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TITRE I:DISPOSITI(
ArttiC!e premicr : La Cour constitutionne‖
nclliを re conStitutiOnne‖ c

E

lle est juge de

(

lo co nst itut ionna lit d. des

lois, des troit6s

ef

occords

r11r3afla i ir,rnOUX.

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

Arti.;la 2

:

La Cour

const

itutionnelle veille d

la

de l''leciion

du

s

J.:

des op6rotions

du

r6gularit6..

?r'2sicent de lo ReiPubligue.

Elle exomine Ies r6ciomotions
sc

rut

et

proclome les r6sultots dtif initif

irr-

constitutionne lle veille d lo r6'guloriA
:'if6rendum et en proclome ies r6sultots d6f initifs'

l-a Cour

La Cour consti.t.utionneilr esi juge du contentieux das 6ieclicns
relotifs d l:r
l6gislatives et sinai<triolzs. A ce tiIre, elle exomine les recours
cc*rJestotion des condidotures et aux r6sultots de ces ,lections.

Article

3:

TITRE l■ :DEし 'OROANI̲CAT工 ON

DE LA COUR
CCINS‐
「 ITUI EONNELLE

Chapittre l : De lo nomincliOn des,Ilembres de lα
ごour cons† itl」 †ionne‖ e

Article .4: l-o CoL:r consf itut;onnelle trst
fl;nsi gu'il suit

:

ctrntposde de neuf (9) rnembres nofr:n'1s

-

trois (3) por Ie Prrisideni de to Rdpublique, dont deux ou moins jouissont d'une
exp,trience dons le domoine du droit ,
expdrience
deux (2) por le Prdsident du S6not, doni un ou moins jouissont d'une
dons le domoine du droit ;
un ou morns jouissont
deux (2) par le Prdsident de l'Assemblde notionole' dont
d'une exp'lrience dons le domoine du droii ;
jurid iction.
deux (2) por lo Cour suprOme pormi les membres de cett e

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

Article 5 : Lo Cour constitutionnelle comprend

-

:

un Pr6sident ;

unVice-Prlsident;
des membres.

Le Prlsidenl et le vice-pr6sident de lo cour constitutionnelle sont
de lo Cour'
par d6*el du Prd.sident de lo Rd'publigue pormi les membres

nomm6s

lo Cour
Article 6: Avont leur enfr'6e en fonction, les membres de
congrds le serment
constitutionnelle pr6tent devont le Parlement r6uni en
suivont:

"Je jure de bien et f iddlement remplir mes fonctions de membre de lo Cour
dons le respect de la
constitul ronne lle, de les exetcer en toute importiolit6
des ddlib6rotions
constitution et des lois de lo Rdpublique, de garder le seqet
oucune
et des votes, de ne prendre oucune position publigue et de ne donner
de la Cour '"
consultotion sur les guestions relevont de lo comp6tence

du Porlement
Acte est donnl de lo prestotion de serment por le pt'.sident
constitutionnelle d I'exercice
r6uni encongras qui renvoie les membres de lo cour
da leurs foncl ions.

Article 7: Lo violotion du serment prdvu d l'orticle pr€c''dent constitue
forfoiiure possible de lo dlgrodotion civique'

une

Les Personnolit'1s condomndes pour forfoiture' houte trohison'
porjure, Cdtournement de deniers publics, corruption' concussion' froude'
blonchiment d'orgent, porticipotion d une entreprise terroriste' .g4nocide '
ormtle ou tout
atteinte d lo s6curitd inl €rieure de l'Etot, insurrection, r6bellion

Article 8

:

outrecrime,nePeuvent6trenommtlsmembresdeloCourconstitutionnelle.
dirigd et
Lo Cour const itutionnelle dispose d'un secr6toriol gdndral
onim6 polrn sectArsite g6ndral.
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