote et
des matières relevant du domaine de la loi ;
Que les dispositions des deux lois ne se contredisent pas entre elles sur cette question
de la promotion du genre ; qu’elles se complètent, plutôt, au fond ;
Qu’en tout état de cause, il ne revient pas à la Cour Constitutionnelle, saisie en tant
que gardienne de la Constitution, de contrôler la conformité d’une loi à une autre ;
Que la loi électorale querellée relève bien du domaine de la loi et que par conséquent,
le moyen tiré de la violation de l’article 70 de la Constitution mérite d’être rejeté ;

Sur le grief d’irrégularité procédurale à l’occasion de l’adoption de la loi, par
violation de l’article 82, alinéa 5 du Règlement intérieur de l’Assemblée
nationale :
Que pour l’examen du cas, qu’il plaise à la Cour d’entendre les services techniques de
l’Assemblée nationale en qualité d’intervenants volontaires ou forcés ;
Qu’au demeurant, la question est de savoir si la Cour Constitutionnelle a vocation de
veiller au respect des dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale à
l’occasion de la mise en œuvre des procédures législatives, si celles-ci ne se rattachent
pas à une disposition constitutionnelle ; et si, ouï, quelle sanction attachée au non
respect des dispositions de ce Règlement qui est considéré, de surcroit, comme étant
la loi interne à l’Assemblée nationale et dépourvue de valeur constitutionnelle ;
Que lorsqu’on fait la comparaison entre le projet de loi soumis par le Gouvernement,
le rapport de la Commission saisie au fond, les propositions d’amendement du groupe
parlementaire V.R.D et la loi votée concernant les dispositions des articles 71 et 73 en
cause, l’on s’aperçoit que beaucoup de choses ont changé, au-delà du membre de
phrase dont le Gouvernement a demandé et obtenu la suppression en plénière ;
qu’aussi, le grief fait par les requérants ne peut prospérer étant donné que la
Commission saisie au fond tout comme la plénière ont, souverainement, décidé de
réécrire l’article 73 nouveau de la loi querellée ;
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II.

ANALYSE DES PRETENTIONS ET DES OBSERVATIONS :

2.1.

De la compétence de la Cour Constitutionnelle et de la recevabilité de
la requête

Considérant que la Constitution, en ses articles 85, 86 (premier point) et 88, alinéa
2, dispose comme suit :

« Article 85 : La Cour Constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des
lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les
libertés publiques.
Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de
l’activité des Pouvoirs publics ».
« Article 86 : La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :
§ la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur
promulgation …» ;

« Article 88, alinéa 2
Les autres catégories de loi, avant leur promulgation, peuvent être déférées
à la Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par le
Premier Ministre, soit par le Président de l’Assemblée nationale ou un
dixième des Députés, soit par le Président du Haut Conseil des Collectivités
ou un dixième des Conseillers Nationaux ; soit par le Président de la Cour
Suprême » ;
Considérant que cette dernière disposition constitutionnelle est également reprise
par l’article 45 alinéa 2 de la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée portant Loi
organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle ;
Considérant que, par ailleurs, l’article 89 de la Constitution dispose :
«La Cour Constitutionnelle statue dans un délai d’un mois selon une

procédure dont les modalités sont fixées par une loi organique.
Toutefois à la demande du Gouvernement et en cas d’urgence ce délai est
ramené à Huit jours.
Le recours suspend le délai de promulgation de la loi.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou
appliquée ».
Considérant que la loi N° 02-010 du 05 mars 2002 portant Loi organique fixant le
nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et les incompatibilités,
les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la délégation de
vote, fixe le nombre des Députés à l’Assemblée nationale à 147 ;
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Considérant que la Cour Constitutionnelle a été, formellement, saisie, le 23
septembre 2016, par quinze Députés, agissant ensemble et de concert, qui sont :
Amadou CISSE, Moussa CISSE, Soumaïla CISSE, Abdoul Malick Seydou DIALLO,
Seydou DIAWARA, Mahamadou Hawa GASSAMA, Adama KANE, Cheick Oumar
KONATE, Nanko Amadou MARIKO, Oumar MARIKO, Mody N’DIAYE, Baféremé
SANGARE, Fatoumata dite Tenin SIMPARA, Amadou THIAM, Alkaïdi Mamoudou
TOURE, soit le dixième des 147 députés de l’Assemblée nationale, aux fins de déclarer
inconstitutionnelle la Loi N° 16-49/AN-RM du 09 septembre 2016 portant Loi
électorale ;
Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, cette saisine satisfait aux
conditionnalités, tant de compétence de la Cour que de recevabilité de la requête
prescrites par la Constitution et l’article 45, alinéa 2 de la Loi N° 97-010 du 11 février
1997 modifiée, ainsi que sus rapportées ;
Qu’en conséquence, il y a lieu pour la Cour de retenir sa compétence, d’une part, et
d’autre part, de déclarer la requête recevable, en la forme ;
2.2.

De l’irrégularité procédurale à l’occasion de l’adoption de la loi

Considérant que suivant dépôt N° 2016/34VL du 23 juin 2016, l’Assemblée nationale
a été saisie du projet de loi portant Loi électorale, après que le texte ait été adopté
par le Conseil des ministres en sa séance du 15 juin 2016 ;
Considérant que la Constitution en son article 70 alinéa 1 dispose :

«La loi est votée par l’Assemblée nationale à la majorité simple» ;
Considérant que, suivant l’extrait du Procès-verbal de la séance plénière du 8
septembre 2016 et jours suivants produit au dossier, ledit projet de loi a été adopté
par l’Assemblée nationale le 09 septembre 2016 par : 78 voix Pour, 28 Contre, 00
Abstention ;
Qu’il s’en déduit que la majorité requise des députés s’est largement prononcée en
faveur d’une application du texte comme loi de la République ;
Considérant, cependant, qu’au-delà de cette satisfaction de la prescription
constitutionnelle pour la validité de son adoption, les requérants dénoncent une
irrégularité procédurale, commise par l’Assemblée nationale à l’occasion du vote pour
n’avoir pas, préalablement, mis aux voix, conformément aux dispositions de l’article
82, alinéa 5 de son Règlement intérieur, une demande verbale du représentant du
Gouvernement, laquelle demande, sans avoir fait l’objet de délibération, se trouverait,
pour autant, satisfaite dans la mouture définitive du texte de la loi ;
Que sur ce grief précis, le gouvernement, dans ses observations, pose la question de
savoir si la Cour Constitutionnelle a vocation à veiller au respect des dispositions du
Règlement intérieur de l’Assemblée nationale à l’occasion de la mise en œuvre de
procédures législatives qui ne se rattacheraient pas à une disposition constitutionnelle
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et qui, en tant que telles, constitueraient, plutôt, une loi interne à l’Assemblée
nationale, dépourvue de valeur constitutionnelle ;

Considérant que la Constitution, en son article 85, assigne à la Cour
Constitutionnelle une mission générale de régulation du fonctionnement
des institutions et de l’activité des Pouvoirs publics ;
Que dès lors, tant qu’elle est régulièrement saisie, elle se doit de donner
suite à toute dénonciation de dysfonctionnement au niveau d’une
quelconque institution ou structure publique visée par la Constitution ;
Qu’il s’en suit que la réserve découlant du mémoire du Gouvernement est sans
fondement, l’examen du grief relevant bien de la compétence attributive de la Cour
Constitutionnelle ;

Considérant qu’il résulte de l’extrait du Procès-verbal des débats parlementaires à
l’occasion de la délibération sur la loi portant Loi électorale (pages 13 et 14) qu’à la
suite de l’évocation, par le Président de la Commission des lois constitutionnelles, de
la justice, des droits de l’Homme et des institutions de la République de l’amendement
proposé par la Commission sous le N° 35, tendant à réécrire l’article 71 du projet en
article 73 nouveau, le Président de séance a invité le Ministre de la Défense et des
Anciens Combattants assurant l’intérim du Ministre en charge de l’Administration
territoriale à y faire ses observations ;
Qu’aussi, ce dernier a-t-il souhaité le maintien de la disposition dans sa rédaction
adoptée par le Conseil des ministres après avoir développé les motivations qui avaient,
alors, prévalu ;
Que prenant aussitôt la parole, le Président de la Commission eût à en convenir en
ces termes : « Nous n’avons pas d’objection à la proposition formulée par le

Gouvernement. Nous sommes entièrement d’accord avec cette nouvelle
proposition » ;
Que cette acceptation, par la Commission, de la modification de sa proposition
d’amendement, avait suscité quelques interventions de réserve ou d’approbation,
lesquelles avaient conduit le Président à mettre au vote la demande du gouvernement
et, non plus, l’amendement initialement proposé par la Commission ;
Que le résultat porté dans le Procès-verbal mentionne : Pour : 74, Contre : 19 et
Abstention : 00 ;
Que de ce qui précède, il résulte que la délibération du 09 septembre 2016, a été faite
par l’Assemblée nationale conformément aux dispositions de son Règlement intérieur
et que la rédaction finale du texte traduit bien l’authenticité de cette délibération ;
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2.3.

De l’inconstitutionnalité de la loi :

Considérant que les requérants soutiennent que bien que le gouvernement ait
convoqué le 20 novembre 2016, le collège électoral sur toute l’étendue du territoire
national, pour l’élection des conseillers communaux, sur la base de la loi N° 06-044 du
04 septembre 2006, tout laisse croire qu’il entend faire appliquer, à l’occasion de ladite
élection, la loi querellée ;
Que celle-ci, pour avoir été finalement adoptée par l’Assemblée nationale le 09
septembre 2016, soit deux mois seulement avant le scrutin, d’une part, et après que
’’les partis politiques de l’opposition républicaine et démocratique’’ se soient retirés des
concertations engagées pour son élaboration, d’autre part, est intervenue en violation
de l’article 2 du Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance
additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement
des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité adopté par les Chefs d’Etats et de
gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) à Dakar le 21 décembre 2001 et, subséquemment, de l’article 116 de la
Constitution ;
Que par voie de conséquence, elle mérite la censure de la Cour Constitutionnelle ;
Considérant que le Gouvernement, dans ses observations, soutient que cette
prétention ne vise pas à faire contrôler la conformité des dispositions de la loi à celles
de la Constitution ; mais, plutôt, à amener la Cour à vérifier le respect des dispositions
d’un accord ou engagement international ;
Que de part son objet ainsi compris, elle n’entre pas dans le domaine de compétence
de la Cour au regard des dispositions de l’article 86 de la Constitution et celles de la
loi N° 97-010 du 11 février 1997 portant Loi organique déterminant les règles de son
organisation et de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle ;
Qu’en appui à cet argumentaire, il renvoie, à titre jurisprudentiel, à une décision N°
74-54 DC IVG du 15 janvier 1975 du Conseil constitutionnel français énonçant : « qu’il

ne lui appartient pas, lorsqu’il est saisi en tant que juge constitutionnel sur
le fondement de l’article 61 de la Constitution, de statuer sur la conformité
d’une loi à un accord ou un engagement international » ;
Que relativement à l’invocation de l’article 116 de la Constitution du Mali, le
Gouvernement dans ses observations rappelle que la primauté des traités et accords
sur les lois reste liée à la réalisation de trois conditions dont notamment leur application
réciproque par les parties, conditionnalité dont la satisfaction n’aura pas été démontrée
dans la requête ;
Considérant, cependant l’extrême antériorité de la décision jurisprudentielle
française invoquée, laquelle est intervenue dans un domaine où le droit connaît une
constante profusion évolutive, d’une part, et que, d’autre part, celle-ci fait référence à
des dispositions de la Constitution française non explicitées dans le mémoire, qu’il y a
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lieu d’écarter purement et simplement le renvoi jurisprudentiel des débats comme non
pertinent ;
Considérant, par ailleurs, que cet autre argumentaire en défense déniant
compétence à la Cour à examiner la requête sur ce grief précis ne résiste pas à
l’analyse ;
Qu’en effet, à la différence des accords et engagements internationaux classiques,
bien souvent dépourvus de caractère contraignant et comportant généralement une
clause, textuelle ou présumée, de réciprocité, les actes procédant du droit
communautaire sont, par principe, revêtus d’une obligation d’application sur le
territoire de la Communauté concernée dès leur approbation et publication faite
conformément au droit interne des Etats membres ;
Qu’ainsi, ces derniers ont-ils vocation à faire bloc de constitutionnalité avec les textes
de l’ordonnancement juridique interne ;
Que dès lors, l’on ne saurait, raisonnablement, dénier compétence à la Cour
Constitutionnelle de vérifier l’effectivité de leur prise en compte dans l’élaboration, au
plan interne, de textes régissant la même matière qu’ils sont censés avoir normalisée ;
Considérant que le Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance
additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement
des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO dispose, en son
article 2, alinéa 1er, qu’« Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne

doit intervenir dans les six (6) mois précédant les élections, sans le
consentement d’une large majorité des acteurs politiques » ;

Considérant que, formulée comme telle, la disposition de l’acte communautaire
énonce trois conditionnalités requises pour l’avènement d’une loi conforme à savoir :
être substantielle et si elle intervient dans les six mois précédant les élections,
être approuvée par une large majorité des acteurs politiques ;
Considérant qu’en l’espèce, si la substantialité de la réforme ne fait l’objet de doute,
s’agissant, au regard du titre, d’une nouvelle loi votée, de surcroit non
promulguée, son application immédiate redoutée par les requérants ne se déduit
d’aucun élément matériel ou juridique vérifiable versé au dossier ;
Que s’agissant du grief de défaut de consentement largement majoritaire des acteurs
politiques à l’avènement de la loi, l’analyse des pièces du dossier atteste,
indéniablement, le contraire ;
Qu’en effet, si à l’appui dudit grief les requérants invoquent le retrait, le 12 avril 2016,
des partis politiques de « l’opposition républicaine et démocratique » du « Cadre de
concertation Ministre de l’Administration territoriale / Présidents des partis politiques »
au moment même où cette instance se réunissait sur le processus de relecture de la
loi électorale, ils n’en donnent aucune indication proportionnelle du nombre des partis
politiques qui se sont, alors, retirés du processus participatif d’élaboration de la loi sur
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celui total de partis politiques que comptait le Pays au même moment, (lequel, au vu

du Répertoire des partis politiques publié, par la Direction générale de l’Administration
du territoire, à la date du 20 avril 2015, s’élevait à 174 et, selon le Ministre intérimaire
en charge de l’Administration territoriale devant la plénière de l’Assemblée nationale à
189, à la date du 09 septembre 2016) ;
Que par contre le dossier recèle suffisamment de détails sur le processus participatif
et la diversité des acteurs y impliqués dont notamment :
-

-

-

-

la création d’un Comité de relecture de la loi électorale et de la Charte des partis
politiques par Décision N° 2015-000421/MAT-SG du 02 novembre 2015
rectifiée, comprenant outre des techniciens du Ministère de l’Administration
territoriale, trois (3) représentants de la Convention de la Majorité
présidentielle, trois (3) représentants de l’Opposition politique et trois (3)
représentants des partis politiques non regroupés ;
des lettres d’invitation, de même date que la Décision, aux Présidents de ces
groupements de partis politiques à désigner leurs représentants, lesquels ont
tous été effectivement désignés ;
l’approbation préliminaire de l’avant-projet de loi par le Comité consultatif du
Cadre de concertation MAT / Présidents de partis politiques, puis par le Cadre
de concertation lui-même, avant de passer par tout le circuit d’adoption
administrative, avant d’être déposé sur le Bureau de l’Assemblée nationale ;
propos du ministre devant la plénière, non démentis en la circonstance, comme
quoi, il a lu dans la presse que se sont neuf (9) partis qui s’opposent à l’adoption
de la loi, soit 4,9% des partis politiques existants ;
mention dans le Rapport N° 16-13/5L/C/LCLJDHIR du 06 septembre 2016 de la
Commission des lois constitutionnelles, de la justice, des droits de l’Homme et
des Institutions de la République, d’une liste de soixante-trois (63) personnes
ressources dont des responsables de nombreux partis politiques et de la Société
civile ;
adoption de la loi à la séance plénière de délibération de l’Assemblée nationale
du 09 septembre 2016, à une très large majorité, soit : 78 voix Pour, 28 Contre
et 00 Abstention ;

Considérant qu’au regard de tout ce précède, le grief de défaut de consentement
largement majoritaire des acteurs politiques ne peut être accueilli ;
2.4.

De la violation de l’article 70 de la Constitution :

Considérant que les requérants soutiennent que la loi déférée n’a pas transposé
intégralement dans sa rédaction les dispositions de l’article 2, alinéa 1er de celle N°
2015-052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans
l’accès aux fonctions nominatives et électives, d’une part, et d’autre part, n’a pas prévu
de dispositions particulières pour chaque type d’élection ;
Que ce faisant, elle viole la Constitution en son article 70 ;
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Considérant que ledit article dispose que «...La loi détermine également les
principes fondamentaux...du régime électoral… » ;
Considérant que la loi querellée, dans sa structuration, comporte en ses :
-

TITRE II : Des dispositions particulières au référendum ;
TITRE III : Des dispositions particulières à l’élection du Président de la

République ;
TITRE IV : Des dispositions particulières à l’élection des Députés ;
TITRE VI : Des dispositions particulières à l’élection des Conseillers
nationaux ;
TITRE VII : Des dispositions particulières à l’élection des Conseillers
des Collectivités territoriales ;

Qu’au regard des détails textuels qui précèdent, l’on ne saurait reprocher,
objectivement, à la nouvelle loi de manquer de dispositions particulières à chaque type
d’élection ;
Que pour ce qui est du défaut de transposition des dispositions de l’article 2, alinéa
1er de la loi N° 2015-052 du 18 décembre 2015, celui-ci ne constitue nullement une
violation de la Constitution ; que les deux textes sans être identiques, expriment la
même préoccupation visant à promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions
nominatives et électives ;
Qu’en conséquence de tout ce qui précède, le grief de violation de l’article 70 de la
Constitution ne saurait, à l’instar des précédents, être reçu ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Retient sa compétence à connaître de la requête en tous ses chefs de
demande ;
Article 2 : Reçoit celle-ci, en la forme ;
Article 3 : La rejette comme étant sans fondement ;
Article 4 : Déclare conforme à la Constitution la loi N° 16-49/AN-RM du 09 septembre
2016 portant Loi électorale ;
Article 5 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier ministre, Chef du
Gouvernement, au Président de l’Assemblée nationale, aux requérants et sa
publication au Journal officiel.
Ont siégé à Bamako, le treize octobre deux mil seize
Madame Manassa
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou

DANIOKO
BOIRE
KEITA

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
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Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Modibo Tounty
Zoumana Moussa
M’Pèrè
Baya
Bamassa

GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE
SISSOKO

Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

;
;
;
;
;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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13. Arrêt N° 2016-13/CC du 25 octobre 2016 à l’effet de contrôler
la conformité à la Constitution des propositions de modifications
du Règlement intérieur adoptées le jeudi 13 octobre 2016 par
l’Assemblée nationale

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N° 2016-13/CC
DU 25 OCTOBRE 2016

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2016-13/CC
A L’EFFET DE CONTROLER LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION DES
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR
ADOPTEES LE JEUDI 13 OCTOBRE 2016 PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 05 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
le Décret N° 94-421 du 21 décembre 1994 portant organisation du Secrétariat
Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle en date du 28 Août 2002 ;
la lettre N° 1429/SG-AN-RM en date du 14 octobre 2016 du Président de
l’Assemblée nationale ;
Les rapporteurs entendus en leur rapport ;
Après en avoir délibéré ;

Considérant que le Président de l’Assemblée nationale, par lettre N° 1429/SG-ANRM en date du 14 octobre 2016 enregistrée au Greffe le même jour sous le N° 33, a
saisi la Cour Constitutionnelle à l’effet de contrôler la conformité à la Constitution des
propositions de modifications du règlement intérieur adoptées le Jeudi 13 octobre
2016 par l’Assemblée nationale ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Considérant que l’article 68 de la Constitution dispose, entre autres, que
« l’Assemblée nationale établit son règlement intérieur » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution, « La Cour
Constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et
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des lois avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale,
du Haut Conseil des Collectivités, du Conseil Economique Social et Culturel avant leur
mise en application quant à leur conformité à la Constitution » ;
Considérant que l’article 47 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose :
« Les règlements intérieurs et les modifications aux règlements intérieurs adoptés par
l’Assemblée nationale, le Haut Conseil des Collectivités Territoriales, le Conseil
Economique Social et Culturel sont transmis obligatoirement à la Cour Constitutionnelle
par les Présidents de ces Institutions et ce, avant la mise en application par les
Institutions qui les ont votés.
Le Président de l’Institution concernée procède sans délai à la mise en conformité du
texte avec l’Arrêt de la Cour. Celle-ci reçoit communication du texte définitif avant sa
mise en application ».
Considérant que le 13 octobre 2016 l’Assemblée nationale a adopté les modifications
suivantes au règlement intérieur portant sur les articles 17, 32, 55, 56, 59, 61, 64
et 87 ;
Considérant qu’aucune de ces modifications n’a encore été mise en application ; qu’il
y a lieu de déclarer recevable la saisine de la Cour Constitutionnelle par le Président
de l’Assemblée nationale ;
SUR LA CONSTITUTIONNALITE DES MODIFICATIONS
Considérant que de la nouvelle rédaction de l’article 17 (nouveau), le bureau de
l’Assemblée nationale se réunit s’il y a lieu toutes les semaines pendant les sessions et
une fois par mois hors session ;
Que la modification fixant les modalités de convocation et la périodicité des réunions
du bureau n’est pas contraire à la Constitution ;
Considérant que l’article 32 est une relecture de l’article 31 ancien ;
Qu’il institue dans la composition du bureau des commissions que comporte
l’Assemblée nationale, un secrétariat et un poste de Rapporteur ;
Que cette uniformisation de la composition du bureau des commissions assure la clarté
et la sincérité du déroulé de leurs travaux, notamment en rendant compte des
interventions faites devant elles et des motifs de vote ;
Qu’il n’est pas contraire à la Constitution ;
Considérant en premier lieu que l’article 55 nouveau élargit la conférence des
Présidents au Secrétaire général, au Directeur des services législatifs, à un Agent du
service des comptes rendus et un Conseiller désigné par le Président de l’Assemblée
nationale ;
Qu’en deuxième lieu l’article 56 nouveau articule mieux l’article 54 en le scindant
en deux articles ;
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Que cet autre amendement assurant l’efficience de l’activité parlementaire n’est pas
contraire à la Constitution ;
Considérant que l’article 59 nouveau, autorise la présence du Secrétaire général
aux sessions tenues à huis clos ;
Que cette disposition, en particulier, garantissant la sincérité du débat parlementaire
et assurant, également, un meilleur compte rendu des travaux n’est pas contraire à la
Constitution ;
Considérant que l’article 61 nouveau reformule l’ancien article 59 en ouvrant au
Président de l’Assemblée nationale la possibilité de faire procéder à l’appel nominal
des Députés par un secrétaire parlementaire ;
Que cette disposition préservant tant la représentativité que la bonne gouvernance
administrative de l’Assemblée nationale est conforme à l’article 64 de la Constitution ;
Que sous réserve de l’observation des dispositions des articles 88 al2 et 90 de la
Constitution, l’amendement est conforme à la Constitution ;
Considérant que l’article 64 nouveau limite à cinq minutes le temps dont dispose
un député pour intervenir dans les débats et réserve au Président de séance son
application ;
Que cette limitation du temps de parole ne compromet nullement la liberté de parole
des intervenants, plutôt, assure une répartition judicieuse dudit temps entre les
députés,
Que cet amendement n’est pas contraire à la Constitution ;
Considérant que l’article 87 nouveau permet à l’Assemblée nationale, en sessions
ordinaires comme en sessions extraordinaires, de contrôler l’action du Gouvernement
aux moyens de questions écrites ou orales, d’interpellations, d’enquêtes et de missions
parlementaires ;
Que cette disposition n’est qu’une traduction des modalités d’application de l’article
54 de la Constitution aux termes duquel «le Gouvernement est responsable devant
l’Assemblée nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles
78 et 79» ;
Que ce contrôle porte à la fois sur l’action Gouvernementale que sur son évaluation
régulière et quotidienne ;
Que sous réserve, du respect des titres V et VI de la Constitution, l’article 87 nouveau
n’est pas contraire à la Constitution ;
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PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare recevable la requête du Président de l’Assemblée nationale ;
Article 2 : Déclare conformes à la Constitution les amendements adoptés par
l’Assemblée nationale le 13 octobre 2016 ;
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée
nationale et sa publication au Journal officiel.
Ont siégé à Bamako le vingt-cinq octobre deux mille seize
Madame Manassa
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya
Monsieur Bamassa

DANIOKO
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE
SISSOKO

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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14. Arrêt N° 2016-14/CC-EL du 31 octobre 2016 portant liste
définitive des candidatures validées pour l’élection d’un député
dans la circonscription électorale de Tominian (scrutin du 4
décembre 2016)

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N° 2016-14/CC-EL
DU 31 OCTOBRE 2016

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2016-14/CC-EL
PORTANT LISTE DEFINITIVEDES CANDIDATURES VALIDEES POUR
L’ELECTION D’UN DEPUTEDANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE
TOMINIAN
(Scrutin du 4 décembre 2016)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 5 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 02-010 du 5 mars 2002 portant loi organique fixant le nombre,
les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs subséquents ;
la Loi N° 06-044 du 4 septembre 2006 portant loi électorale et ses textes
modificatifs subséquents ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Décret N° 07-040/P-RM du 31 janvier 2007 fixant le modèle de
déclaration de candidature à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
le Décret N° 07-151/P-RM du 9 mai 2007 fixant le montant des frais de
participation à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
l’Arrêt N° 2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant proclamation des
résultats définitifs du deuxième tour de l’élection des députés à l’Assemblée
nationale (scrutin du 15 décembre 2013) ;
l’Arrêt N° 2016-09/CC-EL du 05 septembre 2016 de la Cour Constitutionnelle
déclarant la vacance d’un siège de député à l’Assemblée nationale suite au
décès le 18 août 2016 du député Schadrac KEITA élu dans la circonscription
électorale de Tominian ;
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Vu
Vu
Vu

Vu

le Décret N° 2016-0775/P-RM du 05 octobre 2016 portant convocation du
collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion
d’une élection législative partielle dans la circonscription électorale de Tominian;
le Règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
le Bordereau d’envoi N° 001330/MATDRE-SG du 21 octobre 2016 du
Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Réforme
de l’Etat transmettant les dossiers de candidature présentés par l’Union pour la
République et la Démocratie (URD), l’Union pour la Démocratie et le
Développement (UDD), l’Alliance Démocratique pour la Paix (ADP-Maliba),
l’Union Malienne du Rassemblement Démocratique Africain (UM-RDA Faso
Jigi) ; le Mouvement pour l’Indépendance, la Renaissance et l’Intégration
Africaine (MIRIA), l’Alliance pour la Démocratie au Mali – Parti Africain pour la
Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ), le Parti de l’Indépendance, de la
Démocratie et de la Solidarité (PIDS), le Parti pour la Renaissance Nationale
(PARENA), l’Alliance pour le Mali (APM-Maliko) et le Rassemblement pour le
Développement du Mali (RpDM), relatifs à l’élection législative partielle d’un
député dans la circonscription électorale de Tominian ; reçu et enregistré au
Greffe de la Cour Constitutionnelle le 24 octobre 2016 à 10H 40mn sous le N°
34;
la proclamation le 26 octobre 2016, par la Cour Constitutionnelle, des
candidatures validées de l’élection législative partielle de Tominian ;

Considérant qu’à l’issue de cette proclamation, la Cour Constitutionnelle a observé le
délai de vingt-quatre heures (24 H) pour le dépôt d’éventuelles réclamations
conformément aux dispositions des articles 67 alinéa 7 de la loi électorale et 31 de la
loi organique N° 97-010 du 11 février 1997 sus visées ;
Considérant qu’à l’expiration de ce délai de recours, aucune réclamation n’a été reçue
à la Cour Constitutionnelle ;
Considérant que, par la proclamation du 26 octobre 2016, la Cour a déclaré valides
tous les dix (10) dossiers de candidatures déposés dans les délai et forme prescrits
par la loi électorale ;
Considérant que ces dossiers remplissent au fond les conditions édictées par la loi
organique N° 02-010 du 5 mars 2002 et ses textes modificatifs subséquents ainsi que
la loi électorale N° 06-044 du 4 septembre 2006 et ses textes modificatifs ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Arrête ainsi qu’il suit la liste définitive des candidatures validées dans la
circonscription électorale de Tominian :
1. Ange Marie DAKOUO, Cultivateur, candidat de l’Union pour la République et
la Démocratie (URD) ;
2. Mariam DIASSANA, Commerçante, candidate de l’Union pour la Démocratie
et le Développement (UDD) ;
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3. Roger MOUNKORO, Médecin, candidat de l’Alliance Démocratique pour la
Paix (ADP-Maliba) ;
4. Jean de Dieu DEMBELE, Anthropologue, candidat de l’Union Malienne du
Rassemblement Démocratique Africain (UM-RDA Faso-Jigi) ;
5. Honoré Ephien Alain KONE, Economiste, candidat du Mouvement pour
l’Indépendance, la Renaissance et l’Intégration Africaine (MIRIA) ;
6. Nataniel DEMBELE, Géomètre Expert, candidat de l’Alliance pour la
Démocratie au Mali – Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMAPASJ) ;
7. Sékou THERA, Technicien Sanitaire, candidat du Parti de l’Indépendance, de
la Démocratie et de la Solidarité (PIDS) ;
8. Pakoné Patrice DEMBELE, Opérateur économique, candidat du Parti pour la
Renaissance Nationale (PARENA) ;
9. Berdougou Moussa KONE, Militaire à la retraite, candidat de l’Alliance pour
le Mali (APM-Maliko) ;
10. Philippe TIENOU, Enseignant à la retraite, candidat du
Rassemblement pour le Développement du Mali (RpDM).
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier ministre, Chef du
Gouvernement et au Président du Comité National de l’Egal Accès aux Média d’Etat.
Article 3 : Ordonne la publication du présent arrêt au Journal officiel.
Ont siégé à Bamako le trente un octobre deux mille seize
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya
Monsieur Bamassa

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE
SISSOKO

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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15. Arrêt N°2016-15/CC-EL du 25 novembre 2016 portant
proclamation des candidatures validées pour l’élection d’un
député dans la circonscription électorale de Mopti (scrutin du 2
janvier 2017)

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------------

ARRET N°2016-15/CC-EL
DU 25 NOVEMBRE 2016

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
--------------

ARRET N° 2016-15/CC-EL
PORTANT PROCLAMATION DES
CANDIDATURES VALIDEES POUR L’ELECTION D’UN DEPUTE
DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MOPTI
(SCRUTIN DU 2 JANVIER 2017)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 5 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 02-010 du 5 mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre,
les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs subséquents ;
la Loi N° 2016- 048 du 17 octobre 2016 portant loi électorale ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation
du Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Décret N° 07-040/P-RM du 31 janvier 2007 fixant le modèle de déclaration
de candidature à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;
le Décret N° 07-151/P-RM du 27 mai 2007 fixant le montant des frais de
participation à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;
l’Arrêt N° 2016-11/CC-EL du 27 septembre 2016 de la Cour Constitutionnelle
déclarant la vacance d’un siège de député à l’Assemblée nationale suite au
décès le 12 septembre 2016 du Député Hamadoun dit Dioro YARANANGORE élu
dans la circonscription électorale de Mopti ;
le Décret N° 2016-0837/P-RM du 2 novembre 2016 portant convocation du
collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion
d’une élection législative partielle dans la circonscription électorale de Mopti;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
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Vu

le Bordereau d’envoi N° 01596/MATDRE-SG du 22 novembre 2016 du Ministre
de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et de la Réforme de l’Etat
transmettant les dossiers de candidature présentés par l’Union Nationale pour
la Renaissance (UNPR), le Parti pour la Renaissance Nationale (PARENA),
l’Alliance pour le Développement Economique et Social (ADES), l’Alliance pour
la Solidarité au Mali-Convergence des Forces Patriotiques (ASMA-CFP),
Abdoulaye dit Allaye KOITA, candidat indépendant, le Parti Espoir Réel (PER),
l’Alliance pour la Démocratie au Mali Parti Africain pour la Solidarité et la Justice
(ADEMA-PASJ), le Parti pour la Restauration des Valeurs du Mali (PRVM-Fasoko)
et Hamsala BOCOUM, candidat indépendant relatifs à l’élection législative
partielle d’un député dans la circonscription électorale de Mopti ; reçu et
enregistré au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 23 novembre 2016 à 09 H
30 sous le N° 36 ;

Considérant que la Loi N° 2016-048 du 17 octobre 2016 portant loi
électorale dispose :
-

Art. 68 (nouveau) : « Tout parti politique légalement constitué, tout
groupement de partis politiques légalement constitué, peut présenter
un candidat ou une liste de candidats.

Les candidatures indépendantes sont également autorisées.
Les candidats de la liste sont tenus de faire une déclaration revêtue
de leurs signatures. La déclaration est dûment légalisée.
Les déclarations de candidature doivent indiquer :
1. Le titre de la liste ; les listes présentées par les groupements de
partis politiques précisent en plus l’appartenance politique de
chaque candidat ;
2. Les nom, prénom, date, sexe et lieu de naissance, profession et
domicile dans l’ordre de présentation des candidats ;
3. La couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote ;
4. Eventuellement le signe ou l’emblème choisi.
---Les déclarations de candidatures pour toutes les élections
doivent être accompagnées du bulletin N° 3 du casier judiciaire
datant de trois mois au plus… »
Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, l’ensemble des dossiers de
candidature sus référencés et reçus à la Cour Constitutionnelle obéissent aux
conditions édictées par la Loi organique N° 02-010 du 5 mars 2002 et ses textes
modificatifs subséquents ainsi que la Loi N° 2016-048 du 17 octobre 2016 portant loi
électorale ;
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PAR CES MOTIFS
Article 1er : Proclame valides, les candidatures de :
1. Ibrahim FOFANA, candidat du Parti Union Nationale pour la Renaissance
(UNPR) ;
2. Allaye TOURE, candidat du Parti pour la Renaissance Nationale (PARENA) ;
3. Magloire KONE, candidat du Parti Alliance pour le Développement
Economique et Social (ADES) ;
4. Bamagan MAIGA, candidat du Parti Alliance pour la Solidarité au MaliConvergence des Forces Patriotiques (ASMA-CFP) ;
5. Abdoulaye dit Allaye KOITA, candidat indépendant ;
6. Ibrahim CISSE, candidat du Parti Espoir Réel (PER) ;
7. Sidi Ahmed DIARRA, candidat du parti Alliance pour la Démocratie au Mali
parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ) ;
8. Yaya KONATE, candidat du Parti pour la Restauration des Valeurs du Mali
(PRVM-Fasoko);
9. Hamsala BOCOUM, candidat indépendant.
Article 2 : Dit que les réclamations éventuelles dirigées contre les candidatures cidessus retenues doivent être déférées à la Cour Constitutionnelle dans les vingt-quatre
(24) heures qui suivent la présente proclamation.
Ont siégé à Bamako le vingt cinq novembre deux mille seize
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya
Monsieur Bamassa

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE
SISSOKO

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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16. Arrêt N° 2016-16/CC-EL du 28 novembre 2016 portant liste
définitive des candidatures validées pour l’élection d’un député
dans la circonscription électorale de Mopti (scrutin du 02 janvier
2017)

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N° 2016-16/CC-EL
DU 28 NOVEMBRE 2016

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2016- 16/CC-EL
PORTANT LISTE DEFINITIVE DES CANDIDATURES VALIDEES POUR
L’ELECTION D’UN DEPUTE DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE
MOPTI
(SCRUTIN DU 02 JANVIER 2017)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 5 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 02-010 du 5 mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre,
les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs subséquents ;
la Loi N° 2016-048 du 17 octobre 2016 portant loi électorale ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Décret N° 07-040/P-RM du 31 janvier 2007 fixant le modèle de
déclaration de candidature à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;
le Décret N° 07-151/P-RM du 9 mai 2007 fixant le montant des frais de
participation à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;
l’Arrêt N° 2016-11/CC-EL du 27 septembre 2016 de la Cour Constitutionnelle
déclarant la vacance d’un siège de député à l’Assemblée nationale suite au
décès le 12 septembre 2016 du Député Hamadoun dit Dioro YARANANGORE élu
dans la circonscription électorale de Mopti ;
le Décret N° 2016-0837/P-RM du 2 novembre 2016 portant convocation
du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion
d’une élection législative partielle dans la circonscription électorale de Mopti;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
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Vu

Vu

le Bordereau d’envoi N° 01596/MATDRE-SG du 22 novembre 2016 du Ministre
de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et de la Réforme de l’Etat
transmettant les dossiers de candidature présentés par l’Union Nationale pour
la Renaissance (UNPR), le Parti pour la Renaissance Nationale (PARENA),
l’Alliance pour le Développement Economique et Social (ADES), l’Alliance pour
la Solidarité au Mali-Convergence des Forces Patriotiques (ASMA-CFP),
Abdoulaye dit Allaye KOITA, candidat indépendant, le Parti Espoir Réel (PER),
l’Alliance pour la Démocratie au Mali Parti Africain pour la Solidarité et la Justice
(ADEMA-PASJ), le Parti pour la Restauration des Valeurs du Mali (PRVM-Fasoko)
et Hamsala BOCOUM, candidat indépendant relatifs à l’élection législative
partielle d’un député dans la circonscription électorale de Mopti ; reçu et
enregistré au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 23 novembre 2016 à 09 H
30 sous le N° 36 ;
la proclamation des candidatures validées par la Cour Constitutionnelle le
25 novembre 2016 et relative à l’élection législative partielle d’un député à
l’Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Mopti ;

Considérant qu’à l’issue de cette proclamation et du délai imparti, aucune
réclamation n’a été reçue à la Cour Constitutionnelle ;
Considérant que, par la proclamation du 25 novembre 2016, la Cour a déclaré valides
les dossiers de deux candidats indépendants et de ceux de sept partis politiques du
fait qu’ils ont été déposés dans les délai et forme prescrits par la loi électorale ;
Considérant que ces dossiers remplissent au fond les conditions édictées par la Loi
organique N° 02-010 du 05 mars 2002 et ses textes modificatifs subséquents ainsi que
la loi électorale N° 2016-048 du 17 octobre 2016 ;
PAR CES MOTIFS
Article 1 : Arrête ainsi qu’il suit la liste définitive des candidatures validées dans la
circonscription électorale de Mopti:
1. Ibrahim FOFANA, candidat du Parti Union Nationale Pour la Renaissance
(UNPR) ;
2. Allaye TOURE, candidat du Parti pour la Renaissance Nationale (PARENA) ;
3. Magloire KONE, candidat du Parti Alliance pour le Développement
Economique et Social (ADES) ;
4. Bamagan MAIGA, candidat du Parti Alliance pour la Solidarité au MaliConvergence des Forces Patriotiques (ASMA-CFP) ;
5. Abdoulaye dit Allaye KOITA, candidat indépendant ;
6. Ibrahim CISSE, candidat du Parti Espoir Réel (PER) ;
7. Sidi Ahmed DIARRA, candidat du parti Alliance pour la Démocratie au Mali
parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ) ;
8. Yaya KONATE, candidat du Parti pour la Restauration des Valeurs du Mali
(PRVM-Fasoko);
9. Hamsala BOCOUM, candidat indépendant.
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Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier ministre, Chef du
Gouvernement et au Président du Comité National de l’Egal Accès aux Média d’Etat.
Article 3 : Ordonne la publication du présent arrêt au journal officiel.
Ont siégé à Bamako le vingt huit novembre deux mille seize
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya
Monsieur Bamassa

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE
SISSOKO

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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17. Arrêt N° 2016-17/CC-EL du 13 décembre 2016 portant
proclamation des résultats du premier tour de l’élection partielle
d’un député à l’Assemblée nationale dans la circonscription
électorale de Tominian (scrutin du 4 décembre 2016)

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N° 2016-17/CC-EL
DU 13 DECEMBRE 2016

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2016-17/CC-EL
PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DU PREMIER TOUR DE
L’ELECTION PARTIELLE D’UN DEPUTE A L’ASSEMBLEE NATIONALE DANS
LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TOMINIAN
(SCRUTIN DU 4 DECEMBRE 2016)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 5 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 02-010 du 5 mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre,
les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs subséquents ;
la Loi N° 06-044 du 4 septembre 2006 portant loi électorale et ses textes
modificatifs subséquents visée par le décret de convocation du collège
électoral ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2016-09/CC-EL du 5 septembre 2016 de la Cour Constitutionnelle
déclarant la vacance d’un siège de député à l’Assemblée nationale suite au
décès le 18 aout 2016 du député Schadrac KEITA élu dans la circonscription
électorale de Tominian;
le Décret N° 2016-0775/P-RM du 05 octobre 2016 portant convocation
du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion
d’une élection législative partielle dans la circonscription électorale de Tominian;
l’Arrêt N° 2016-14/CC-EL du 31 octobre 2016 de la Cour Constitutionnelle
déclarant la vacance d’un siège de député à l’Assemblée nationale suite au
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Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
Les

décès le 18 aout 2016 du député Schadrac KEITA élu dans la circonscription
électorale de Tominian;
le Règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
le Bordereau d’envoi N° 16-132/P-CT du 05 décembre 2016 transmettant les
résultats des communes du Cercle de Tominian ;
le Bordereau d’envoi N° 017384/MATDRE-DGAT du 06 décembre 2016 du
Ministre de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et de la Réforme
de l’Etat transmettant :
- la Décision N° 00031/MATDRE-SG du 25 novembre 2016 portant création de
la Commission Nationale de Centralisation des Résultats à l’occasion du
premier tour de l’élection législative partielle dans la circonscription électorale
de Tominian ;
- le Procès-Verbal de la commission nationale de Centralisation des résultats à
l’occasion du premier tour de l’élection législative partielle dans la
circonscription électorale de Tominian ;
- l’Allocution du Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation
et de la Réforme de l’Etat à l’occasion du premier tour de l’élection législative
partielle dans la circonscription électorale de Tominian (scrutin du 4
décembre 2016) ;
les rapports des Conseillers de la Cour Constitutionnelle en mission de
supervision dans la circonscription électorale de Tominian ;
les rapports des délégués de la Cour Constitutionnelle ;
rapporteurs entendus ;

Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle
statue obligatoirement sur la régularité des élections législatives dont elle proclame les
résultats ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la loi organique N° 97-010 du 11 février
1997 modifiée par la loi N° 02-011 du 5 mars 2002 portant Loi organique déterminant
les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que
la procédure suivie devant elle, tout le contentieux relatif à l’élection du Président de
la République et des députés à l’Assemblée nationale relève de la compétence de la
Cour Constitutionnelle ;
Considérant qu’aux termes de l’article 155 de la loi électorale sus visée, « La Cour

Constitutionnelle procède au recensement général des votes….

Elle contrôle la régularité du scrutin et en proclame les résultats
définitifs » ;
Considérant qu’en ce qui concerne le recensement général des votes de l’élection
législative partielle du 4 décembre 2016 dans la circonscription électorale de Tominian,
la Cour Constitutionnelle, après avoir fait le décompte des voix par bureau de vote, a
opéré diverses rectifications d’erreurs matérielles et procédé aux redressements
conséquents notamment en validant des bulletins considérés comme nuls ;
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Considérant que l’article 32 nouveau de la loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée
par la loi N° 02-011 du 5 mars 2002 susvisée dispose :
« La Cour Constitutionnelle, durant les cinq (05) jours qui suivent la date du
scrutin, peut être saisie de toute contestation sur l’élection du Président de
la République ou des députés.
Dans les quarante huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats
provisoires des premier et deuxième tours de l’élection du Président de la
République ou des Députés, tout candidat, tout parti politique peut
contester la validité de l’élection d’un candidat devant la Cour
Constitutionnelle » ;
Qu’au regard des dispositions légales sus rapportées, les délais de recours devant la
Cour Constitutionnelle, contre les opérations électorales, d’une part, et contre les
résultats des votes, d’autre part, expiraient, tous deux, respectivement le vendredi 09
décembre 2016 à minuit et le jeudi 08 décembre 2016 à 20 Heures ;
Considérant que de la date d’organisation de ce premier tour du scrutin (4 décembre
2016) jusqu’au vendredi 09 décembre 2016, date d’expiration des délais de recours, il
n’a été enregistré, au greffe de la Cour Constitutionnelle, aucune requête, ni en
réclamation, ni en contestation relativement audit scrutin ;
Considérant que la proclamation faite par le Ministre de l’Administration Territoriale
énonçait les résultats provisoires ainsi qu’il suit :
•
•
•
•
•
•
•

« Electeurs inscrits………………………………………:
Nombre de bureaux de vote…………………………:
Nombre de votants………………………………………:
Nombre de bulletins nuls …………………………….:
Nombre de suffrages exprimés……………………..:
Nombre total de candidats……………………………:
Nombre de siège…………………………………….…..:

94.398
379
38.681
1.287
37.394
10
1»;

Considérant que par définition, voter c’est donner librement son suffrage à l’occasion
d’une élection ; autrement dit, exprimer, explicitement sa préférence ;
Considérant qu’à l’examen des 1.299 bulletins de vote considérés comme nuls lors
du dépouillement par les agents électoraux, 78 ont été déclarés valables par la Cour
au motif que l’expression du choix de l’électeur ne prêtait à aucune confusion ;
Qu’ainsi, les candidats ont récupéré les voix suivantes : URD 17, UDD 12, ADP-Maliba
3, UM-RDA Faso-Jigi 5, MIRIA 5, ADEMA-PASJ 12, PIDS 3, PARENA 7, APM-Maliko 13,
RpDM 1 ;
Considérant que de tout ce qui précède, le premier tour de l’élection législative
partielle dans la circonscription électorale de Tominian (scrutin du 4 décembre 2016)
a donné les résultats définitifs suivants :
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•
•
•
•
•
•

Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Bulletins nuls
Suffrages exprimés valables
Majorité absolue
Taux de participation

:
:
:
:
:
:

94.398
38.694
1.221
37.473
18.737
40,99%

Et les candidats ont obtenu les voix ci-après :
CANDIDATS
01

Ange Marie DAKOUO
Candidat de l’Union pour la République et la
Démocratie (URD)
02 Mariam DIASSANA
Candidate de l’Union pour la Démocratie et le
Développement (UDD)
03 Roger MOUNKORO
Candidat de l’Alliance Démocratique pour la Paix
(ADP-Maliba)
04 Jean de Dieu DEMBELE
Candidat de l’Union Malienne du Rassemblement
Démocratique Africain (UM-RDA Faso-Jigi)
05 Honoré Ephien Alain KONE
Candidat du Mouvement pour l’Indépendance, la
Renaissance et l’Intégration Africaine (MIRIA)
06 Nataniel DEMBELE
Candidat de l’Alliance pour la Démocratie au Mali–
Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMAPASJ)
07 Sékou THERA
Candidat du Parti de l’Indépendance, de la
Démocratie et de la Solidarité (PIDS)
08 Pakoné Patrice DEMBELE
Candidat du Parti pour la Renaissance Nationale
(PARENA)
09 Berdougou Moussa KONE
Candidat de l’Alliance pour le Mali (APM-Maliko)
10 Philippe TIENOU
Candidat
du
Rassemblement
pour
le
Développement du Mali (RpDM)
TOTAL

NOMBRE
DE VOIX
12.694

POURCENTAGE (%)
33,88

4.948

13,20

3.212

8,57

3.237

8,64

1.564

4,17

6.514

17,38

566

1,51

1.834

4,89

1.768

4,72

1.137

3,03

37.473

100,00
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Considérant que l’article 157 de la loi électorale (Modification de la Loi N° 2011-085
du 30 décembre 2011) dispose :

« Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin majoritaire à
deux tours dans les cercles et les communes du District de Bamako.
Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a pas réuni la majorité absolue
des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un
second tour le 21ème jour qui suit la date du premier tour. Seuls peuvent y
prendre part les deux candidats ou les deux listes de candidats ayant obtenu
le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.
Est déclaré élu, le candidat ou la liste de candidats qui a obtenu le plus grand
nombre de suffrages exprimés » ;
Considérant qu’aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés au premier tour, soit 18.737 voix ;
Que dès lors, il y a lieu de procéder à un second tour de l’élection d’un Député dans
la circonscription électorale de Tominian ;
Considérant que Ange Marie DAKOUO, candidat de l’Union pour la République et la
Démocratie (URD) et Nataniel DEMBELE, candidat de l’Alliance pour la Démocratie au
Mali – Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ) ont obtenu,
respectivement, 12.694 voix et 6.514 voix ; Qu’ayant ainsi réuni le plus grand nombre
de suffrages exprimés lors du scrutin du 4 décembre 2016, ils sont seuls habilités à
prendre part au second tour de l’élection législative partielle (scrutin du 26 décembre
2016) dans la circonscription électorale de Tominian.
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Constate qu’aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés au premier tour, soit 18.737 voix ;
Article 2 : Dit que les deux candidats habilités à se présenter au second tour de scrutin
pour l’élection législative partielle de Tominian, le 26 décembre 2016, sont Ange Marie
DAKOUO de l’Union pour la République et la Démocratie (URD) et Nataniel DEMBELE
de l’Alliance pour la Démocratie au Mali – Parti Africain pour la Solidarité et la Justice
(ADEMA-PASJ) ;
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée
nationale, au Premier ministre, Chef du Gouvernement, au Président du Comité
National de l’Egal Accès aux Média d’Etat, aux candidats et sa publication au Journal
officiel.
Ont siégé à Bamako, le treize décembre deux mille seize
Madame Manassa
Madame Fatoumata

DANIOKO
DIALL

Président ;
Conseiller ;
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Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Mahamoudou
Seydou Nourou
Modibo Tounty
Zoumana Moussa
M’Pèrè
Baya
Bamassa

BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE
SISSOKO

Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

;
;
;
;
;
;
;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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18. Arrêt N° 2016-18/CC du 29 décembre 2016 aux fins de
contrôle de constitutionnalité des modifications au Règlement
intérieur du Haut Conseil des Collectivités

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2016-18/CC
29 DECEMBRE 2016

ARRET N° 2016-18/CC
AUX FINS DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES MODIFICATIONS
AU REGLEMENT INTERIEUR DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi N° 02-011 du 05 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 01-006 du 24 avril 2001 portant loi organique fixant le nombre des
Conseillers nationaux, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de leur
remplacement, modifiée par la Loi N° 04-066 du 17 décembre 2004 ;
le décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle en date du 28 août 2002 ;
le règlement intérieur du Haut Conseil des Collectivités adopté le 12 mai 2008 ;
la lettre N° 172/HCC-SG du 20 décembre 2016 du Président du Haut Conseil
des Collectivités aux fins de demande d’avis sur la modification du règlement
intérieur du Haut Conseil des Collectivités adopté le 6 décembre 2016 ;
Les rapporteurs entendus ;
Après en avoir délibéré ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Considérant que par lettre N° 172/HCC-SG-C du 20 décembre 2016 enregistrée au
Greffe de la Cour Constitutionnelle le 21 décembre 2016 sous le numéro 40, le
Président du Haut Conseil des Collectivités, se référant aux dispositions des articles 85
et 86 de la Constitution, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de
constitutionnalité des modifications au règlement intérieur de son Institution ;
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Considérant que l’article 86 de la Constitution dispose que le règlement intérieur du
Haut Conseil des Collectivités est soumis au contrôle de conformité à la Constitution
avant sa mise en application ;
Considérant que l’article 47 de la Loi 97-010 du 11 février 1997 portant loi organique
déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle
ainsi que la procédure suivie devant elle, modifiée par la loi N° 02-011 du 5 mars 2002,
dispose : « Les règlements intérieurs et les modifications aux règlements intérieurs
adoptés par l’Assemblée nationale, le Haut Conseil des Collectivités Territoriales, le
Conseil Economique, Social et Culturel sont transmis obligatoirement à la Cour
Constitutionnelle par les Présidents de ces Institutions et ce, avant leur mise en
application par les Institutions qui les ont votés. »
Qu’en conséquence la requête du Président du Haut Conseil des Collectivités doit être
déclarée recevable en la forme ;
SUR LA PROCEDURE D’ADOPTION DES MODIFICATIONS
Considérant que l’article 90 du règlement intérieur dispose : « le Bureau du Haut
Conseil des Collectivités ou deux tiers des Conseillers nationaux ont
l’initiative de proposer au Haut Conseil des Collectivités, la révision du
règlement intérieur.
Les modifications sont proposées au débat et au vote de l’Assemblée du
Haut Conseil des Collectivités.
Les nouvelles dispositions
renouvellement du bureau.

ne

seront

applicables

qu’au

prochain

Le Règlement intérieur ainsi que les propositions de modification sont
soumis à l’avis conforme de la Cour Constitutionnelle » ;
Considérant que le Président du Haut Conseil des Collectivités, dans sa
correspondance N° 172/HCC-SG-C, soutient que : «le règlement intérieur actuel
adopté le 12 mai 2008 a révélé dans sa mise en œuvre des incohérences et
dysfonctionnements mis en évidence dans le rapport de vérification de la
gestion financière de l’Institution par la Section des comptes de la Cour
suprême de mars 2016 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 62 du règlement intérieur : « le quorum de
deux tiers (2/3) des Conseillers nationaux est requis pour la délibération et
l’adoption de l’ordre du jour du Haut Conseil des Collectivités » ;
Considérant qu’il résulte du procès-verbal de la séance plénière de délibérations du
6 décembre 2016 du Haut Conseil des Collectivités que :
-

la relecture du règlement intérieur a été inscrite à l’ordre du jour de cette
séance ;
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-

les modifications du Règlement intérieur ont été adoptées par quarante-six (46)
Conseillers sur soixante-sept (67) que compte l’Institution ;

Considérant que de ce qui précède, il y a lieu de déclarer que la procédure d’adoption
des modifications du règlement intérieur est régulière ;
SUR LE FOND
Considérant que la modification adoptée porte sur l’article 37 qui était ainsi conçu :
« sous l’autorité du Président, les questeurs sont chargés de la gestion
financière et matérielle des fonds alloués au Haut Conseil des Collectivités
par le budget d’Etat et les appuis extérieurs. Leur avis est requis pour toute
dépense nouvelle ;
Les questeurs en collaboration avec la commission des finances préparent
sous la direction du Président du Haut Conseil des Collectivités et en accord
avec le Bureau, le budget de l’Institution.
Les questeurs informent trimestriellement la plénière de la situation
d’exécution des crédits du budget et des appuis financiers extérieurs mis à
la disposition de l’Institution ».
Considérant que l’article 37 nouveau dispose « sous l’autorité du Président, les
questeurs en collaboration avec la commission des finances et le service
financier participent à l’élaboration du budget.
Les questeurs informent trimestriellement le bureau et semestriellement la
plénière de la situation d’exécution du budget et des fonds extérieurs mis à
la disposition de l’Institution sur la base des renseignements fournis par les
services financiers.
Les questeurs reçoivent en outre les besoins en matériel, mobilier et
fournitures de bureau nécessaires au fonctionnement de l’Institution à
soumettre à l’appréciation du Président » ;
Considérant que cette modification accentue et clarifie le rôle des questeurs dans la
gestion des finances du Haut Conseil des Collectivités notamment en les associant à
l’élaboration du budget ;
Considérant que ladite modification proposée par le Président du Haut Conseil des
Collectivités suite à une observation de la Section des Comptes de la Cour suprême
n’est pas contraire à la Constitution ;
Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer conforme à la Constitution le règlement
intérieur du Haut Conseil des Collectivités adopté le 6 décembre 2016 ;
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PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare recevable la requête du Président du Haut Conseil des
Collectivités ;
Article 2 : Déclare conforme à la Constitution le règlement intérieur du Haut Conseil
des Collectivités adopté le 6 décembre 2016 ;
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président du Haut Conseil des
Collectivités et sa publication au Journal officiel.
Ont signé à Bamako, le vingt-neuf décembre deux mille seize
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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Avis
1. Avis N° 2016-01/CCM

COUR CONSTITUTIONNELLE
------------AVIS N° 2016-01/CCM
DU 03 FEVRIER 2016

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

Objet : Demande d’avis sur le renouvellement partiel du bureau du Conseil
Economique, Social et Culturel (CESC) à l’exception du Président et du VicePrésident
La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi N° 02-011 du 05 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la loi organique N° 92-031 fixant l’organisation, le fonctionnement et les
modalités de désignation des membres du Conseil Economique, Social et
Culturel du 19 octobre 1992 modifiée par la loi N° 94-024 du 3 juin 1994 portant
rectification de l’article 7 ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Décret N° 94-177/P-RM du 5 mai 1994 fixant les conditions de désignation
des membres du Conseil Economique, Social et Culturel ;
le Décret N° 04-333/P-RM du 13 août 2004 portant modification de l’article 3
du Décret N° 94-177/P-RM du 5 mai 1994 ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle en date du 28 Août 2002 ;
le Règlement Intérieur du Conseil Economique, Social et Culturel du 10 juin
1994 ;
la lettre N° 00005/CESC-CAB du 1er février 2016 du Président du Conseil
Economique, Social et Culturel à l’effet de procéder au renouvellement avant la
fin du mandat des membres du bureau ;
EN LA FORME

Considérant que le Président du Conseil Economique, Social et Culturel a saisi la Cour
Constitutionnelle d’une demande d’avis relative au renouvellement partiel du bureau
de ladite Institution ;
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Considérant qu’en application des dispositions de l’article 85 alinéa 2 de la
Constitution, la Cour Constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des
Institutions et de l’activité des Pouvoirs Publics ;
Considérant que le Conseil Economique, Social et Culturel est une Institution de la
République suivant l’article 25 alinéa 3 de la Constitution, la demande d’avis formulée
par son Président et relative à son organisation et à son fonctionnement est recevable
en la forme ;
AU FOND
Considérant que de la demande d’avis sus-visée, il ressort :
-

-

Que par Décret N° 2015-0024/P-RM du 29 janvier 2015, la liste des membres
de l’actuelle mandature a été fixée ;
Que par Décret N° 2015-0244/PM du 3 avril 2015, le Conseil Economique, Social
et Culturel a été convoqué en session extraordinaire à compter du lundi 20 avril
2015 ;
Que les travaux de cette session ont été sanctionnés par l’élection du Président,
du Vice-Président pour 5 ans et des autres membres du bureau pour un an ;
Que les sessions ordinaires du Conseil se tiennent le 1er lundi du mois de juin
et le 1er lundi du mois de février ;
Que le mandat des autres membres du bureau expire en avril 2016 ;
Que pour éviter de recourir à des sessions extraordinaires de cinq (5) jours au
maximum tous les ans pendant cinq (5) ans et par souci d’économie, de temps
et de finances, l’institution préconise le renouvellement partiel du bureau lors
de la session de février 2016 ;
Qu’ainsi, les membres élus lors de cette session ne prendront fonction que le
1er mai 2016 à l’expiration du mandat en cours de ceux élus en avril 2015 ;
Qu’enfin, le Conseil Economique, Social et Culturel sollicite par la présente l’avis
de la Cour ;

Considérant que la Constitution dispose :
Article 111 alinéa 1er : Le Conseil Economique, Social et Culturel se réunit chaque
année de plein droit en deux sessions ordinaires de quinze jours chacune sur
convocation de son Président.
Article 112 alinéa 1er : Le Président et le Vice-Président du Conseil Economique,
Social et Culturel sont élus au sein du Conseil par leurs pairs lors de la séance
d’ouverture de la première session pour un mandat de cinq ans.
Article 113 alinéa 1er : L’organisation interne, les règles de fonctionnement et de
désignation des membres du Conseil Economique, Social et Culturel sont fixées par la
loi.
Considérant que la loi N° 92-031 du 19 octobre 1992 fixant l’organisation, le
fonctionnement et les modalités de désignation des membres du Conseil Economique,
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Social et Culturel modifiée par la loi N° 94-024 du 3 juin 1994 portant rectification de
l’article 7 stipule en ses articles 3, 4 et 6 :
Article 3 : Le Conseil Economique, Social et Culturel comprend cinq (5) Commissions :
- La Commission de Développement Rural ;
- La Commission Economique et Financière ;
- La Commission de l’Education, de la Culture et de la Communication ;
- La Commission des Affaires Sociales et Santé ;
- La Commission Science, Technique et Environnement.
Chaque Commission élit en son sein un Président et désigne un rapporteur.
Article 4 : Le Conseil Economique, Social et Culturel comporte un bureau composé
d’un Président, d’un Vice-Président, de deux Secrétaires et des Présidents de
Commission.
Il désigne en son sein un rapporteur.
Le Président et le Vice-Président sont élus au sein du Conseil par leurs pairs lors de la
séance d’ouverture de la première Session pour un mandat de 5 ans.
Les autres membres du bureau sont élus pour un an.
Le bureau assure la liaison entre le Conseil et les autres Institutions de la République
ainsi que les différentes administrations de l’Etat.
Article 6 : Le Règlement Intérieur est arrêté par le Conseil Economique, Social et
Culturel après avis conforme de la Cour Constitutionnelle.
Considérant que le Règlement Intérieur du Conseil Economique, Social et Culturel
adopté en sa séance du 10 juin 1994 et déclaré conforme à la Constitution par la Cour
Constitutionnelle en son audience du 1er février 1995, reprend la composition du
bureau et désigne les 5 commissions générales de travail en ses articles 7 et 8 ;
Considérant que ledit Règlement dispose en ses articles 14, 15 et 16 :
Article 14 : A la séance qui suit la mise en place des Commissions et l’élection de
leurs Présidents, le Président du Conseil donne acte de la composition du Bureau du
Conseil Economique, Social et Culturel en Assemblée plénière.
Article 15 : Les Présidents de Commissions sont renouvelés chaque année,
conformément aux dispositions des articles 8, 11 et 13 du présent Règlement Intérieur.
Article 16 : Les membres du Bureau sont rééligibles.
Considérant que de la lecture de ces textes, il ressort que les propositions formulées
dans la demande soumise à la Cour aboutiraient à une cohabitation de fait non
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conforme aux dispositions du Règlement Intérieur entre membres sortants et membres
élus du bureau pendant la période allant de février 2016 au 1er mai 2016 ;
Qu’au vu de tout ce qui précède, la Cour dit qu’il convient de :
1. Procéder à une relecture du Règlement Intérieur de l’Institution en vue de
déterminer de façon précise la période de renouvellement annuel du mandat
des autres membres du bureau ;
2. Prévoir ledit renouvellement au cours de l’une des deux sessions ordinaires
prévues par les textes en vigueur.
Ont siégé à Bamako, le trois février deux mille seize
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya
Monsieur Bamassa

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE
SISSOKO

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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Autres décisions
1. Proclamation des Candidatures Validées pour l’Élection d’un
Député dans la circonscription éléctorale de Baroueli (Scrutin du
17 Juillet 2016)

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 5 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 02-010 du 5 mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre,
les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs subséquents ;
la Loi N° 06-044 du 4 septembre 2006 portant loi électorale et ses textes
modificatifs subséquents ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Décret N° 07-040/P-RM du 31 janvier 2007 fixant le modèle de déclaration
de candidature à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
le Décret N° 07-151/P-RM du 9 mai 2007 fixant le montant des frais de
participation à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
l’Arrêt N° 2016-04/CC-EL du 21 avril 2016 de la Cour Constitutionnelle
déclarant la vacance d’un siège de député à l’Assemblée nationale suite au
décès le 27 mars 2016 du député Sidi FOMBA élu dans la circonscription
électorale de Barouéli ;
le Décret N° 2016-0331/P-RM du 18 mai 2016 portant convocation du collège
électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion d’une
élection législative partielle dans la circonscription électorale de Baroueli ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
le Bordereau d’envoi N° 000599/MAT-SG du 6 juin 2016 du Ministre de
l’Administration Territoriale transmettant les dossiers de candidature présentés
par la Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance (SADI), l’ADEMA
Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ), l’Union pour la
République et la Démocratie (URD), le Rassemblement pour le Mali (RPM), le
Parti pour le Développement Economique et la Solidarité (PDES), l’Alliance
Démocratique pour la Paix (ADP-Maliba), YELEMA le changement (YELEMA), la
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Convergence d’Action pour le Peuple (CAP), la Convergence pour le
Développement du Mali (CODEM) et le Rassemblement pour le Développement
du Mali (RpDM) relatifs à l’élection legislative partielle d’un député dans la
circonscription électorale de Baroueli ; reçu et enregistré au Greffe de la Cour
Constitutionnelle le 7 juin 2016 à 09 H 30 sous le n°018 ;
Considérant que la Loi N° 06-044 du 4 septembre 2006 modifiée par les Lois N°
2011-085 du 20 décembre 2011, N° 2013-17 du 21 mai 2013 et N° 2014-054 du 14
octobre 2014 portant Loi Electorale dispose :
-

1.
2.
3.
4.

Art. 67 al. 1 : « Tout parti politique légalement constitué, tout
groupement de partis politiques légalement constitués, peut
présenter un candidat ou une liste de candidats ».
al. 2 : « Les candidatures indépendantes sont également autorisées ».
Article 159 : « (Modification de la Loi N° 2011-085/ du 30 décembre
2011) : La déclaration de candidature doit comporter :
Le titre du parti, du groupement de partis ou des candidats
indépendants ;
La photo ou la couleur et éventuellement le sigle et le symbole
choisis ;
Les prénoms, nom, date et lieu de naissance de chacun des candidats,
leur profession et domicile, avec la précision de leur service, emploi et
lieu d’affectation s’ils sont agents de l’Etat ;
L’indication du cercle ou de la commune du District de Bamako dans
lequel il se présente ».

Considérant que tous les dossiers de candidature sus référencés reçus à la Cour
Constitutionnelle obéissent aux conditions de forme et de fond édictées par la Loi
Organique N° 02-010 du 5 mars 2002 et ses textes modificatifs subséquents ainsi que
la Loi N° 06-044 du 4 septembre 2006 et ses textes modificatifs-dessus visés ;
PAR CES MOTIFS
Article 1 : Proclame valides les candidatures de :
11. Hama Abdoulaye DIALLO pour la Solidarité Africaine pour la Démocratie et
l’Indépendance (SADI) ;
12. Bourema DICKO pour l’ADEMA Parti Africain pour la Solidarité et la Justice
(ADEMA-PASJ) ;
13. Modibo NIARE pour l’Union pour la République et la Démocratie (URD) ;
14. Mamadou CAMARA pour le Rassemblement pour le Mali (RPM) ;
15. Oumarou ANNE pour le Parti pour le Développement Economique et la
Solidarité (PDES) ;
16. Mountaga ANNE pour l’Alliance Démocratique pour la Paix (ADP) MALIBA ;
17. Bakary FOMBA pour YELEMA, le Changement (YELEMA) ;
18. Modibo KONANDJI pour la Convergence d’Action pour le Peuple (CAP) ;
19. Assitan KONE pour la Convergence pour le Développement du Mali
(CODEM) ;
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20. Yacouba KONATE pour le Rassemblement pour le Développement du Mali
(RpDM)
Article 2 : Dit que les réclamations éventuelles dirigées contre les candidatures cidessus retenues doivent être déférées à la Cour Constitutionnelle dans les vingt-quatre
(24) heures qui suivent la présente proclamation.
Ont siégé à Bamako le treize juin deux mille seize
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya
Monsieur Bamassa

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE
SISSOKO

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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2. Proclamation des Candidatures Validées pour l’Élection d’un
Député dans la circonscription électorale de Tominian (Scrutin du
4 Décembre 2016)

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 5 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 02-010 du 5 mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre,
les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs subséquents ;
la Loi N° 06-044 du 4 septembre 2006 portant loi électorale et ses textes
modificatifs subséquents ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Décret N° 07-040/P-RM du 31 janvier 2007 fixant le modèle de déclaration
de candidature à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale;
le Décret N° 07-151/P-RM du 9 mai 2007 fixant le montant des frais de
participation à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale;
l’Arrêt N° 2016-09/CC-EL du 05 septembre 2016 de la Cour constitutionnelle
déclarant la vacance d’un siège de député à l’Assemblée nationale suite au
décès le 18 août 2016 du député Schadrac KEITA élu dans la circonscription
électorale de Tominian ;
le Décret N° 2016-0775/P-RM du 05 octobre 2016 portant convocation du
collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion
d’une élection législative partielle dans la circonscription électorale de Tominian;
le Règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
le Bordereau d’envoi N° 001330/MATDRE-SG du 21 octobre 2016 du
Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Réforme
de l’Etat transmettant les dossiers de candidature présentés par l’Union pour la
République et la Démocratie (URD), l’Union pour la Démocratie et le
Développement (UDD), l’Alliance Démocratique pour la Paix (ADP-Maliba),
l’Union Malienne du Rassemblement Démocratique Africain (UM-RDA Faso
Jigi) ; le Mouvement pour l’Indépendance, la Renaissance et l’Intégration
Africaine (MIRIA), l’Alliance pour la Démocratie au Mali – Parti Africain pour la
Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ), le Parti de l’Indépendance, de la
Démocratie et de la Solidarité (PIDS), le Parti pour la Renaissance Nationale
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(PARENA), l’Alliance pour le Mali (APM-Maliko) et le Rassemblement pour le
Développement du Mali (RpDM), relatifs à l’élection législative partielle d’un
député dans la circonscription électorale de Tominian ; reçu et enregistré au
Greffe de la Cour Constitutionnelle le 24 octobre 2016 à 10H 40mn sous le n°34;
Considérant que la Loi N° 06-044 du 4 septembre 2006 modifié par les Lois N° 2011085 du 20 décembre 2011, N° 2013-17 du 21 mai 2013 et N° 2014-054 du 14 octobre
2014 portant Loi Electorale dispose :
-

5.
6.
7.
8.

Art. 67 al. 1 : « Tout parti politique légalement constitué, tout
groupement de partis politiques légalement constitués, peut
présenter un candidat ou une liste de candidats ».
al. 2 : « Les candidatures indépendantes sont également autorisées ».
Article 159 : « (Modification de la Loi N° 2011-085/ du 30 décembre
2011) : La déclaration de candidature doit comporter :
Le titre du parti, du groupement de partis ou des candidats
indépendants ;
La photo ou la couleur et éventuellement le sigle et le symbole
choisis ;
Les prénoms, nom, date et lieu de naissance de chacun des candidats,
leur profession et domicile, avec la précision de leur service, emploi et
lieu d’affectation s’ils sont agents de l’Etat ;
L’indication du cercle ou de la commune du District de Bamako dans
lequel il se présente ».

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, l’ensemble des dossiers de
candidature sus référencés reçus à la Cour Constitutionnelle obéissent aux conditions
édictées par la Loi Organique N° 02-010 du 5 mars 2002 et ses textes modificatifs
subséquents ainsi que la Loi N° 06-044 du 4 septembre 2006 et ses textes modificatifsdessus visés ;
PAR CES MOTIFS
Article 1 : Proclame valides les candidatures de :
11. Ange Marie DAKOUO, Cultivateur, candidat de l’Union pour la République et
la Démocratie (URD) ;
12. Mariam DIASSANA, Commerçante, candidate de l’Union pour la Démocratie
et le Développement (UDD) ;
13. Roger MOUNKORO, Médecin, candidat de l’Alliance Démocratique pour la
Paix (ADP-Maliba) ;
14. Jean de Dieu DEMBELE, Anthropologue, candidat de l’Union Malienne du
Rassemblement Démocratique Africain (UM-RDA Faso-Jigi) ;
15. Honoré Ephien Alain KONE, Economiste, candidat du Mouvement pour
l’Indépendance, la Renaissance et l’Intégration Africaine (MIRIA) ;
16. Nataniel DEMBELE, Géomètre Expert, candidat de l’Alliance pour la
Démocratie au Mali – Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMAPASJ) ;
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17. Sékou THERA, Technicien Sanitaire, candidat du Parti de l’Indépendance, de
la Démocratie et de la Solidarité (PIDS) ;
18. Pakoné Patrice DEMBELE, Opérateur économique, candidat du Parti pour la
Renaissance Nationale (PARENA) ;
19. Berdougou Moussa KONE, Militaire à la retraite, candidat de l’Alliance pour
le Mali (APM-Maliko) ;
20. Philippe TIENOU, Enseignant à la retraite, candidat du Rassemblement pour
le Développement du Mali (RpDM).
Article 2 : Dit que les réclamations éventuelles dirigées contre les candidatures cidessus retenues doivent être déférées à la Cour Constitutionnelle dans les vingt-quatre
(24) heures qui suivent la présente proclamation.
Ont siégé à Bamako le treize un octobre deux mille seize
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya
Monsieur Bamassa

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE
SISSOKO

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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Statistiques 20161
1

Seulement les arrêts sont pris en considération pour l’élaboration de ces statistiques.

I.

Saisine du juge constitutionnel par type d’actes / contrôle

Type d’actes / contrôle

2016

Actes et normes
Lois ordinaires

N° 2016-05/CC ; N° 2016-12/CC

Lois organiques

N° 2016-03/CC ; N° 2016-10/CC

Lois constitutionnelles
Règlement des
institutions
Traités et conventions

N° 2016-13/CC ; N° 2016-18/CC ; N° 2016-01/CCM

Nature législative
Autres

II.

N° 2016-01/CC-EL ; N° 2016-02/CC-EL ; N° 201604/CC-EL ; N° . 2016-06/CC-EL ; N° 2016-07/CCEL ; N° 2016-08/CC-EL ; N° 2016-09/CC-EL ; N°
2016-11/CC-EL ; N° 2016-14/CC-EL ; N° 201615/CC-EL ; N° 2016-16/CC-EL ; N° 2016-17/CC-EL
Saisine du juge constitutionnel par origine de la saisine

Origine de la saisine

2016

Président de la
République
Premier ministre

N° 2016-03/CC ; N° 2016-10/CC

Députés

N° 2016-05/CC ; N° 2016-12/CC

Président du Haut
Conseil des Collectivités
Conseillers nationaux

N° 2016-18/CC

Président du Conseil
économique social et
culturel
Président de la Cour
suprême
Autres

N° 2016-01/CCM

N° 2016-01/CC-EL ; N° 2016-02/CC-EL ; N° 201604/CC-EL ; N° 2016-06/CC-EL ; N° 2016-07/CC-EL ;
N° 2016-08/CC-EL ; N° 2016-09/CC-EL ; N° 201611/CC-EL ; N° 2016-13/CC ; N° 2016-14/CC-EL ; N°
2016-15/CC-EL ; N° 2016-16/CC-EL ; N° 201617/CC-EL
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III.

Saisine du juge constitutionnel par domaine de la saisine

Domaine de la saisine
Elections

Contrôle de la
constitutionnalité
Conflits de compétences
d’attribution entre les
institutions de la
République
Engagements
internationaux
Empêchement du
Président
Autres
IV.

2016
N° 2016-01/CC-EL ; N° 2016-02/CC-EL ; N° 201604/CC-EL ; N° 2016-06/CC-EL ; N° 2016-07/CC-EL ;
N° 2016-08/CC-EL ; N° 2016-09/CC-EL ; N° 201611/CC-EL ; N° 2016-14/CC-EL ; N° 2016-15/CC-EL ;
N° 2016-16/CC-EL ; N° 2016-17/CC-EL
N° 2016-03/CC ; N° 2016-05/CC ; N° 2016-10/CC ;
N° 2016-12/CC ; N° 2016-13/CC ; N° 2016-18/CC

N° 2016-01/CCM

Saisine du juge constitutionnel en matière électorale

Matière électorale
Elections à l’Assemblée
nationale
Divers élections
parlementaires
Elections du président de
la République
Référendum
Autres

2016
N° 2016-01/CC-EL ; N° 2016-02/CC-EL ; N° 201606/CC-EL ; N° 2016-07/CC-EL ; N° 2016-08/CC-EL ;
N° 2016-14/CC-EL ; N° 2016-15/CC-EL ; N° 201616/CC-EL ; N° 2016-17/CC-EL
N° 2016-04/CC-EL ; N° 2016-09/CC-EL ; N° 201611/CC-EL
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2017

Arrêts

pp.

1

Arrêt N° 2017-01/CC-EL du 03 janvier 2017 portant proclamation des
résultats définitifs du deuxième tour de l'élection partielle d'un député
à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Tominian
(Scrutin du 26 décembre 2016)
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2

Arrêt N° 2017-02/CC-EL du 03 janvier 2017 portant proclamation des
résultats du premier tour de l'élection partielle d'un député à
l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Mopti
(Scrutin du 02 janvier 2017)
237

3

Arrêt N° 2017-03/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 Tominian (Scrutin du
23 janvier 2017)
245

4

Arrêt N° 2017-04/CCM/Réf. du 04 Juillet 2017

250

5

Arrêt N° 2017-05/CCM/Réf. du 27 Octobre 2017

267

Avis
1

Avis N° 2017-01/CCM/Réf. du 06 Juin 2017
Loi N° 2017-031/AN-RM du 2 juin 2017 portant révision de la
Constitution du 25 février 1992
269
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Arrêts
1. Arrêt N° 2017-01/CC-EL du 03 janvier 2017 portant
proclamation des résultats définitifs du deuxième tour de
l'élection partielle d'un député à l'Assemblée nationale dans la
circonscription électorale de Tominian (Scrutin du 26 décembre
2016)

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi

ARRET N° 2017-01/CC-EL
DU 03 JANVIER 2017

ARRET N° 2017-01/CC-EL
PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DU DEUXIEME
TOUR DE L'ELECTION PARTIELLE D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE
NATIONALE DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TOMINIAN
(SCRUTIN DU 26 DECEMBRE 2016)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 5 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d'organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle;
la Loi N° 02-010 du 5 mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l'Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs subséquents;
la Loi N° 06-044 du 4 septembre 2006 portant loi électorale et ses textes
modificatifs subséquents visée par le décret de convocation du collèqe électoral;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle;
l'Arrêt N° 2016-09/CC-EL du 5 septembre 2016 de la Cour Constitutionnelle
déclarant la vacance d'un siège de député à l'Assemblée nationale suite au
décès le 18 aout 2016 du député Schadrac KEITA élu dans la circonscription
électorale de Tominian;
le Décret N° 2016-0775/P-RM du 05 octobre 2016 portant convocation du
collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion
d'une élection législative partielle dans la circonscription électorale de Tominian
;
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Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

l'Arrêt N° 2016-14/CC-EL du 31 octobre 2016 de la Cour Constitutionnelle
portant proclamation de la liste définitive des candidats à l'élection législative
partielle d'un député à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale
de Tominian (scrutin du 4 décembre 2016) ;
l'Arrêt N° 2016-17/CC-EL du 13décembre 2016 de la Cour Constitutionnelle
portant proclamation des résultats du premier tour de l'élection législative
partielle d'un député à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale
de Tominian ;
le Règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle;
le Bordereau d'envoi N° 16-140/P-CT du 27 décembre 2016 reçu à la Cour
Constitutionnelle le 27 décembre 2016, transmettant les résultats des
communes du Cercle de Tominian ;
le Bordereau d'envoi N° 01872/MATDRE-SG du 28 décembre 2016 du Ministre
de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Réforme de l'Etat
transmettant:
la Décision N° 00337 du 20 décembre 2016 portant création de la
Commission Nationale de Centralisation des Résultats à l'occasion du
second tour de l'élection législative partielle dans la circonscription
électorale de Tominian ;
le Procès-Verbal de la Commission Nationale de Centralisation des
Résultats;
le Procès-Verbal de la Commission Locale de Centralisation du Cercle de
Tominian ;
les résultats provisoires complets du second tour ;
l'Allocution du Ministre de l'Administration Territoriale, de la
Décentralisation et de la Réforme de l'Etat à l'occasion du second tour de
l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de
Tominian (scrutin du 26 décembre 2016) ;
les rapports des Conseillers de la Cour Constitutionnelle en mission de
supervision dans la circonscription électorale de Tominian ;
les rapports des délégués de la Cour Constitutionnelle; Les rapporteurs
entendus;

Considérant que le second tour de l'élection législative partielle ordonné par Arrêt N°
2016-17/CC-EL du 13 décembre 2016 de la Cour Constitutionnelle a eu lieu le 26
décembre 2016 dans la circonscription électorale de Tominian ;
Considérant qu'aux termes de l'article 86 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle
statue obligatoirement sur la régularité des élections législatives dont elle proclame les
résultats;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi organique N° 97-010 du 11 février
1997 modifiée par la loi N° 02-011 du 5 mars 2002 portant Loi organique déterminant
les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que
la procédure suivie devant elle, tout le contentieux relatif à l'élection du Président de
la République et des députés à l'Assemblée nationale relève de la compétence de la
Cour Constitutionnelle;
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Considérant qu'aux termes de l'article 155 de la loi électorale sus visée «La Cour

Constitutionnelle procède au recensement général des votes...
Elle contrôle la régularité du scrutin et en proclame les résultats
définitifs » ;
Considérant qu'en ce qui concerne le recensement général des votes de l'élection
législative partielle du 26 décembre 2016 dans la circonscription électorale de
Tominian, la Cour Constitutionnelle, après avoir fait le décompte des voix par bureau
de vote, a opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles et procédé aux
redressements conséquents notamment en validant des bulletins considérés comme
nuls;
Considérant que l'article 32 nouveau de la loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée
par la loi N° 02-011 du 5 mars 2002 susvisée dispose:

«La Cour Constitutionnelle, durant les cinq (05) jours qui suivent la date du
scrutin, peut être saisie de toute contestation sur l'élection du Président de
la République ou des députés.
Dans les quarante huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats
provisoires des premier et deuxième tours de l'élection du Président de la
République ou des Députés, tout candidat, tout parti politique peut
contester la validité de l'élection d'un candidat devant la Cour
Constitutionnelle» ;
Qu'au regard des dispositions légales sus rapportées, les délais de recours devant la
Cour Constitutionnelle, contre les opérations électorales, d'une part, et contre les
résultats des votes, d'autre part, expiraient, tous deux, respectivement le samedi 31
décembre 2016 à minuit et le vendredi 30 décembre 2016 à 20 Heures;
Considérant que de la date d'organisation de ce second tour du scrutin (26 décembre
2016) jusqu'au samedi 31 décembre 2016, date d'expiration des délais de recours, il
n'a été enregistré, au greffe de la Cour Constitutionnelle, aucune requête, ni en
réclamation, ni en contestation relativement au scrutin;
Considérant que la proclamation faite par le Ministre de l'Administration Territoriale
énonçait les résultats provisoires ainsi qu'il suit:
« Electeurs inscrits : 94.398
Nombre de bureaux de vote : 379
Nombre de votants : 34.830
Nombre de bulletins nuls : 1.205
Nombre de suffrages exprimés : 33.625
Nombre total de candidats: 2
Nombre de siège : 1
Considérant que par définition, voter c'est donner librement son suffrage à l'occasion
d'une élection; autrement dit, exprimer, explicitement sa préférence ;
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Considérant qu'à l'examen des 1.205 bulletins de vote considérés comme nuls lors
du dépouillement par les agents électoraux, 33 ont été déclarés valables par la Cour
au motif que l'expression du choix de l'électeur ne prêtait à aucune confusion;
Qu'ainsi, les candidats ont récupéré les voix suivantes: URD: 25, ADEMA-PASJ : 8 ;
Considérant qu'au regard de tout ce qui précède, la Cour Constitutionnelle, après
avoir opéré les rectifications d'erreurs matérielles et procédé aux redressements
conséquents, notamment en validant des bulletins qui avaient été considérés comme
nuls, ainsi que dessus, en déduit que le deuxième tour de l'élection législative partielle
dans la circonscription électorale de Tominian (scrutin du 26 décembre 2016) a donné
les résultats définitifs suivants:
Nombre d'inscrits : 94.368
Nombre de votants : 34.830
Bulletins nuls : 1.172
Suffrages exprimés valables : 33.658
Majorité absolue : 16.830
Taux de participation : 36,90%
Et que les candidats ont obtenu les voix ci-après:
CANDIDATS
01

NOMBRE
DE VOIX
20.237

Ange Marie DAKOUO
Candidat de l'Union pour la République et la
Démocratie (URD
02
Nataniel DEMBELE
13.421
Candidat de l'Alliance pour la Démocratie au
Mali-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice
(ADEMA-PASJ)
TOTAL
33.658

POURCENTAGE (%)
60,13
39,87

100,00

Considérant que l'article 157 de la loi électorale (Modification de la Loi N° 2011-085
du 30 décembre 2011) dispose:

«Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au scrutin majoritaire à deux tours
dans les cercles et les communes du District de Bamako.
Nul n'est élu au premier tour du scrutin s'il n'a pas réuni la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue, il est procédé à un second tour le
21ème jour qui suit la date du premier tour.
Seuls peuvent y prendre part les deux candidats ou les deux listes de candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.
Est déclaré élu, le candidat ou la liste de candidats qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages exprimés» ;
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Considérant que le second tour de l'élection législative partielle, aux termes de l'Arrêt
n02016-17/CC-EL du 13 décembre 2016, mettait en compétition les candidats Ange
Marie DAKOUO et Nataniel DEMBELE;
Considérant que le nombre de suffrages exprimés valables est de 33.658 ;
Considérant que le candidat Ange Marie DAKOUO a obtenu 20.237 voix; que le
candidat Nataniel DEMBELE a obtenu 13.421 voix;
QU'il s'ensuit que le candidat Ange Marie DAKOUO a obtenu la majorité requise pour
être élu député à l'Assemblée nationale;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare élu Député à l'Assemblée nationale le candidat Ange Marie
DAKOUO du Parti URD en remplacement de Schadrack KEITA, décédé;
Article 2 : Dit que Ange Marie DAKOUO achève le mandat de Schadrack KEITA;
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l'Assemblée
nationale, au Premier ministre, Chef du Gouvernement, au Président du Comité
National de l'Égal Accès aux Média d'État, aux candidats et sa publication au Journal
officiel.
Ont siégé à Bamako, le trois janvier deux mille dix sept
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l'assistance de Maître Abdoulaye M'BODGE, Greffier en Chef.

236

Arrêts 2017 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali

2. Arrêt N° 2017-02/CC-EL portant proclamation des résultats du
premier tour de l’élection partielle d’un député à l’Assemblée
nationale dans la circonscription électorale de Mopti (scrutin du
02 Janvier 2017)
COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N° 2017-02/CC-EL
DU 02 JANVIER 2017

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2017-02/CC-EL
PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DU PREMIER TOUR DE
L’ELECTION PARTIELLE D’UN DEPUTE A L’ASSEMBLEE NATIONALE DANS
LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MOPTI
(SCRUTIN DU 02 JANVIER 2017)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 5 mars
2002 portant Loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 02-010 du 5 mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs subséquents ;
la Loi N° 16-048 du 17 octobre 2016 portant loi électorale ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2016-11/CC-EL du 27 septembre 2016 de la Cour Constitutionnelle
déclarant la vacance d’un siège de député à l’Assemblée nationale suite au
décès le 12 septembre 2016 du Député Hamadoun dit Dioro YARANANGORE élu
dans la circonscription électorale de Mopti ;
le Décret N° 2016-0837/P-RM du 2 novembre 2016 portant convocation du
collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion
d’une élection législative partielle dans la circonscription électorale de Mopti;
la proclamation des candidatures validées par la Cour Constitutionnelle le 25
novembre 2016 et relative à l’élection législative partielle d’un député à
l’Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Mopti ;
le Bordereau d’Envoi N° 00027/MATDRE-SG, en date du 06 janvier 2017, du
Ministre de l’Administration territoriale de la Décentralisation et de la Réforme
de l’Etat, transmettant à la Cour Constitutionnelle :
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Vu

- Copie de la décision N° 000351/MAT-SG du 30 décembre 2016 portant création
de la Commission Nationale de Centralisation des résultats du premier tour de
l’élection législative partielle dans la circonscription électorale de Mopti (scrutin
du 02 janvier 2017) ;
- Procès-verbal de la Commission Nationale de Centralisation des résultats du
premier tour de l’élection législative partielle dans la circonscription électorale
de Mopti (scrutin du 02 janvier 2017) ;
- Copie de l’allocution du Ministre de l’Administration territoriale de la
Décentralisation et de la Réforme de l’Etat à l’occasion de la proclamation des
résultats provisoires du premier tour de l’élection législative partielle dans la
circonscription électorale de Mopti (scrutin du 02 janvier 2017) ;
les rapports des délégués de la Cour Constitutionnelle ;

Les rapporteurs entendus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle
statue obligatoirement sur la régularité des élections législatives dont elle proclame les
résultats ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la loi organique N° 97-010 du 11 février
1997 modifiée par la loi N° 02-011 du 5 mars 2002 portant Loi organique déterminant
les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que
la procédure suivie devant elle,
« tout le contentieux relatif à l’élection du Président de la République et des
députés à l’Assemblée nationale relève de la compétence de la Cour
Constitutionnelle » ;
Considérant que l’article 32 nouveau de la loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée
par la loi N° 02-011 du 5 mars 2002 susvisée, dispose :
« La Cour Constitutionnelle, durant les cinq (05) jours qui suivent la date du
scrutin, peut être saisie de toute contestation sur l’élection du Président de
la République ou des députés.
Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats
provisoires des premier et deuxième tours de l’élection du Président de la
République ou des députés, tout candidat, tout parti politique peut
contester la validité de l’élection d’un candidat devant la Cour
Constitutionnelle » ;
Considérant que le premier tour de scrutin de l’élection législative partielle dans la
circonscription électorale de Mopti a eu lieu le 02 janvier 2017 et la proclamation des
résultats provisoires, par le Ministre de l’Administration territoriale, de la
Décentralisation et de la Réforme de l’Etat, le 05 janvier 2017;
Considérant qu’en application de l’article 32 nouveau de la loi N° 02-011 du 05 mars
2002 ci-dessus visée, le délai de recours en contestation des opérations électorales
devant la Cour Constitutionnelle expirait le 07 janvier 2017 ;
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Considérant que par requête datée du 06 janvier 2017 enregistrée au greffe de la
Cour Constitutionnelle le même jour à 14h30mn sous le N° 002, l’Alliance pour la
Solidarité au Mali - Convergence des Forces Patriotiques (ASMA- CFP) par le
truchement de Abidina KAREMBE explique qu’à l’issue des opérations de vote :
« De graves irrégularités ont été constatées dans les bureaux de vote N° 03, N° 04,
N° 05 du centre de vote Medersa Anadia de Mopti, les bureaux de vote N° 04 et N°
05 du centre de vote de Mopti Gangal et dans les bureaux de vote N° 1 et N° 4 du
centre de vote de Sabil dans la Commune rurale de Sokoura ;
Qu’à leur grande surprise, ils ont été informés de la tenue du scrutin dans la commune
de Sokoura le jour même du vote ;
Qu’il y a lieu de rappeler que lors des élections communales précédentes, il a été
constaté la non tenue du scrutin dans la commune de Socoura pour des raisons de
sécurité ;
Que les délégués par eux désignés se sont vu refuser l’accès audit centre de vote pour
défaut de signature de leurs mandats ;
Que les enfants du défunt ont soudoyé les Présidents de bureau de vote en leur offrant
chacun quarante mille francs pour bourrer les urnes ;
Que le film des évènements, enregistré dans le téléphone portable du superviseur a
été confisqué et demeure à ce jour introuvable ;
Qu’à la fermeture du bureau de vote, seuls les délégués du candidat de l’ADEMA-PASJ
ont été autorisés à assister au dépouillement ;
Que le vote s’est déroulé exclusivement dans les communes favorables à l’ADEMAPASJ le créditant ainsi de 70,62% ;
Que devant le refus de leur délégué de signer les PV, les Présidents de bureau de vote
ont signé en leur lieu et place ;
Que les irrégularités sus évoquées compromettent la sincérité et la régularité du
bureau de vote ;
Que par conséquent sollicite l’annulation des résultats du vote dans la localité de
Sokoura et dans les bureaux de vote ci-dessus visés ».
Considérant que par requête écrite en date du 07 janvier 2017 enregistrée au greffe
de la Cour Constitutionnelle le même jour, Sidy Ahmed DIARRA, candidat du parti
ADEMA PASJ ayant pour conseil Maîtres Aissata F. TEMBELY, Gaoussou FOFANA et
Ahmadou Kisso CISSE tous avocats à la Cour, a saisi la Cour aux fins de contestation
de voix obtenues par le candidat de l’ASMA-CFP et de rectification des voix en faveur
de l’ADEMA- PASJ dans le bureau de vote N° 30 de Korientzé, commune rurale de
Korombana, aux motifs ci-après :
239

Arrêts 2017 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali

« Qu’après analyse des résultats obtenus par les candidats de l’ASMA-CFP et de
l’ADEMA-PASJ, la répartition des voix par liste ou candidat attribue 106 voix à l’ASMACFP et 146 voix à l’ADEMA-PASJ tandis que sur la fiche de centralisation du même
bureau, il est attribué 106 voix à l’ASMA-CFP mais seulement 46 voix au lieu de 146
voix à l’ADEMA PASJ plaçant ainsi le candidat de l’ASMA-CFP en nombre de voix devant
celui de l’ADEMA-PASJ ;
Que cette discordance entre les chiffres de ses deux documents du même bureau de
vote, résulte sans doute d’une erreur matérielle qu’il convient de corriger en attribuant
au candidat de l’ADEMA-PASJ 146 voix au lieu de 46 au niveau du bureau de vote de
Korientzé 30 » ;
SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES
Considérant que la requête de l’ASMA-CFP a été formulée par Abidina KAREMBE qui
ne justifie de mandat régulier ni de ce parti ni de son candidat, Bamagan MAIGA ;
Qu’une jurisprudence établie par la Cour (Arrêt N° 2013- 11/CC-EL du 7
décembre 2013 portant proclamation des résultats du premier tour de
l’élection des députés à l’Assemblée nationale scrutin du 24 novembre
2013) indique qu’ « aux termes de l’article 32 de la loi organique sur la Cour
Constitutionnelle, seul le candidat et les partis politiques sont habilités à
saisir la Cour pour contester la régularité des opérations électorales et les
résultats provisoires proclamés ; que l’article 16 du règlement intérieur de
la Cour Constitutionnelle qui complète les dispositions procédurales de la loi
organique habilite les délégués ou mandataires des candidats à saisir la
Cour de contestation relative aux opérations électorales à charge pour ceuxci de joindre à leurs requêtes la preuve de leur qualité ;
que de ce qui précède les requêtes introduites par des simples électeurs ou
simples citoyens autant que celles introduites par des personnes qui se
déclarent mandataires des candidats ou de liste de candidats sans faire la
preuve de leur qualité sont irrecevables » ;
Considérant que le mandat s’entend du pouvoir donné, par un parti ou un candidat
à une élection, à un citoyen pour accomplir et recevoir en ses lieu et place tous actes
de candidature, tous documents, toutes pièces et notifications ;
Que copie du mandat dûment établi doit parvenir au greffe de la Cour Constitutionnelle
avant le début des opérations électorales pour lesquelles il a été délivré;
Que, dès lors, il convient de déclarer la requête de l’ASMA- CFP irrecevable ;
Considérant par contre que celle du candidat de l’ADEMA-PASJ a été formulée dans
le délai requis par ses conseils qui ont un droit de représentation légale ;
Qu’il s’en suit que celle-ci, répondant aux exigences des dispositions textuelles sus
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rapportées, mérite d’être reçue en la forme ;
AU FOND
Considérant que la contestation de l’ADEMA-PASJ relative au récapitulatif du résultat
du vote dans le bureau N° 30 de Korientzé dans la Commune Rurale de Korombana
tend à concorder la répartition des voix telle qu’il ressort du récépissé des résultats
dudit bureau avec une fiche dite de centralisation versée au dossier ;
Considérant que des différentes pièces émanant du bureau de vote incriminé à savoir
: le récépissé des résultats, la fiche de dépouillement et le procès-verbal des opérations
électorales, toutes dûment établies et signées par le Président et les Assesseurs
conformément aux articles 97, 98 et 99 de la loi électorale énoncent les chiffres
suivants : 106 voix pour l’ASMA-CFP et 146 voix pour l’ADEMA- PASJ ;
Que ces chiffres sont conformes à ceux contenus dans la photocopie de récépissé
annexée à la requête ;
Considérant que la photocopie de la fiche récapitulative versée par le requérant
d’origine inconnue, n’est ni signée ni datée, et comme telle ne saurait fonder une
quelconque rectification ;
Qu’il convient de rejeter ladite demande ;
SUR LES RESULTATS
Considérant qu’aux termes de l’article 157 de la loi électorale sus visée,
« La Cour Constitutionnelle procède au recensement général des votes...
Elle contrôle la régularité du scrutin et en proclame les résultats
définitifs » ;
Considérant que la proclamation faite par le Ministre de l’Administration Territoriale,
de la Décentralisation et de la Réforme de l’Etat énonçait les résultats provisoires ainsi
qu’il suit :
« Electeurs inscrits
Nombre de bureaux de vote
Nombre de votants
Nombre de bulletins nuls
Nombre de suffrages exprimés
Taux de participation
Nombre total de candidats
Nombre de siège

: 212 222
: 598
: 31 408
: 722
: 30 686
: 14,80%
: 09
:1»;

Considérant que par définition, voter c’est donner librement son suffrage à l’occasion
d’une élection ; autrement dit, exprimer, explicitement sa préférence ;
Considérant qu’à l’examen des 722 bulletins de vote considérés comme nuls lors du
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dépouillement par les agents électoraux, 36 ont été déclarés valables par la Cour au
motif que l’expression du choix de l’électeur ne prêtait à aucune confusion ;
Qu’ainsi, les candidats ont récupéré les voix suivantes : Indépendant Hamsala
BOCOUM 4, ADEMA-PASJ 13, PRVM- Fasoko 4, ASMA-CFP 6, Abdoulaye dit Allaye
KOITA 1, PER 1 et ADES 7 ;
Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, la Cour Constitutionnelle, après
avoir opéré les rectifications d’erreurs matérielles et procédé aux redressements
conséquents, notamment en validant des bulletins qui avaient été considérés comme
nuls, ainsi que dessus, en déduit que le premier tour de l’élection législative partielle
dans la circonscription électorale de Mopti (scrutin du 02 janvier 2017) a donné les
résultats définitifs suivants :
Nombre d’électeurs inscrits
Nombre de bureaux de vote
Nombre de votants
Bulletins nuls
Suffrages valablement exprimés
Majorité absolue
Taux de participation
Nombre total de candidats
Nombre de siège

: 212 222
: 598
: 31 346
: 655
: 30 691
: 15 346
: 14,77%
: 09
:1

Et que les candidats ont obtenu les voix ci-après :
CANDIDATS
01

02

03
04
05

06
07

NOMBRE
DE VOIX
Ibrahim FOFANA, candidat du Parti 232
Union Nationale Pour la Renaissance
(UNPR) ;
Sidy Ahmed DIARRA
15318
Candidat du Parti Alliance pour la
Démocratie au Mali – Parti Africain pour
la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ)
Allaye TOURE, candidat du Parti pour la 592
Renaissance Nationale (PARENA)
Magloire KONE, candidat du Parti 293
Alliance
pour
le
Développement
Economique et Social (ADES)
Bamagan MAIGA, candidat du Parti 6171
Alliance pour la Solidarité au MaliConvergence des Forces Patriotiques
(ASMA-CFP)
Abdoulaye dit Allaye KOITA, candidat 1061
indépendant
Ibrahim CISSE, candidat du Parti Espoir 2093
Réel (PER)

POURCENTAGE
(%)
0,76

49,91

1,93
0,95
20,11

3,46
6,82
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08
09

Yaya KONATE, candidat du Parti pour la 3555
Restauration des Valeurs du Mali (PRVMFasoko)
Hamsala
BOCOUM,
candidat 1376
indépendant
TOTAL
30691

11,58
4,48
100

Considérant que l’article 159 de la loi électorale N° 2016- 48 du 17 octobre 2016
dispose :
« Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin majoritaire à
deux tours dans les cercles et les communes du District de Bamako.
Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a pas réuni la majorité absolue
des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un
second tour le 21ème jour qui suit la date du premier tour. Seuls peuvent y
prendre part les deux candidats ou les deux listes de candidats ayant obtenu
le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.
Est déclaré élu, le candidat ou la liste de candidats qui a obtenu le plus grand
nombre de suffrages exprimés » ;
Considérant qu’aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés au premier tour, soit 15346 voix ;
Que dès lors, il y a lieu de procéder à un second tour de scrutin ;
Considérant que Sidy Ahmed DIARRA, candidat du Parti Alliance pour la
Démocratie au Mali - Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ) et
Bamagan MAÏGA, candidat du Parti Alliance pour la Solidarité au Mali-Convergence
des Forces Patriotiques (ASMA- CFP) ont obtenu, respectivement,15318 voix et 6171
voix ;
Que pour avoir été, ainsi, les deux candidats qui ont réuni le plus grand nombre de
suffrages exprimés lors de ce premier tour du scrutin du 02 janvier 2017, ils sont, par
conséquent, seuls habilités à prendre part au second tour du scrutin pour l’élection
législative partielle du 23 janvier 2017 dans la circonscription électorale de Mopti;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Constate qu’aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés au premier tour, soit 15346 voix ;
Article 2 : Dit que les deux candidats habilités à se présenter au second tour de
scrutin pour l’élection législative partielle de Mopti, le 23 janvier 2017, sont Sidy Ahmed
DIARRA, candidat du Parti Alliance pour la Démocratie au Mali -Parti Africain pour la
Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ) et Bamagan MAÏGA, candidat du Parti Alliance
pour la Solidarité au Mali-Convergence des Forces Patriotiques (ASMA-CFP) ;
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée
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nationale, au Premier ministre, Chef du Gouvernement, au Président du Comité
National de l’Egal Accès aux Média d’Etat, aux candidats et sa publication au Journal
officiel.
Ont siégé à Bamako, le dix janvier deux mille dix sept
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya
Monsieur Bamassa

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE
SISSOKO

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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3. Arrêt N° 2017-03/CC-EL du 23 janvier 2017 portant
proclamation des résultats définitifs du deuxième tour de
l’élection partielle d’un Député à l’Assemblée nationale dans la
Circonscription électorale de Mopti (scrutin du 23 janvier 2017)

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N° 2017-03/CC-EL
DU 23 JANVIER 2017

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

ARRET N° 2017-03/CC-EL
PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DU DEUXIEME
TOUR DE L'ELECTION PARTIELLE D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE
NATIONALE DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MOPTI
(SCRUTIN DU 23 JANVIER 2017)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 5 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la Loi N° 02-010 du 5 mars 2002 portant loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote et ses textes modificatifs subséquents ;
la Loi N° 2016-048 du 17 octobre 2016 portant loi électorale ;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N° 2016-11/CC-EL du 27 septembre 2016 de la Cour Constitutionnelle
déclarant la vacance d’un siège de député à l’Assemblée nationale suite au
décès le 12 septembre 2016 du Député Hamadoun dit Dioro YARANANGORE élu
dans la circonscription électorale de Mopti ;
le Décret N° 2016-0837/P-RM du 2 novembre 2016 portant convocation du
collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion
d’une élection législative partielle dans la circonscription électorale de Mopti;
l’Arrêt N° 2016-16/CC-EL du 28 novembre 2016 de la Cour Constitutionnelle
portant proclamation de la liste définitive des candidats à l’élection législative
partielle d’un député à l’Assemblée nationale dans la circonscription électorale
de Mopti (scrutin du 2 janvier 2017) ;
l’Arrêt N° 2017-02/CC-EL du 10 janvier 2017 de la Cour Constitutionnelle portant
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Vu
Vu
Vu

Vu
Les

proclamation des résultats du premier tour de l’élection législative partielle d’un
député à l’Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Mopti
(scrutin du 2 janvier 2017;
le Règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
le Bordereau d’envoi N° 2017-0017/P-CM du 24 janvier 2017 reçu à la Cour
Constitutionnelle le 25 janvier 2017, transmettant les résultats des communes
du Cercle de Mopti ;
le Bordereau d’envoi N° 00100/MATDRE-SG en date du 26 janvier 2017, du
Ministre de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et de la Réforme
de l’Etat, transmettant à la Cour Constitutionnelle :
- la Décision N° 000047/MATDRE-SG du 23 janvier 2017 portant création de la
Commission Nationale de Centralisation des Résultats à l’occasion du second
tour de l’élection législative partielle dans la circonscription électorale de Mopti;
- le Procès-Verbal de la Commission Nationale de Centralisation des Résultats;
- l’Allocution du Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation
et de la Réforme de l’Etat proclamant les résultats provisoires du second tour
de l’élection législative partielle dans la circonscription électorale de Mopti
(scrutin du 23 janvier 2017) ;
les rapports des délégués de la Cour Constitutionnelle ;
rapporteurs entendus ;

Considérant que le second tour de l’élection législative partielle ordonné par Arrêt N°
2017-02/CC-ELdu 10 janvier 2017 de la Cour Constitutionnelle a eu lieu le 23 janvier
2017 dans la circonscription électorale de Mopti ;
Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle
statue obligatoirement sur la régularité des élections législatives dont elle proclame les
résultats ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la loi organique N° 97-010 du 11 février
1997 modifiée par la loi N° 02-011 du 5 mars 2002 portant loi organique déterminant
les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que
la procédure suivie devant elle,
« Tout le contentieux relatif à l’élection du Président de la République et
des Députés à l’Assemblée nationale relève de la compétence de la Cour
Constitutionnelle » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 157 de la loi électorale sus visée :
« La Cour Constitutionnelle procède au recensement général des votes. Elle
contrôle la régularité du scrutin et en proclame les résultats définitifs » ;
Considérant qu’en ce qui concerne le recensement général des votes de l’élection
législative partielle du 23 janvier 2017 dans la circonscription électorale de Mopti, la
Cour Constitutionnelle, après avoir fait le décompte des voix par bureau de vote, a
opéré diverses rectifications d’erreurs matérielles et procédé aux redressements
conséquents notamment en validant des bulletins considérés comme nuls ;
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Considérant que l’article 32 nouveau de la loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée
par la loi N° 02-011 du 5 mars 2002 susvisée dispose :
« La Cour Constitutionnelle, durant les cinq (05) jours qui suivent la date du
scrutin, peut être saisie de toute contestation sur l’élection du Président de
la République ou des Députés.
Dans les quarante huit heures qui suivent la proclamation des résultats
provisoires des premier et deuxième tours de l’élection du Président de la
République ou des Députés, tout candidat, tout parti peut contester la
validité de l’élection d’un candidat devant la Cour Constitutionnelle » ;
Qu’au regard des dispositions légales sus rapportées, les délais de recours devant la
Cour Constitutionnelle, contre les opérations électorales, d’une part, et contre les
résultats des votes, d’autre part, expiraient respectivement le samedi 28 janvier 2017
à minuit et le vendredi 27 janvier 2017 à 21 Heures 30 mn;
Considérant que de la date d’organisation de ce second tour du scrutin (23 janvier
2017) jusqu’au samedi 28 janvier 2017, date d’expiration des délais de recours, il n’a
été enregistré, au greffe de la Cour Constitutionnelle, aucune requête, ni en
réclamation, ni en contestation relativement au scrutin ;
Considérant que la proclamation faite par le Ministre de l’Administration Territoriale,
de la Décentralisation et de la Réforme de l’Etat énonçait les résultats provisoires ainsi
qu’il suit :
« Electeurs inscrits
Nombre de bureaux de vote
Nombre de votants
Nombre de bulletins nuls
Nombre de suffrages exprimés
Nombre total de candidats
Taux de participation
Nombre de siège

:
:
:
:
:
:
:
:

212.222
598
45.556
1.033
42.523
02
20,52%
01 » ;

Que les candidats ont ainsi obtenu :
Sidi Ahmed DIARRA : 26.322 voix soit 61,90%
Bamagan MAIGA : 16.201 voix soit 38,10%
Considérant que par définition, voter c’est donner librement son suffrage à l’occasion
d’une élection ; autrement dit, exprimer, explicitement sa préférence ;
Considérant qu’à l’examen des 1.033 bulletins de vote considérés comme nuls lors
du dépouillement par les agents électoraux, 138 ont été déclarés valables par la Cour
au motif que l’expression du choix de l’électeur ne prêtait à aucune confusion ;
Qu’ainsi, les candidats ont récupéré les voix suivantes : ADEMA-PASJ : 79 ; ASMA-CFP
: 59 ;
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Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, la Cour Constitutionnelle, après
avoir opéré les rectifications d’erreurs matérielles et procédé aux redressements
conséquents, notamment en validant des bulletins qui avaient été considérés comme
nuls, ainsi que dessus, en déduit que le deuxième tour de l’élection législative partielle
dans la circonscription électorale de Mopti (scrutin du 23 janvier 2017) a donné les
résultats définitifs suivants :
- Nombre d’inscrits
: 212.222
- Nombre de votants
: 43.533
- Bulletins nuls
: 911
- Suffrages exprimés valables
: 42.622
- Majorité absolue
: 21.312
- Taux de participation
: 20,51%
Et que les candidats ont obtenu les voix ci-après :
CANDIDATS
01

02

NOMBRE
DE VOIX
26.365

Sidi Ahmed DIARRA
Candidat du Parti ADEMA – Parti Africain
pour la Solidarité et la Justice (ADEMAPASJ)
Bamagan MAIGA
16.257
Candidat du Parti Alliance pour la
Solidarité au Mali - Convergence des
Forces Patriotiques (ASMA-CFP)
TOTAL
42.622

POURCENTAGE
(%)
61,86%

38,14%

100,00

Considérant que l’article 159 de la loi électorale N° 2016- 048 du 17 octobre 2016
dispose :
« Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin majoritaire à
deux (2) tours dans les Cercles et les Communes du District.
Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a pas réuni la majorité absolue
des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un
second tour le vingt et unième (21ème) jour qui suit la date du premier tour.
Seuls peuvent y prendre part, les deux candidats ou les deux listes de
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au
premier tour.

Est déclaré élu le candidat ou la liste de candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de suffrages exprimés » ;
Considérant que le second tour de l’élection législative partielle, aux termes de l’Arrêt
N° 2017-02/CC-EL du 10 janvier 2017, mettait en compétition les candidats Sidi Ahmed
DIARRA et Bamagan MAIGA;
Considérant que le nombre de suffrages exprimés valables est de 42.622;
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Considérant que le candidat Sidi Ahmed DIARRAa obtenu 26.365 voix ; que le
candidat Bamagan MAIGA a obtenu 16.257 voix ;
Qu’il s’ensuit que le candidat Sidi Ahmed DIARRA a obtenu la majorité requise pour
être élu député à l’Assemblée nationale ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare élu Député à l’Assemblée nationale le candidat Sidi Ahmed
DIARRA du Parti ADEMA-PASJ en remplacement de Hamadoun dit Dioro
YARANANGORE, décédé ;
Article 2 : Dit que Sidi Ahmed DIARRA achève le mandat de Hamadoun dit Dioro
YARANANGORE ;
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée
nationale, au Premier ministre, Chef du Gouvernement, au Président du Comité
National de l’Égal Accès aux Média d’État, aux candidats et sa publication au Journal
officiel.
Ont siégé à Bamako, le trente janvier deux mille dix sept
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya
Monsieur Bamassa

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE
SISSOKO

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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4. Arrêt N° 2017-04/CCM/Réf. du 04 juillet 2017

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N° 2017-04/CCM/
DU 04 JUILLET 2017

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

la Constitution ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi N° 02-011 du 05 mars
2002 portant Loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle;
Vu
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
Vu
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; Vu la Loi N° 2016-048
du 17 octobre 2016, portant Loi électorale ;
Vu
la loi N° 2017-31/ AN-RM du 02 juin 2017 portant révision de la Constitution du
25 février 1992;
Vu
l’Avis N° 2017-01/CCM/Réf. du 06 juin 2017 de la Cour Constitutionnelle ;
Vu
la requête, en date du 14 juin 2017, signée du sieur Seydou DIAWARA et de
dix-huit autres, tous Députés à l’Assemblée nationale du Mali ;
Vu
la requête, en date du 20 juin 2017, du sieur Ibrahima Sory DEMBELE, électeur
en Commune V du District de Bamako, se disant détenteur de la Carte NINA N°
1 62 04 1 01 012 003 F ;
Vu
l’extrait en date du 02 juin 2017 du Procès-verbal de la séance plénière
d’adoption du projet de loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992
;
Vu
le mémoire du Gouvernement en date du 23 juin 2017 ; Les rapporteurs
entendus ;
Après en avoir délibéré ;
1. SAISINE :
Considérant que par requête, en date du 14 juin 2017, reçue et enregistrée, sous le
N° 13, au Greffe de la Cour Constitutionnelle, le 16 juin 2017 à 12 heures 45, les sieurs
Seydou DIAWARA, Mody N’DIAYE, Moussa CISSE, Bakary MACALOU, Alkaïdi
Mamoudou TOURE, Soumaïla CISSE, Boubacar MAÏGA, Ange Marie DAKOUO, Bréhima
BERIDOGO, Dedeou TRAORE, Bakary FOMBA, Amadou MAÏGA, Bakary DIARRA,
Mamadou DOUMBIA, Nanko Amadou MARIKO, Baferemé SANGARE, Soïba
COULIBALY, Amadou Araba DOUMBIA et Sekou Abdoul Quadri CISSE, tous Députés à
l’Assemblée nationale du Mali, ont, en application de l’article 88, alinéa 2 de la
Constitution, déféré à la Cour Constitutionnelle la loi N° 2017-31/AN-RM du 02 juin
2017, portant révision de la Constitution du 25 février 1992 aux fins de la déclarer
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inconstitutionnelle ;
Considérant que par ailleurs, le sieur Ibrahima Sory DEMBELE, en sa qualité
d’électeur inscrit en Commune V du District de Bamako, a, lui aussi, saisi la Cour
Constitutionnelle d’une requête en date du 20 juin 2017, reçue et enregistrée, sous le
numéro 14, au Greffe de la Cour Constitutionnelle le même jour à 14 heures, aux fins
d’annulation du Décret N° 2017-0448/P-RM du 07 juin 2017 portant convocation du
collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion du
référendum constitutionnel pour violation de la Constitution ;
2. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
2.1 Prétentions des Députés requérants
Considérant qu’au fondement de leur action, les Députés requérants dénoncent une
violation de l’article 118 de la Constitution, développée en deux branches et des
insuffisances liées à la mouture du texte exposées comme suit :
2.1.1 Sur la violation de l’article 118 de la Constitution
Première branche :
En cette première branche, les requérants exposent que la loi querellée viole l’article
118 de la Constitution qui dispose qu’ « aucune procédure de révision ne peut

être engagée lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire » ;

Que le Mali fait face, depuis plusieurs années, à la présence sur son territoire de
plusieurs groupes armés semant la terreur sur leur passage et dictant leur loi aux
populations sur plus des deux tiers du territoire national ; que cette présence ne peut
être contestée au nord du pays où la ville de Kidal est interdite d’accès, par les maîtres
des lieux, à l’administration malienne et à ses agents, obligeant ainsi le Gouverneur de
région à déplacer ses bureaux à Gao ;
Que la présence de forces irrégulières est également indéniable dans d’autres parties
du territoire national, notamment au centre du pays où de nombreuses localités vivent
sous la coupe de groupes armés islamistes ;
Que dans toutes ces zones, l’emprise du territoire, au moyen d’une présence
administrative et celle de la force publique, échappe à l’Etat du Mali qui ne peut y
exercer sa souveraineté de manière effective ;
Que contrairement à l’Avis N° 2017-01/CCM/Réf. du 06 juin 2017 de la Cour
Constitutionnelle, l’atteinte à l’intégrité territoriale, considérée comme une infraction
criminelle contre la sureté intérieure du Mali, est définie dans la Loi N° 01-079 du 20
aout 2001 portant Code Pénal en ses articles 47 et suivants ;
Que la section II, du chapitre II, du titre II du code pénal est ainsi libellée : « des

crimes portant atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat ou à l’intégrité du
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territoire par la guerre civile, l’emploi illégal de la force armée, la
dévastation et le pillage public » ;
Qu’aux termes de l’article 47 du code pénal, « l’attentat dont le but est soit de

provoquer la sécession d’une partie du territoire de la République, soit
d’inciter à la guerre civile, en armant ou en poussant les citoyens ou
habitants à s’armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation,
le massacre et le pillage dans une ou plusieurs régions, villes, communes et
villages de la République, est puni de la peine de mort ou de la réclusion à
perpétuité.
Le complot ayant pour but l’un des crimes prévus au présent article et la
proposition de former ce complot, seront punis des peines portées à l’article
41, suivant les distinctions qui y sont établies»;
Que le code pénal fait donc de l’emploi illégal de la force armée, de la dévastation et
du pillage public des crimes constitutifs notamment de l’atteinte à l’intégrité du
territoire national ;
Qu’on ne saurait assimiler une telle catastrophe et un tel crime à une insécurité à un
moment où 332 personnes dont 207 civils ont perdu la vie en 2016, tandis que 200
autres ont été tuées depuis le début de l’année 2017 ;
Que décider de réviser la Constitution dans les conditions ci-dessus décrites constitue
une violation de l’interdiction posée par l’alinéa 3 de l’article 118 sans qu’il y ait à
rechercher si l’atteinte relève du droit international ou du droit interne ;
Que rattacher l’atteinte visée par l’article 118 de la Constitution au droit international
à l’exclusion des situations de droit interne procède d’une mauvaise lecture des règles
d’interprétation qui interdisent d’en ajouter à la loi ;
Que l’article 118 invoqué ne faisant référence à aucune forme d’atteinte en particulier,
il doit être lu comme englobant toutes les formes d’atteinte à l’intégrité du territoire,
pourvu qu’il s’agisse d’une situation où l’effectivité de l’exercice par l’Etat de sa
souveraineté sur son territoire est sérieusement compromise ;
Deuxième branche :
En cette deuxième branche, ils exposent que l’Assemblée nationale, saisie par lettre
en date du 13 mars 2017 du Président de la République, a examiné en session
extraordinaire le projet de loi de révision de la Constitution du 25 février 1992 ;
Que n’ayant pu être délibéré au cours de cette session extraordinaire, le projet de loi,
renvoyé à la session ordinaire qui s’en est suivie, a été adopté le samedi 03 juin 2017
au petit matin au cours d’une séance plénière ouverte le jeudi 1er juin 2017 ;
Que la date du 02 juin retenue dans le projet de loi comme étant celle à laquelle
l’Assemblée nationale a délibéré, n’est pas conforme à la réalité ;
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Qu’il est établi que la loi est votée par l’Assemblée nationale conformément aux
dispositions de la Constitution et de son Règlement intérieur ;
Qu’il est également évident que les séances plénières sont ouvertes aux date et heure
précises et peuvent se prolonger aux jours suivants s’il y a lieu ;
Que la séance ouverte le 1er juin 2017 a été prolongée, après de nombreuses
suspensions, au 03 juin 2017, date à laquelle l’Assemblée nationale a effectivement
délibéré ;
Que le projet de loi signé du Président de l’Assemblée nationale et publié au journal
officiel est daté du 02 juin 2017, alors qu’aucun projet n’a été adopté à cette date et
que les procès-verbaux des débats en font foi ;
Qu’aux termes de l’article 118 de la Constitution, c’est le projet ou la proposition de
révision votée à la majorité des deux tiers qui doit être soumis au référendum pour
approbation ;
Que dès lors, inviter les populations à se prononcer sur un projet non adopté à la date
indiquée est un exercice contraire à l’esprit et à la lettre de l’article 118 de la
Constitution ;
2.1.2 Sur les insuffisances liées à la mouture présentée
Dans ce grief développé en trois points, les requérants soutiennent :
A. Que le texte publié est inapproprié en la forme pour servir de cadre à une révision
de la Constitution ; car en réalité c’est celui des amendements portés au projet de loi
par la Commission des lois de l’Assemblée nationale qui est soumis au référendum,
alors même qu’il fallait, avant, en expurger toutes les dispositions qui ne sont pas
modifiées ainsi que toutes les mentions superfétatoires comme, par exemple « les
articles 6 à 29 du projet de loi portant révision de la Constitution deviennent
respectivement les articles 30 à 53 » pour lui donner la forme qui sied à une loi de
révision constitutionnelle ;
Que seul ce texte « nettoyé » aurait dû être annexé au décret de convocation du
collège électoral parce que le texte annexé audit décret est celui sur lequel le Peuple
est appelé à se prononcer et c’est lui seul qui, adopté, peut être promulgué par le
Président de la République ;
Que cela va tellement de soi que même la Cour Constitutionnelle a été obligée de le
signaler dans son Avis N° 2017-01/CCM/Réf. du 06 juin 2017 relatif à la Loi N° 201731/AN-RM du 02 juin 2017 portant révision de la Constitution du 25 février 1992 en
ces termes « la présente loi portant révision de la Constitution devrait

renvoyer plutôt aux articles révisés de la Constitution du 25 février 1992
qu’aux amendements portés par la Commission des Lois constitutionnelles,
de la Législation, de la Justice, des Droits de l’Homme et des Institutions de
l’Assemblée nationale » ;
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Que cet avis renvoyait le Premier ministre à faire demander par le Président de la
République une seconde lecture du projet de loi pour qu’il lui soit donné la forme
convenable avant sa publication comme annexe du décret de convocation du collège
électoral ; que cela n’ayant pas été fait, c’est le texte inapproprié qui est soumis au
référendum alors même que la Cour Constitutionnelle a dit qu’il ne pouvait l’être ;
Que dès lors, la procédure de publication est appelée à être reprise, à défaut, le
référendum prévu le 09 juillet devient juridiquement incorrect, le texte sur lequel il
porte étant inapproprié ;
B. Qu’aux termes de l’article 61 de la loi querellée, « les sénateurs sont élus pour

deux tiers au suffrage universel indirect. Un tiers des sénateurs est désigné
par le Président de la République.
Les sénateurs sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable dans les
conditions définies par une loi organique... » ;

Que le deuxième alinéa de l’article 61 parle de la durée du mandat des sénateurs élus,
mais reste muet tout comme le reste de la loi, sur la durée du mandat des sénateurs
désignés ; est-ce à dire que le Président de la République peut en désigner tous les
jours ou tous les trois mois etc. ?
Que cette insuffisance dénote la précipitation blâmable avec laquelle le projet a été
élaboré, toute chose qui le rend impertinent et impropre à la consommation.
C. Qu’en dernier lieu, la loi portant révision de la Constitution introduit une nouvelle
procédure de révision constitutionnelle, en habilitant l’Assemblée nationale et le Sénat
réunis en Congrès à procéder à la révision de la loi fondamentale ;
Qu’elle exclut explicitement du champ de cette nouvelle procédure, outre les
modifications relatives à la forme républicaine et à la laïcité de l’Etat, la révision de la
Constitution, en période d’application de l’article 50 du texte en vigueur, ce qui laisse
penser que des dispositions constitutionnelles tout aussi importantes telles que le
multipartisme pourraient être révisées ;
Qu’elle consacre ainsi un grave recul par rapport aux acquis démocratiques tout en
n’étant incompatible avec les dispositions du préambule de la Constitution qui
proclame des principes et valeurs républicains dont le multipartisme ;
Qu’en considération des développements par eux faits ainsi que ci-dessus, ils sollicitent
qu’il plaise à la Cour de déclarer, la loi déférée, inconstitutionnelle.
2.2. Prétentions d’Ibrahim Sory DEMBELE
Se prévalant de sa qualité d’électeur inscrit en Commune V du District de Bamako et
sur le fondement des dispositions des articles 26 et 28 de la loi N° 97-010 du 11 février
1997 portant Loi organique déterminant l’organisation et le fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, par lui rapportées comme
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suit : article 26 « La Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations

de référendum et en proclame les résultats. A ce titre, elle est consultée par
le Gouvernement pour l’organisation des opérations de référendum. Elle
porte toutes observations qu’elle juge utile », et article 28 « La Cour examine
et tranche définitivement toutes les réclamations. Le droit de saisine
appartient à toute personne inscrite sur une liste électorale, à tout parti
politique... », le sus nommé a saisi la Cour Constitutionnelle d’une requête aux fins
d’annulation du décret N° 2017-0448/P-RM du 07 juin 2017, convoquant le collège
électoral au scrutin référendaire sur toute l’étendue du territoire national.

Au soutien de ses diligences le requérant, dans un premier moyen, invoque les
dispositions de l’article 118, alinéa 3 de la Constitution du 25 février 1992 « Aucune
procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à
l’intégrité du territoire ». Selon lui, au regard des qualifications criminelles prévues et
réprimées par le Code pénal en son article 47, c’est bien le cas, en ce moment, dans
le Nord du pays où CMA, Plateforme et autres groupes armés ont, sans ordre ou
autorisation du pouvoir légal, levé des troupes armées, engagé ou enrôlé des soldats
et leur ont fourni des armes et munitions à des fins propres à eux. Bref, il reprend,
substantiellement, les mêmes développements d’argumentation que l’on retrouve dans
l’exposé des griefs des députés requérants.
Dans un second moyen, il tire argument d’un refus des organisateurs du scrutin
référendaire de prendre en compte l’Avis N° 2017-01/CCM/Réf. du 06 juin 2017,
notamment en ses observations pertinentes et d’intérêt juridique évident relativement
à la régularité même de la procédure et à certaines nouvelles dispositions qui créent
des contrariétés dans le texte constitutionnel dont le maintien porterait atteinte au
fonctionnement normal des pouvoirs publics , telles que les dispositions régissant la
nomination des membres de la Cour suprême dont la diversité des dispositions a
conduit la Cour à exiger qu’il ne soit retenu que le seul article 119 qui coexiste et
contredit l’article 47.
2.3. Moyens en défense du Gouvernement
Aux griefs ci-dessus soulevés et développés par les Députés requérants, le
Gouvernement, par l’organe de la Direction générale du Contentieux de l’Etat, a
répondu par un mémoire en date du 23 juin 2017.
Aussi, a-t-il commencé par soulever l’incompétence de la Cour Constitutionnelle au
motif que selon l’article 86 de la Constitution du 25 février 1992, la Cour
Constitutionnelle est chargée de veiller limitativement à la régularité des opérations de
référendum et d’en proclamer les résultats ; que sa compétence ne s’étend donc pas
à l’examen de la constitutionnalité des lois référendaires qui, en tant qu’expression
directe du peuple, échappent à tout contrôle ;
Que le Conseil Constitutionnel en a décidé ainsi le 06 novembre 1962, lorsqu’il a été
saisi par le Président du Sénat, de la loi par laquelle, à une majorité de 62%, le peuple
français venait d’approuver le projet de loi présenté par le Général de Gaulle en vertu
de l’article 11 de la Constitution française de 1958 et tendant à établir l’élection du
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président de la République au suffrage universel direct ;
Que cette jurisprudence a été confirmée à l’occasion du référendum qui a approuvé le
Traité de Maastricht (CC, N° 92- 313 DC du 23 septembre 1992, Bernard
CHANTEBOUT, Droit constitutionnel, 18ème édition, Armand Colin, août 2001, page
406) ;
Que la compétence de la Cour Constitutionnelle du Mali se limite donc aux seuls décrets
qui organisent le référendum ;
Que mais, si d’aventure la Cour devrait retenir sa compétence, qu’il importerait, alors,
de faire observer, au fond :
Sur la violation de l’article 118 de la Constitution
En sa première branche :
Qu’il rappelle que l’article 118 de la Constitution est un emprunt à la Constitution
française de 1958 qui fait écho de l’attitude du régime de Vichy qui modifia la
Constitution quand la France était occupée, sous la pression des Allemands et dans le
but de satisfaire à leurs exigences ;
Que c’est pour prévenir une telle situation que le constituant français a prévu
l’impossibilité d’amender la Constitution de 1958 lorsque l’intégrité du pays est
menacée ;
Que définir l’intégrité territoriale par rapport au droit interne est incongru ; que la
référence aux articles 47 et suivants du code pénal malien est inopérante ;
Que d’ailleurs, la Cour Constitutionnelle, dans son Avis N° 2017-01/CCM/ Réf. du 06
juin 2017 a donné une définition à la notion d’intégrité territoriale qui n’est pas
discutable et sur la base duquel avis le processus de consultation référendaire a été
engagé ;
Sur la deuxième branche :
Qu’on ne saurait sérieusement prétendre que la loi adoptée à l’issue des débats
entamés le 02 juin 2017 n’est pas de cette date et en tirer une prétendue
inconstitutionnalité ;
Qu’en réalité, la séance plénière délibérative sur le projet de loi qui a commencé le 02
juin 2017 s’est poursuivie jusqu’à 2 h 44 mn du matin ;
Qu’en outre, la date de la loi publiée au Journal Officiel fait foi jusqu’à preuve du
contraire ;
Que les requérants ne disent pas en quoi il y aurait une erreur qui violerait l’article 118
de la Constitution ;
Sur les insuffisances liées à la mouture présentée :
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Que contrairement aux allégations des requérants, aucune loi n’indique dans quelle
forme doit se présenter un texte constitutionnel ;
Que l’avis de la Cour Constitutionnelle ne renvoie nullement le Premier ministre à faire
demander par le Président de la République une seconde lecture du projet de loi pour
qu’il soit donné la forme convenable avant sa publication comme annexe du décret de
convocation du collège électoral ;
Que par ailleurs, l’article 61 ne souffre d’aucune ambigüité dans la mesure où l’alinéa
1 précise les conditions de désignation pendant que l’alinéa 2 détermine la durée du
mandat qui est de cinq ans pour tous les sénateurs ;
Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme mal fondé ;
Que les nouvelles dispositions de la Loi N° 2017-31/AN-RM portant révision de la
Constitution du 25 février 1992 consacrent dans le préambule et dans le titre 2,
l’attachement du Peuple souverain du Mali aux valeurs démocratiques et républicaines
ainsi qu’à l’expression libre et pluraliste des opinions et au multipartisme ;
Que la procédure de révision par le Congrès ne saurait remettre en cause ces valeurs
contenues dans l’article 144 de la loi querellée qui est bien conforme à la Constitution
;
Que la Cour Constitutionnelle a relevé dans la formulation du serment du Président de
la République, une erreur matérielle relative à la garantie de « l’indépendance de

la patrie et l’intégrité du territoire national » ;

Qu’il sollicite de la Cour, en vertu de son pouvoir de régulation du fonctionnement des
institutions et de l’activité des pouvoirs publics, d’ordonner la rectification de cette
erreur matérielle avant la promulgation de la loi querellée ;
3. SUR LA RECEVABILITE DES REQUÊTES :
3-1 De la requête des députés à l’Assemblée nationale :
Considérant que la Constitution, en son article 86, dispose entre autres : « La Cour

Constitutionnelle statue obligatoirement sur :

* La constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur
promulgation ;
* La régularité des élections présidentielles, législatives et des opérations
de référendum dont elle proclame les résultats ».
Qu’elle précise à l’article 88 que les lois organiques lui sont soumises par le Premier
ministre, et que les autres catégories de lois peuvent lui être déférées soit par le
Président de la République, soit par le Premier ministre, soit par le Président de
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l’Assemblée nationale ou un dixième des Députés, soit par le Président du Haut conseil
des collectivités ou un dixième des conseillers nationaux, soit par le Président de la
Cour suprême ;
Considérant que la loi portant révision de la Constitution et qui, au sens de l’article
118, alinéa 2, du texte réélu, ne saurait être définitive qu’après avoir été approuvée
par référendum, n’étant pas « organique », appartient, a contrario, « aux autres
catégories de lois » et, partant, peut être déférée à la Cour Constitutionnelle par un
dixième des députés ;
Considérant que les députés requérants sont au nombre de dix-neuf (19) sur les 147
que compte l’Assemblée nationale, soit plus du dixième requis de leur nombre total ;
Qu’il s’en suit que cette saisine satisfait aux conditions de recevabilité de la requête cidessus prescrites par la Constitution ainsi qu’à l’article 45, alinéa 2 de la loi N° 97-010
du 11 février 1997 modifiée portant Loi organique déterminant les règles
d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure
suivie devant elle ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer la requête recevable en la forme ;
3-2. De la requête d’Ibrahima Sory DEMBELE :
Considérant que la Constitution, en déterminant, en son article 88, les modalités
ainsi que les personnalités habilitées à saisir la Cour Constitutionnelle, ne fait,
nullement, cas du citoyen ; tandis que la loi organique N° 97-010 du 11 février 1997
modifiée, déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, après avoir énoncé, en
matière de référendum, en son article 28 que « Le droit de saisine appartient à

toute personne inscrite sur une liste électorale, à tout parti politique ou
représentant de l’Etat dans la circonscription administrative » poursuit, en
disposant, que « la Cour est saisie dans un délai de huit (8) jours francs à
compter de la date du référendum par une requête écrite, datée et signée,
adressée à son Président » ; Qu’il se déduit de la lecture combinée des dispositions
textuelles qui précèdent, que si le droit de saisir la Cour Constitutionnelle est reconnu
à tout électeur régulièrement inscrit sur une liste électorale, la faculté d’exercer ledit
droit n’est ouverte pour quiconque en dehors des seules autorités visées à l’article 88
de la Constitution, qu’après que le vote ait lieu et non point avant ;
Considérant que le vote n’a pas encore eu lieu ; qu’il s’en suit qu’à ce stade
d’organisation du scrutin référendaire, la requête de l’électeur, Ibrahima Sory
DEMBELE, ne remplit pas les conditions formelles de recevabilité.
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3-3. De l’exception
Gouvernement :

d’incompétence

de

la

Cour

soulevée

par

le

Considérant que la Constitution dispose en son article 86 : « La Cour

Constitutionnelle statue obligatoirement sur : * La constitutionnalité des
lois organiques et des lois avant leur promulgation ... » ;
Qu’à cet effet, elle précise, à l’article 88, les modalités de saisine de la Cour en
disposant que les lois organiques lui sont soumises par le Premier ministre et que les
autres catégories de lois peuvent lui être déférées soit par le Président de la
République, soit par le Premier ministre, soit par le Président de l’Assemblée nationale
ou un dixième des Députés, soit par le Président du Haut Conseil des Collectivités ou
un dixième des Conseillers nationaux, soit par le Président de la Cour suprême ;
Que la Cour ayant été saisie d’une requête sur une loi autre qu’organique par plus du
dixième des Députés aux fins de contrôle de constitutionnalité, est tout à fait
compétente pour s’y prononcer ;
4. AU FOND :
Considérant que la requête de Ibrahima Sory Dembélé ayant été déclarée
irrecevable, seule celle des autres requérants sera examinée au fond.
4-1. Sur la violation de l’article 118 de la constitution
En ce qui concerne la première branche :
Considérant que les Députés requérants soutiennent qu’aux termes de l’article 118,
alinéa 3 : « Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie

lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire » ;

Que le Mali se trouve exactement dans une situation pareille du fait que dans des
régions du nord, l’Etat n’a pas d’emprise lui permettant d’y exercer effectivement sa
souveraineté ; qu’ainsi son intégrité territoriale est manifestement atteinte au sens des
dispositions du Code pénal, notamment en ses articles 47 et suivants ; qu’organiser
dans ces conditions un référendum reviendrait à violer la disposition constitutionnelle
d’où l’inconstitutionnalité de la loi objet de la convocation du collège électoral à
l’occasion du scrutin référendaire ;
Mais, considérant que de l’analyse de la vie institutionnelle du Mali de l’ère
démocratique, la Cour Constitutionnelle, dans sa mission générale de régulation du
fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics, prescrite par la
Constitution en son article 85, retient que dès l’entame de son second mandat, le
premier Président élu de la 3ème République avait entrepris une relecture de la
Constitution du 25 février 1992 pour diverses raisons notées dans les termes de
références assignés aux experts requis à cet effet ; qu’il n’avait réussi à conduire le
processus à terme avant la fin de son mandat, consécutivement à une décision de la
Cour Constitutionnelle (Arrêt N° 01-128 en date des 11 et 12 décembre 2001),
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déclarant, la mouture de la loi portant révision constitutionnelle publiée au Journal
officiel spécial N° 5 du 18 octobre 2001 et devant être soumise au scrutin référendaire,
inconstitutionnelle pour dissemblance constatée avec celle qui avait été délibérée et
adoptée par l’Assemblée nationale ;
Que son successeur, appréhendant, lui aussi, la nécessité de la révision
constitutionnelle en prenait l’initiative à son compte quand survint au nord du pays
une rébellion sécessionniste qui appelait à la rescousse des forces d’origine étrangère
d’obédiences et de motivations aussi diverses que confuses, donnant lieu à une
occupation de tout le septentrion du pays, toute chose qui, en définitive, déterminait
la Cour Constitutionnelle à rappeler, dans un Avis N° 12-002/CCM/Réf. du 13 mars
2012, les dispositions de l’article 118, alinéa 3 de la Constitution selon lesquelles : «

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il
est porté atteinte à l’intégrité du territoire » ; qu’ainsi, au constat de l’occupation
effective, d’alors, d’une large proportion du territoire national par des forces diverses
dont certaines d’origine indéniablement étrangère, cette autre tentative n’avait pu être
poursuivie ;

Que plus tard, le 22 mars 2012, la situation, déjà préoccupante, s’exacerbait par la
perpétration d’un putsch militaire dont les auteurs décidaient, d’autorité, de la
suspension de la Constitution ainsi que de la dissolution des institutions républicaines,
mettant ainsi, péremptoirement, entre parenthèses toute vie institutionnelle normale
de l’Etat ;
Mais, considérant que la désapprobation générale manifestée, de toutes parts,
notamment par la Communauté internationale, contre ce coup d’Etat, finissait par
dissuader ses auteurs à vouloir rester au pouvoir ;
Qu’au contraire, elle les contraignait à inscrire leur action dans un agenda de retour à
la normalisation de la vie institutionnelle par la levée de la suspension de la Constitution
et l’installation d’autorités qualifiées pour une période de transition consensuelle ;
Que ces dernières autorités, avec l’appui de certains partenaires tels que la France et
la Communauté internationale, en l’occurrence, la Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union Africaine (UA), les Nations Unies, l’Union
Européenne et l’Organisation de la Coopération Islamique, réussissaient à chasser du
pays les occupants étrangers pour, ensuite, réunir les conditions pour des élections
présidentielles réussies, suivies d’élections générales crédibles, acceptées de tous ;
Considérant que le troisième Président de la 3ème, République, dans la recherche
d’une solution durable au problème dit du nord initiait des pourparlers qui aboutiront
à la conclusion d’un accord politique de règlement définitif de « la crise malienne »
dénommé Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger ;
Qu’en vue de la conclusion de cet accord, entre le Gouvernement et les Mouvements
de nationaux armés en rébellion contre l’Etat, un consensus minimum avait été
préalablement obtenu à l’effet de préserver l’unité nationale, l’intégrité du territoire, le
respect de la souveraineté de l’Etat du Mali ainsi que sa forme républicaine et son
caractère laïc ;
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Considérant que cet Accord effectivement conclu à Alger sur la base de ces exigences
consensuelles fondamentales sous l’égide de la Communauté internationale avec
comme chef de file, l’Algérie, fut signé à Bamako, en deux séquences solennelles, les
15 mai et 20 juin 2015 ;
Que comme tout accord politique de règlement de crise institutionnelle du genre,
l’Accord pour la Paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger est appelé à
produire, entre les parties, des effets normatifs à configurer, nécessairement, dans
l’ordonnancement juridique de l’Etat, avec l’assurance, encore une fois, que le texte
dispose en son article 1 : que « Les parties, dans l’esprit de la Feuille de route,

réitèrent leur attachement aux principes ci-après :

a) au respect de l’unité nationale, de l’intégrité territoriale et de la
souveraineté de l’Etat du Mali, ainsi que sa forme républicaine, son
caractère laïc », valeurs constitutionnelles consacrées supra par la Constitution du
25 février 1992, en son article 118 ... ;

Qu’à cet égard, il convient de signaler que la souveraineté du peuple s’exerce à ce jour
par ses élus sur toute l’étendue du territoire national ;
Qu’explicitement, en son article 3, l’accord engage les Institutions de l’Etat malien à
prendre les dispositions requises pour l’adoption des mesures réglementaires,
législatives voire constitutionnelles nécessaires à sa mise en œuvre, en vue de créer
les conditions d’une paix juste et durable au Mali, pouvant contribuer à la stabilité sous
régionale ainsi qu’à la sécurité internationale ;
Considérant que si depuis sa signature, certains irréductibles continuent de se
comporter en terroristes en posant des actes de défiance dont sont victimes les
populations maliennes et celles des pays limitrophes, créant une situation d’insécurité
préoccupante, force est de constater qu’il n’a plus été attesté d’une présence de
troupes d’occupation étrangères sur le territoire malien, de façon à en compromettre
son intégrité au sens du droit international ;
Considérant que pour une appréhension de la notion d’atteinte à l’intégrité
territoriale, les requérants renvoient au code pénal, notamment à son article 47 ;
Considérant que cette notion d’intégrité du territoire n’est cependant pas définie par
lesdites dispositions textuelles du droit interne qui en réalité ne font que cerner les
différents comportements individuels ou collectifs susceptibles d’être punis comme tels
ainsi que les peines y applicables ;
Qu’il ne pouvait en être autrement, la notion d’intégrité territoriale s’entendant
concrètement de l’entièreté d’une entité territoriale dans ses rapports avec les autres,
il va de soi que cette notion relève du droit international public qui la définit comme
étant, le droit et le devoir inaliénable d’un Etat souverain à préserver ses frontières de
toutes influences extérieures ;
Que dès lors toute référence au droit interne pour apprécier l’effectivité ou non de
l’intégrité du territoire malien est impertinente encore que s’agissant de la loi, son
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interprétation relève d’une juridiction autre que celle constitutionnelle ;
Considérant que l’insécurité qui prévaut au Mali est résiduelle en ce qu’elle est
persistante en certains endroits du territoire national, que cependant elle est de
moindre amplitude par rapport à celle qui sévissait dans le pays en 2012 et caractérisée
à l’époque par l’occupation des régions du nord par des forces d’obédience
sécessionniste, djihadiste et autres venues d’horizons divers et dont l’ampleur n’a
d’ailleurs pas privé le peuple, plus tard, de son droit d’exprimer sa souveraineté à
l’occasion des élections générales de 2013, ce, conformément aux dispositions des
articles 24, 26 et 27 de la Constitution du 25 février 1992 libellées comme suit ;

« Article 24 : tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le
devoir de respecter en toutes circonstances la Constitution ;
Article 26 : La souveraineté nationale appartient au peuple tout entier qui
l’exerce par ses représentants ou par voie de référendum ;Aucune fraction
du peuple, ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ;
Article 27 : Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les
conditions déterminées par la loi, tous les citoyens en âge de voter,
jouissant de leur droits civiques et politiques » ;
Qu’en tout état de cause, le défi sécuritaire imposé au Mali étant contemporain, le
fonctionnement régulier de ses institutions ne saurait être tributaire de la pacification
absolue du territoire national, elle- même dépendante d’un environnement d’instabilité
transnationale, au risque de freiner le processus démocratique et de plonger le pays
dans l’impasse et le chaos ;
Que dès lors, le citoyen ne peut être privé du droit d’exprimer son choix au sujet d’une
loi de révision constitutionnelle ;
Considérant qu’au regard de tout ce qui précède l’inconstitutionnalité de la loi
soulevée de ce chef ne saurait prospérer ;
En ce qui concerne la deuxième branche
Considérant qu’il est fait grief à la loi déférée de porter une date qui ne correspond
pas à celle à laquelle elle a été adoptée ;
Mais considérant que l’article 118 dans son alinéa 2, dispose : « Le projet ou la

proposition de révision constitutionnelle doit être voté par l’Assemblée
nationale à la majorité des deux tiers de ses membres » ;

Que de l’extrait du compte rendu intégral de la séance plénière, il ressort qu’elle a
débuté le jeudi 1er juin 2017 et s’est poursuivie jusqu’au 3 juin 2017 au petit matin,
lorsqu’intervenait le vote de la loi de révision constitutionnelle objet du dépôt N° 201716 adoptée par 111 voix pour et 35 contre ;
Que la mention de la date du 2 juin 2017 en lieu et place de celle du 3 juin 2017
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procède d’une erreur matérielle qui n’affecte pas la conformité de la loi à la
Constitution ;
Que cependant, il convient de la corriger.
4-2. Sur la mouture de la loi de révision constitutionnelle :
A- Considérant que les requérants soutiennent que le texte publié en vue du
référendum est inapproprié en la forme, en ce sens qu’au lieu d’une mouture «
nettoyée », c’est celle faisant mention des amendements portés au projet
gouvernemental par la Commission des lois de l’Assemblée nationale saisie au fond
qui est proposée au scrutin référendaire ; que le texte n’est donc pas dans une forme
qui sied à une loi de révision constitutionnelle ;
Considérant que la révision constitutionnelle suppose la modification par suppression
ou rajout au texte constitutionnel initial de dispositions nouvelles ;
Qu’il ne remet nullement en cause encore moins ne se substitue au texte révisé ;
qu’ainsi, lesdites modifications doivent transparaître dans la configuration de la loi de
modification par la juxtaposition d’articles nouveaux avec, à l’appui, les dispositions
constitutionnelles modifiées ;
Que la loi de modification querellée, méconnaissant une telle structuration dénature
son caractère modificatif et ne se distingue point d’une loi constitutionnelle originaire ;
Qu’il convient d’y remédier ;
B- Considérant que les requérants invoquent, qu’à la différence des sénateurs élus,
la durée du mandat des sénateurs désignés par le Président de la République n’est pas
indiquée ;
Considérant que l’article 61 de la loi de révision constitutionnelle est textuellement
libellé comme suit :

« Les sénateurs sont élus pour deux tiers au suffrage universel indirect. Un
tiers des sénateurs est désigné par le Président de la République.
Les sénateurs sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable dans les
conditions définies par une loi organique.
Le mandat de sénateur est incompatible avec celui de Député.
Tout sénateur qui démissionne de son parti en cours de législature est
automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions
déterminées par la loi organique.
Le Sénat ne peut être dissous. » ;
Considérant que cet article, tel que libellé, ne mentionne aucune indication sur la
durée du mandat des sénateurs désignés par le Président de la République ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de corriger cette omission ;

263

Arrêts 2017 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
C- Considérant que les requérants fustigent la faculté de la révision constitutionnelle
par le Congrès au motif qu’une norme supra constitutionnelle telle le multipartisme
pourrait être révisée par le Congrès à l’insu du peuple souverain ;
Considérant que le nouvel article 144 alinéa 2 dispose : «La laïcité et la forme

républicaine de l’Etat ainsi que le multipartisme ne peuvent faire l’objet
d’une révision » ;
Que dès lors, cette rédaction exclut les normes constitutionnelles non révisables de
toute éventualité de révision par le Congrès ;
Que par conséquent, l’article 143 alinéa 2 n’est pas contraire à la Constitution ;
4.3. Du contrôle de constitutionnalité sur les autres dispositions de la loi :
Considérant qu’au terme d’une jurisprudence constante (arrêt N° 96-003 du 25
octobre 1996 de la Cour Constitutionnelle du Mali), la Cour Constitutionnelle saisie se
reconnait le droit d’examiner l’ensemble des articles de la loi attaquée et que c’est la
loi dans toutes ses dispositions qui est soumises à son examen ;
Considérant que la Cour Constitutionnelle dans son Avis N° 2017-01/CCM/Réf. du 06
juin 2017 sur la loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992 a relevé :
Que l’article 37 occulte dans la formulation du serment du Président de la République,
sans aucun amendement relatif à cette disposition, la garantie de « l’indépendance
de la patrie et l’intégrité du territoire national », deux préceptes de valeur
constitutionnelle non dissociables du serment prévu dans l’article 37 de la Constitution
du 25 février 1992 ;
Qu’il y a lieu en conséquence de réintégrer ce membre de phrase dans le serment ;
Que l’article 48 (nouveau) omet l’accréditation des ambassadeurs et des envoyés
spéciaux auprès des organismes internationaux, privant ainsi le Président de la
République, d’un droit régalien ; qu’il convient de corriger cette omission ;
Considérant que l’article 119 dispose : « Les membres du siège de la Cour

suprême sont nommés par décret du Président de la République sur
proposition du Président de la Cour suprême » ;
Les membres du parquet de la Cour suprême sont nommés par décret du
Président de la République sur proposition du ministre en charge de la
justice »; tandis que l’article 47 nouveau dispose : « les membres de la Cour
suprême et ceux de la Cour des comptes sont nommés par décret pris en
Conseil des Ministres » ;
Considérant que ces deux articles entretiennent une contrariété en ce qui concerne
les membres de la Cour suprême ;
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Qu’il convient d’y remédier en ne retenant que les membres de la Cour des comptes
au niveau de l’article 47 ;
Considérant que l’article 110 de la loi de révision constitutionnelle reprend l’article
82 de la Constitution en y ajoutant que « le conseil supérieur de la magistrature

est obligatoirement constitué pour moitié de personnalités choisies en
dehors du corps des magistrats. Une loi organique fixe son organisation, sa
composition, ses attributions et son fonctionnement » ;
Considérant que s’agissant du Conseil supérieur de la magistrature, son organisation,
sa composition, ses attributions et son fonctionnement doivent relever exclusivement
du domaine d’une loi organique ; que par conséquent, l’adjonction de l’alinéa 5 ne doit
pas figurer dans le texte de la Constitution ;
Considérant qu’au terme de l’article 115 de la loi de révision constitutionnelle : « les

arrêts de la cour suprême s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les
autorités administratives, juridictionnelles et à toutes les personnes
physiques et morales » ;
Considérant qu’il y a lieu de circonscrire les effets des arrêts de la Cour suprême aux
seuls domaines relevant de ses compétences définies par une loi organique ;
Considérant que l’article 145 dispose : « la présente Constitution sera soumise
au référendum.. » ; que s’agissant d’une loi de révision, il convient de dire plutôt :
« la présente loi portant révision de la Constitution sera soumise au
référendum »
Considérant que l’article 148 est ainsi libellé : « la présente révision constitutionnelle
n’emporte pas novation de République » ;
Que pour mieux traduire la continuité de la troisième République, il convient de
remplacer « NOVATION » par « CHANGEMENT » ;
PAR CES MOTIFS
En la forme
Article 1er : - Déclare la requête de Ibrahima Sory Dembélé irrecevable. - Déclare
par contre celle des députés requérants recevable ;
Au fond
Article 2 : Sous les strictes réserves et observations portant sur la mouture de la loi,
sa date d’adoption ainsi que les articles 37, 47, 48, 61, 110, 115, 119, 145 et 148, la
Loi N° 2017-31/ AN-RM du 02 juin 2017 portant révision de la Constitution du 25
février 1992 est conforme à la Constitution.
Article 3 : Ordonne la publication du présent arrêt au Journal officiel et sa notification
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aux requérants.
Ont siégé à Bamako, le quatre juillet deux mille dix sept
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur M’Pèrè
Monsieur Baya
Monsieur Bamassa

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE
SISSOKO

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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5. Arrêt N° 2017-05/CC du 27 Octobre 2017

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N° 2017-05/CC
DU 27 OCTOBRE 2017

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Loi N° 097-010 du 11 février 1997 portant loi organique déterminant les
règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi
que la procédure suivie devant elle;
la loi N° 2014-015 du 27 mai 2014 portant prévention et répression de
l'enrichissement illicite;
le Décret N° 2015-0606/P-RM du 05 octobre 2015 fixant les modalités
d'application de la loi N° 2014-015 du 27 Mai 2014 portant prévention et
répression de l'enrichissement illicite;
le Décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle;
le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle;
la lettre N° 626jPM-CABen date du 26 octobre 2017 du Premier Ministre;

Le Rapporteur entendu en son rapport ; Après en avoir délibéré;
Considérant que par lettre N° 626 PM-CABen date du 26 octobre 2017, le Premier
Ministre a déféré à la Cour Constitutionnelle la loi N° 2014-015 du 27 mai 2014 portant
prévention et répression de l'enrichissement illicite pour contrôle de constitutionnalité;
Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la constitution, « les lois organiques sont
soumises à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation.
Les autres catégories de loi, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour
Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre,
soit par le Président de l'Assemblée Nationale ou un dixième des députés, soit par le
Président du Haut Conseil des Collectivités ou un dixième des Conseillers Nationaux,
soit par le Président de la Cour Suprême » ;
Considérant par ailleurs qu'il ressort des dispositions de l'article 40 de la Constitution
que « le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent
la transmission au Gouvernement du texte définitivement adopté.
II peut avant l'expiration de ce délai, demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle
délibération de la loi ou de certains de ses articles.
Cette nouvelle délibération ne peut être refusée et suspend le délai de promulgation.
En cas d'urgence, le délai de promulgation peut être ramené à huit jours» ;
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Considérant qu'en l'espèce, la loi N° 2014-015/AN-RM a été promulguée le 27 mai
2014 et publiée au Journal officiel N° 26 du 27 juin 2014 ;
Que le contrôle à postériori n'étant pas prévu par les dispositions de la Constitution
du 25 février 1992, la saisine du Premier Ministre intervenant après la promulgation
de ladite loi, il ya lieu de la déclarer irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare la requête du Premier Ministre irrecevable.
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de la République, au
Premier Ministre, au Président de l'Assemblée Nationale et sa publication au Journal
officiel.
Ont siégé à Bamako, le vingt-sept octobre deux mille dix sept
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou
Monsieur Seydou Nourou
Monsieur Modibo Tounty
Monsieur Zoumana Moussa
Monsieur Baya
Monsieur Bamassa

DANIOKO
DIALL
BOIRE
KEITA
GUINDO
CISSE
BERTHE
SISSOKO

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l'assistance de Maître Abdoulaye M'BODGE, Greffier en Chef.
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Avis
1. Avis N° 2017-01/CCM/Ref du 06 juin 2017

COUR CONSTITUTIONNELLE
------------AVIS N° 2017-01/CCM/REF.
DU 06 JUIN 2017

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
------------

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution en son article 41 ;
la Loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N° 02-011 du 05 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
le décret N° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
la Loi N° 16-048 du 17 octobre 2016 portant loi électorale ;
la lettre N° 043/PRIM-SGG du 05 juin 2017 du Premier ministre transmettant la
loi N° 2017-031/AN-RM du 2 juin 2017 portant révision de la Constitution du 25
février 1992 ;
SUR LA PROCEDURE DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

L’examen des documents produits fait ressortir que le Président de la République a
saisi l’Assemblée nationale d’un projet de loi portant révision de la Constitution.
L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 02 juin 2017 par 111 voix pour ; 35
contre et 0 abstention le projet de loi portant révision de la Constitution, soit plus des
deux tiers des cent quarante-sept députés.
La procédure de la révision de la Constitution est régulière en la forme car, elle a
respecté les dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 118 de la Constitution qui stipule:

« L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président
de la République et aux députés.

Le projet ou la proposition de révision doit être voté par l’Assemblée nationale à la
majorité des deux tiers de ses membres. La révision n’est définitive qu’après avoir été
approuvée par référendum ».
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SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS
-

-

-

La présente loi portant révision de la Constitution devrait renvoyer plutôt aux
articles révisés de la Constitution du 25 février 1992 qu’aux amendements portés
au projet de loi par la Commission des lois constitutionnelles, de la Législation, de
la Justice, des Droits de l’Homme et des Institutions de la République de
l’Assemblée nationale.
L’article 48 (nouveau) omet l’accréditation des ambassadeurs et des envoyés
spéciaux auprès des organismes internationaux.
L’article 37 occulte dans la formulation du serment du Président de la République,
la garantie de « l’indépendance de la patrie et l’intégrité du territoire
national », deux préceptes qui focalisent l’attention de toute la Nation en ce
moment.
La nomination des membres de la Cour suprême doit être régie par le seul article
119 qui dispose : « Les membres du siège de la Cour suprême sont nommés par
décret du Président de la République sur proposition du Président de la Cour
suprême.

Les membres du Parquet de la Cour suprême sont nommés par décret du Président
de la République sur proposition du ministre en charge de la justice ». Par conséquent,
seuls les membres de la Cour des comptes doivent être nommés suivant l’article 47
(nouveau) par décret pris en Conseil des ministres.
SUR LA TENUE DU REFERENDUM
La loi N° 2017-031/AN-RM du 2 juin 2017 portant révision de la Constitution du 25
février 1992 ne remet en cause ni la forme républicaine ni la laïcité de l’Etat ni le
multipartisme.
L’intégrité territoriale, au sens du droit international, s’entend du droit et du devoir
inaliénable d’un Etat souverain à préserver ses frontières de toute influence extérieure.
En l’état, celle du Mali n’est pas compromise par l’occupation d’une quelconque
puissance étrangère.
Aussi, l’Etat, à travers ses représentants, les organes élus et les autorités intérimaires,
exerce la plénitude de ses missions régaliennes sur le territoire national.
Dès lors, une insécurité résiduelle à elle seule, ne saurait remettre en cause la
régularité d’un référendum.
En conséquence, la présente loi est conforme aux dispositions des alinéas 3 et 4 de
l’article 118 de la Constitution.
Ont siégé à Bamako le 06 Juin deux mille dix sept
Madame Manassa
Madame Fatoumata
Monsieur Mahamoudou

DANIOKO
DIALL
BOIRE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
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Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Seydou Nourou
Modibo Tounty
Zoumana Moussa
M’Pèrè
Baya
Bamassa

KEITA
GUINDO
CISSE
DIARRA
BERTHE
SISSOKO

Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

;
;
;
;
;
;

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
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Statistiques 20171
1

Seulement les arrêts sont pris en considération pour l’élaboration de ces statistiques.

I.

Saisine du juge constitutionnel par type d’actes / contrôle

Type d’actes / contrôle

2017

Actes et normes
Lois ordinaires

N° 2017-04/CCM/Réf. ; N° 2017-05/CC

Lois organiques
Lois constitutionnelles
Règlement des
institutions
Traités et conventions
Nature législative
Autres
II.

N° 2017-01/CC-EL ; N° 2017-02/CC-EL ; N° 201703/CC-EL
Saisine du juge constitutionnel par origine de la saisine

Origine de la saisine

2017

Président de la
République
Premier ministre

N° 2017-05/CC

Députés

N° 2017-04/CCM/Réf.

Président du Haut
Conseil des Collectivités
Conseillers nationaux
Président du Conseil
économique social et
culturel
Président de la Cour
suprême
Autres

N° 2017-01/CC-EL ; N° 2017-02/CC-EL ; N° 201703/CC-EL
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III.

Saisine du juge constitutionnel par domaine de la saisine

Domaine de la saisine
Elections
Contrôle de la
constitutionnalité
Conflits de compétences
d’attribution entre les
institutions de la
République
Engagements
internationaux
Empêchement du
Président
Autres
IV.

2017
N° 2017-01/CC-EL ; N° 2017-02/CC-EL ; N° 201703/CC-EL
N° 2017-04/CCM/Réf. ; N° 2017-05/CC

Saisine du juge constitutionnel en matière électorale

Matière électorale

2017

Elections à l’Assemblée
N° 2017-01/CC-EL ; N° 2017-02/CC-EL ; N° 2017nationale
03/CC-EL
Divers élections
parlementaires
Elections du président de
la République
Référendum
Autres
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Index alphabétique
Assemblée nationale,
règlement intérieur

Arrêt N° 2014-01/CC ; Arrêt N° 2014-02_CC ; Arrêt
N° 2014-05/CC ; Arrêt N° 2015-06/CC-EL ; Arrêt N°
2016-13/CC

Collectivité locale, libre
administration

Arrêt N° 2016-05/CC-JO

Collectivité territoriale,
assemblée délibérante

Arrêt N° 2016-05/CC-JO

Collectivité territoriale,
compétences

Arrêt N° 2016-05/CC-JO

Commission, création,
Commission, nomination

Arrêt N° 2014-05/CC

Compétence de la Cour
Constitutionnelle

Arrêt N° 2016-12/CC

Conseil économique et
social

Avis N° 2016-01/CCM

Constitution, révision

Avis N° 2017-01/CCM/Ref.

Constitution, révision, Cour
Constitutionnelle, avis

Avis N° 2017-01/CCM/Ref.

Contentieux, électoral

Arrêt N° 2014-04_CC-EL ; Arrêt N° 2014-06/CC-EL ;
Arrêt N° 2014-07_CC-EL ; Arrêt N° 2015-02_CC-EL ;
Arrêt N° 2015-03/CC-EL ; Arrêt N° 2015-04/CC-EL ;
Arrêt N° 2015-07_CC-EL_150410_JO ; Arrêt N°
2016-01/CC-EL ; Arrêt N° 2016-02/CC-EL ; Arrêt N°
2016-06/CC-EL ; Arrêt N° 2016-07/CC-EL ; Arrêt N°
2016-08/CC-EL ; Arrêt N° 2016-14/CC-EL ; Arrêt N°
2016-15/CC-EL ; Arrêt N° 2016-16/CC-EL ; Arrêt N°
2016-17/CC-EL ; Arrêt N° 2017-01/CC-EL ; Arrêt N°
2017-02/CC-EL ; Arrêt N° 2017-03/CC-EL

Contrôle a posteriori

Arrêt N° 2017-05/CC

Contrôle parlementaire

Arrêt N° 2014-01/CC

Cour Constitutionnelle,
recours, forme,
irrecevabilité

Arrêt N° 2016-14/CC-EL ; Arrêt N° 2016-15/CC-EL ;
Arrêt N° 2016-16/CC-EL

Cour Constitutionnelle,
règlement intérieur

Arrêt N° 2015-06/CC-EL
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Député

Arrêt N° 2014-01/CC

Député, question

Avis N° 2014-01/CCM du 25 août 2014

Droit à l’assistance d’un
avocat, objet

Arrêt N° 2016-03/CC ; Arrêt N° 2016-10/CC

Droit communautaire

Arrêt N° 2016-12/CC

Elaboration des lois,
principe constitutionnel

Arrêt N° 2014-01/CC

Élection, irrégularité, effet
sur résultat du vote

Arrêt N° 2016-01/CC-EL

Élection, législative partielle

Arrêt
Arrêt
Arrêt
Arrêt
Arrêt
Arrêt
Arrêt
Arrêt
Arrêt
Arrêt

Élection, parlementaire

Arrêt N° 2014-04_CC-EL ; Arrêt N° 2015-02_CC-EL ;
Arrêt N° 2015-07_CC-EL_150410_JO ; Arrêt N°
2016-06/CC-EL

Élection, partielle,
circonscription

Arrêt N° 2014-03/CC-EL ; Arrêt N° 2015-01/CC-EL ;
Arrêt N° 2015-05/CC-EL ; Arrêt N° 2016-04/CC-EL ;
Arrêt N° 2016-09/CC-EL ; Arrêt N° 2016-11/CC-EL

Élection, proclamation des
résultats, autorité de chose
jugée

Arrêt
Arrêt
Arrêt
Arrêt
Arrêt
Arrêt

Élection, résultat provisoire,
recours, délai

Arrêt N° 2014-06/CC-EL

Élection législatives,
candidature

Arrêt N° 2014-04_CC-EL ; Arrêt N° 2015-02_CC-EL ;
Arrêt N° 2015-07_CC-EL_150410_JO ; Arrêt N°
2016-06/CC-EL ; Arrêt N° 2016-14/CC-EL ; Arrêt N°
2016-15/CC-EL ; Arrêt N° 2016-16/CC-EL

Gouvernement, ordonnance

Avis N° 2015-01/CCM

Groupe parlementaire

Arrêt N° 2014-02_CC

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

N°
N°
N°
N°
N°
N°

2014-03/CC-EL ; Arrêt N° 2014-06/CC-EL ;
2014-07_CC-EL ; Arrêt N° 2015-01/CC-EL ;
2015-03/CC-EL ; Arrêt N° 2015-04/CC-EL ;
2015-05/CC-EL ; Arrêt N° 2016-01/CC-EL ;
2016-02/CC-EL ; Arrêt N° 2016-04/CC-EL ;
2016-06/CC-EL ; Arrêt N° 2016-07/CC-EL ;
2016-08/CC-EL ; Arrêt N° 2016-09/CC-EL ;
2016-11/CC-EL ; Arrêt N° 2016-17/CC-EL ;
2017-01/CC-EL ; Arrêt N° 2017-02/CC-EL ;
2017-03/CC-EL

2014-06/CC-EL
2015-03/CC-EL
2016-02/CC-EL
2016-08/CC-EL
2017-01/CC-EL
2017-03/CC-EL

;
;
;
;
;

Arrêt
Arrêt
Arrêt
Arrêt
Arrêt

N°
N°
N°
N°
N°

2014-07_CC-EL ;
2015-04/CC-EL ;
2016-07/CC-EL ;
2016-17/CC-EL ;
2017-02/CC-EL ;
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Groupe parlementaire,
formation

Arrêt N° 2014-01/CC

Haut Conseil des
Collectivités

Arrêt N° 2016-18/CC

Interpellation

Avis N° 2015-02/CCM

Juge, nomination

Arrêt N° 2016-03/CC ; Arrêt N° 2016-10/CC

Libre administration

Arrêt N° 2016-05/CC-JO

Loi, domaine, ordonnance

Avis N° 2015-01/CCM

Magistrature, indépendance

Arrêt N° 2016-03/CC ; Arrêt N° 2016-10/CC

Nomination, proposition

Arrêt N° 2016-03/CC ; Arrêt N° 2016-10/CC

Parlement, amendement

Avis N° 2015-01/CCM

Parlement, séance
extraordinaire

Avis N° 2014-01/CCM du 25 août 2014

Parlement, siège, avis de
vacance

Arrêt N° 2014-03/CC-EL ; Arrêt N° 2015-01/CC-EL ;
Arrêt N° 2015-05/CC-EL ; Arrêt N° 2016-04/CC-EL ;
Arrêt N° 2016-09/CC-EL ; Arrêt N° 2016-11/CC-EL

Référendum, constitutionnel

Avis N° 2017-01/CCM/Ref.

Référendum,
constitutionnel, contrôle

Avis N° 2017-01/CCM/Ref.

Règlement interne,
adoption

Arrêt N° 2016-13/CC

Séparation des pouvoirs

Arrêt N° 2016-03/CC ; Arrêt N° 2016-10/CC

Territoire, intégrité

Arrêt N° 2017-04/CCM/Réf.

Traité, caractère
contraignant

Arrêt N° 2016-12/CC

Traité, international,
primauté

Arrêt N° 2016-12/CC

Vacance, siège de député,
succession au poste

Arrêt N° 2014-03/CC-EL ; Arrêt N° 2014-04_CC-EL ;
Arrêt N° 2014-06/CC-EL ; Arrêt N° 2014-07_CC-EL ;
Arrêt N° 2015-01/CC-EL ; Arrêt N° 2015-02_CC-EL ;
Arrêt N° 2015-03/CC-EL ; Arrêt N° 2015-04/CC-EL ;
Arrêt N° 2015-05/CC-EL ; Arrêt N° 2015-07_CCEL_150410_JO ; Arrêt N° 2016-04/CC-EL ; Arrêt N°
2016-06/CC-EL ; Arrêt N° 2016-07/CC-EL Arrêt N°
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2016-08/CC-EL ; Arrêt N° 2016-09/CC-EL ; Arrêt N°
2016-11/CC-EL ; Arrêt N° 2017-02/CC-EL
Vacance de siège

Avis N° 2015-03/CCM
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