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Depuis 2007, le Conseil constitutionnel a rendu trois décisions d’inconsti -
tutionnalité sur les lois organiques proposées à la réforme de la Cour des
comptes. Ces décisions refusent non seulement l’octroi du statut de magistrat
aux fonctionnaires recrutés sur titre à la Cour des comptes; mais également
n’admettent pas que la Cour des comptes soit qualifiée d’« institution ». Le
présent article se propose de mettre en évidence les insuffisances de ces
décisions du Conseil constitutionnel qui peuvent notamment compromettre
toute réforme de la Cour des comptes alors même que sa situation actuelle est
loin d’être satisfaisante 

Le Conseil constitutionnel et l’impossible réforme 
de la Cour des comptes au Burkina Faso

L a réforme de la Cour des comptes relèverait-
elle d’un « rocher de Sisyphe ? ». On est fondé
à répondre par l’affirmative au vu des nom-

breuses tentatives de réforme avortées du fait de
la censure du législateur organique par le Conseil
constitutionnel. En effet, depuis 2007, le Conseil
constitutionnel a rendu pas moins de trois déci-
sions d’inconstitutionnalité sur les textes proposés
à la modification en vue de l’abrogation de la 
loi organique n° 014/2000 portant organisation,
attributions et fonctionnement de la Cour des
comptes. 

Le signe indien, s’il est permis de le nommer ainsi,
qui entache ces textes proposés pour modifier ou
abroger la loi organique n°014/2000 porte sur le
statut des membres de la Cour des comptes. Les
difficultés viennent du fait que la loi organique
n°014/2000, en son article 8, crée une mixité dans
la composition de la Cour des comptes en pré-
voyant deux catégories de membres : ceux issus
du corps de la magistrature judiciaire qu’on consi-
dère comme étant des magistrats professionnels
et ceux issus des administrations financières de
l’État (Inspecteurs des impôts, du Trésor ou de la
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douane…), à qui la loi organique confère le statut
de magistrat pour la durée de leur mandat de
cinq renouvelable une fois ; autant dire qu’il s’agit
là de « magistrats de circonstance » que la Cour
des comptes du Maroc a qualifié de « magistrats
à titre provisoire »1. 

De cette configuration mixte, il est apparu au
moins deux problèmes relatifs à la situation de ces
magistrats de circonstance. D’une part, ce statut
de magistrat provisoire paraît plutôt incongru
sinon insatisfaisant quant à l’objectif poursuivi qui
est de garantir l’indépendance et l’impartialité
dans l’accomplissement de la fonction de juge
des comptes et de contrôleur des finances pu-
bliques. D’autre part, est née une certaine lutte
de légitimité au sein de la Cour des comptes
entre les magistrats professionnels et les magis-
trats de circonstance. 

Les premiers estiment que, pour avoir suivi une
formation de juriste et le cursus dédié à la magis-
trature à l’École nationale d’Administration et de
magistrature (ci-après ENAM), ils ont la qualifi -
cation requise pour la maîtrise des procédures 
judiciaires. Et, ils estiment en outre qu’il y a, dans
le recrutement de ces magistrats de circonstance,
la création d’une voie parallèle d’accès à la 
magistrature qui non seulement est contraire aux
procédés prévus par la loi, mais aussi parce que
cela vient brader ce noble statut d’autant plus que
les magistrats de circonstance sont des « fonc-
tionnaires sac au dos »2. 

En retour, les magistrats de circonstance revendi-
quent la légitimité par le fait que, de par l’expé-
rience acquise dans les administrations financières
de l’État, ils sont plus rompus aux questions de 
finances publiques et de la comptabilité publique
qui occupent l’essentiel de l’activité de la Cour
des comptes. 

C’est à cette situation ubuesque qui laisse entre-
voir une juridiction composée de « magistrats
professionnel au statut permanent » et de « ma-
gistrats de circonstance au statut provisoire » que
le législateur organique a entendu remédier. Les
reformes visaient notamment à accorder un statut
permanent aux magistrats de circonstance, donc
à aligner désormais leur statut sur celui des ma-
gistrats professionnels. Le Conseil constitutionnel
intervint alors, chaque fois, pour censurer le légis-
lateur organique. 

Dans les deux premières décisions de 2007 (Dé-
cision n° 2007-03/CC) et 2011 (Décision n° 2011-
001/CC), le Conseil croit voir dans la réforme la
création d’une voie parallèle d’accès à la magis-
trature contraire à la voie normale prévue par la
loi organique sur le corps de la magistrature. Pour
le Conseil, la violation de cette loi organique sur

le corps de la magistrature constitue une violation
médiate de la Constitution et est donc déclarée
inconstitutionnelle : « Considérant… qu’une telle
situation ne peut s’analyser au fond qu’en termes
de recrutement, de nomination sur titre, et d’in-
tégration au corps de la magistrature… de fonc-
tionnaires sans profil déterminé et ancienneté 
requise… qu’il y à lieu par conséquent de pros-
crire toute mutation de catégorie vers une autre
catégorie en violation des règles préétablies »
(Décision n°2011-001/CC). 

Dans la troisième décision n°2016-09/CC rendue
en juillet 2016, le Conseil censure cette fois-ci la
nouvelle loi organique n° 017-2016 qui est pro -
posée pour l’abrogation de la loi organique
n°014-2000. Deux motifs d’inconstitutionnalité sont
relevés par le Conseil dont l’un pourrait désormais
être qualifié de classique et l’autre de nouveau. 

Le motif classique tient au fait que le nouveau
texte consacre encore cette dualité dans la com-
position de la Cour des comptes en distinguant
cette fois (art. 9) les membres magistrats des
membres non magistrats. Cependant, il dispose
en son article 11 alinéa 3 que le statut de magis-
trat est applicable aux membres non magistrats
pendant la durée de leur mandat à la Cour. Autant
dire que le législateur organique reconduisait ici
la distinction entre « magistrats professionnels et
magistrats de circonstance », ce qui revient en
quelque sorte à nier l’autorité de la chose décidée
par le Conseil constitutionnel depuis les deux 
décisions de 2007 et 2011.

Sur le nouveau motif, le Conseil juge inconstitu-
tionnel l’article 2 alinéa 2 de la loi organique 
01-2016 pour la raison qu’il dispose que la Cour
des comptes « est l’institution supérieure de
contrôle des Finances publiques du Burkina Faso »
alors que les articles 126 et 127 lui confèrent le 
statut de « juridiction supérieure de contrôle des
finances publiques ». Ce motif d’inconstitutionna-
lité paraît surprenant. Non seulement, la décision
n’apporte pas d’éclairage sur le contenu et l’éten-
due de la notion même d’institution. Mais surtout,
elle semble écarter l’idée qu’une Institution puisse
revêtir une nature juridictionnelle. 

En tout état de cause, ces décisions du Conseil
constitutionnel relatives à la Cour des comptes et
les échecs répétés du législateur organique à refor-
mer cette dernière sont les symptômes d’un malaise
relatif à une mauvaise compréhension de la nature
de la Cour des comptes au Burkina Faso (1). Par 
ailleurs, il est permis de s’inquiéter de l’avenir de
cette Cour des comptes, au regard de sa situation
actuelle, peu reluisante, marquée par des querelles
corporatistes et intestines entre magistrats profes-
sionnels et magistrats de circonstance (2). 

1 Cour des comptes du
Royaume du Maroc, Rapport
provisoire de la mission
d’évaluation de la Cour des
comptes du Burkina Faso,
Janvier-Février 2009, pp. 24 
et 28.

2 Cette expression familière
utilisée au Burkina Faso sert à
désigner les fonctionnaires qui
ont accédé à la fonction
publique par des concours où
il n’est pas exigé un diplôme
ou un niveau d’étude
universitaire ; ainsi, on
considère que c’est en tant
que élève du secondaire (on
se rappellera que ces
collégiens et lycéens vont à
leurs en portant leur cartable
au dos) qu’ils ont accédé à la
fonction publique ; c’est donc
au moyen de concours
professionnels (internes) qu’ils
vont accéder à des emplois
supérieurs  dans
l’Administration. 
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Le refus du Conseil constitutionnel de reconnaitre
la Cour des comptes comme l’ « institution supé-
rieure du contrôle des finances publiques » révèle
la mauvaise compréhension par la haute juridic-
tion de la nature de la Cour des comptes (A). Par
ailleurs, si l’on peut supposer que le Conseil
constitutionnel attachait une portée particulière à
la notion d’« institution », on peut regretter là
également qu’il n’ait pas fait usage de la tech-
nique de la réserve d’interprétation (B).

A. Une disqualification inacceptable
de la Cour des comptes comme
Institution

Est-il possible de saisir la Cour des comptes dès
lors que celle-ci est marquée par une « hybridité
statutaire »3? Ne serait-elle pas ce que Samuel 
Pufendorf disait à propos du Saint Empire romain
germanique au XVIIe siècle, à savoir un irregulare
aliquod corpus et monstre simile4 ? En effet, depuis
sa création en France, la Cour des comptes n’a 
jamais cessé d’être au cœur de controverses
quant à sa nature réelle. Tantôt considérée par
une partie de la doctrine financière et comptable
française comme une juridiction judiciaire5, elle a
été rattachée à l’ordre juridictionnel administratif
par le biais du recours en cassation, ce qui en fait
pour certains auteurs, comme le doyen Vedel6,
une juridiction administrative7. Le Conseil consti-
tutionnel français a d’ailleurs marqué cette appar-
tenance à l’ordre juridictionnel administratif du
sceau de la constitutionnalité dans sa décision de
2001 sur la LOLF. Pourtant, cette nature de juridic-
tion n’apparaît pas toujours évidente, ainsi que l’a
montré un ancien auditeur de la Cour des
comptes qui affirme qu’il s’agit plutôt d’« une 
juridiction introuvable »8. Dans une contribution
récente, on a même proposé d’y voir plutôt une
autorité administrative indépendante9.

Dans sa décision de juillet 2016, en refusant à la
Cour des comptes la qualification proposée par
le législateur organique d’« institution supérieure
de contrôle des finances publiques », le Conseil
constitutionnel burkinabè prend, consciemment
ou inconsciemment, part à la controverse sur la
nature de la Cour des comptes. Cependant, s’il la
conçoit comme une juridiction, ainsi que cela 
ressort de la Constitution, il ne fait pas beau jeu
de réfuter la qualification d’« institution supé-
rieure de contrôle des finances publiques ». 

En effet, en insistant sur le fait que les articles 126
et 127 de la Constitution consacrent la « nature 

juridictionnelle » de la Cour des comptes et non
celle d’« institution», le Conseil constitutionnel
ignore qu’une juridiction peut être juridiquement
définie comme une institution, ce qui rend alors
sa conclusion incongrue. Une bonne connais-
sance de la Constitution et de sa propre jurispru-
dence aurait même permis au Conseil d’arriver à
une autre conclusion. Le dernier alinéa de l’article
127 de la Constitution dispose qu’« une loi orga-
nique fixe la composition, l’organisation, les attri-
butions, le fonctionnement de ces juridictions
(Cour de cassation, Conseil d’État et Cour des
comptes) ainsi que la procédure applicable 
devant elles ». Le renvoi par la Constitution à la
compétence du législateur organique est bien le
signe que la Cour des comptes est une institution.
Car, l’une des fonctions de la loi organique, c’est
de prolonger la Constitution en définissant les
modalités d’organisation et de fonctionnement
des institutions que le Constituant a consacrées.
En d’autres termes, c’est bien parce que la Cour
des comptes est une institution que la Constitu-
tion donne la compétence au législateur orga-
nique de définir les règles la concernant. Du reste,
le Conseil constitutionnel burkinabè a déjà eu 
à systématiser le régime juridique de la loi or -
ganique dans une décision n° 2005-002/CC du 
26 juillet 200510. Il considère dans cette décision
que parmi les quatre conditions de validité d’une
loi organique, il y a le fait que « l’objet de la loi
doit nécessairement porter sur l’organisation ou
le fonctionnement d’une institution ». Il en déduit
alors que « seules les institutions consacrées par
la Constitution sont régies par des lois orga-
niques ». En droit comparé africain, on peut noter
également que le Conseil constitutionnel ivoirien
abonde dans ce sens lorsqu’il décide que « les
lois organiques régissent les Institutions, struc-
tures et systèmes prévus ou qualifiés comme
tels »11. 

Par ailleurs, si on essaie de suivre et comprendre
autrement le Conseil constitutionnel, on peut
penser que ce dernier attache une signification
particulière à la notion d’« institution » qui pour-
rait alors correspondre pour lui à la notion de
« pouvoir public constitutionnel ». Si tel est le cas,
il faut considérer sa démarche comme inaboutie
puisque nulle part dans la décision, il ne prend le
soin de définir ce qu’il entend par les notions
d’« institution » ou de « juridiction ». Or une défi-
nition, sur la base de critères bien précis, aurait
déjà eu ce grand intérêt de permettre au légi -
slateur organique de ne pas répéter les mêmes
erreurs à l’avenir. 

3 Pauline Türk, « Le statut des
membres de la Cour des
comptes après la loi du 1er juillet
2006 », DA, juin 2006, p. 16.  

4 Ce terme signifie que l’Empire
allemand est un corps irrégulier
et semblable à un monstre que
les règles de la science politique
ne peuvent aider à qualifier. ;
Cité par Wagner Helmut, « La
notion juridique de l’UE : une
vision allemande », in les notes
de l’IFRI, n°30 février 2006, p. 1.

5 Jacques Magnet, « La Cour des
comptes est-elle une juridiction
administrative ? », RDP, 1978,
p. 1537. 

6 Georges Vedel, « La Cour des
comptes et le juge administratif
de droit commun », in G. Vedel
et al., Pages de doctrine, Tome
2, LGDJ, 1980, p. 336.

7 Aline Kurek, Le juge financier,
juge administratif, Thèse
Université de Lille 2, 2010, 508 p.  

8 Nicolas Baverez, « La Cour des
comptes, juridiction
introuvable », Dalloz, 1992,
p. 173. 

9 Nicolas Ochoa, « La Cour des
comptes, autorité administrative
indépendante. Pour une lecture
administrative du droit de la
comptabilité publique », RFDA,
2015, p. 831.

10 A. Loada (dir.), Les avis et
décisions commentés de la
justice constitutionnelle
burkinabé de 1960 à 2007,
Ouagadougou, CGD, 2009, p. 56.

11 Décision du 1er septembre
1998.
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Au demeurant, à considérer même que le Conseil
refuse ce qualificatif au motif que le terme « insti-
tution » renvoie à celui de « pouvoir public consti-
tutionnel » ; cela ne rendrait pas sa décision da-
vantage acceptable car la Cour des comptes peut
bien être rangée dans cette catégorie. Elle ré-
pond pleinement à la définition de pouvoir public
constitutionnel dans le sens explicité par Fanny
Jacquelot, à savoir des institutions qui « (non seu-
lement) exercent une mission constitutionnelle au
sens de participation à la réalité de l’exercice du
pouvoir (mais avec) aussi une assise constitution-
nelle pour tout ce qui concerne leurs compé-
tences et leurs relations avec les autres institutions
de l’État »12. Le professeur Nicaise Médé est alors
bienfondé de reconnaître la nature de pouvoir 
public aux Cours des comptes de l’espace UEMOA
dès lors qu’elles bénéficient d’une autonomie 
organique imposée par les textes de l’UEMOA et
entérinée par la Constitution13. 

Enfin, le Conseil constitutionnel semble l’ignorer ;
mais l’expression « institution supérieure de
contrôle (ci-après ISC) » est une notion consacrée
par l’INTOSAI qui désigne sous cette appellation
« toute institution publique d’un État, quelles que
soient sa dénomination, sa composition et son 
organisation, qui exerce en vertu de la loi et au
niveau le plus élevé le contrôle des finances 
publiques »14. Pour l’heure, c’est bien la Cour des
comptes qui représente le Burkina Faso au sein
de cette organisation. 

Tout compte fait, au lieu de déclarer la disposition
incriminée inconstitutionnelle, il nous semble que
le juge aurait pu rendre sa décision plus accepta-
ble en utilisant la technique de la réserve d’inter-
prétation.

B. Une ignorance regrettable de la
technique de la réserve
d’interprétation

Comme on vient de le montrer, le Conseil consti-
tutionnel ne semble pas avoir une bonne maitrise
des notions et des catégories juridiques. Pourtant,
si on veut le suivre dans sa décision, on constatera
que le Conseil n’a pas forcément une bonne maîtrise
des techniques constitutionnelles. 

En effet, si pour le besoin de l’argumentation, l’on
admet la conclusion non justifiée et non motivée
par laquelle le Conseil constitutionnel refuse de
voir la Cour des comptes comme une « institu-
tion », ce dernier aurait encore pu rendre sa déci-
sion acceptable s’il avait pris le soin de définir la
notion d’institution. Conçoit-il par exemple cette
notion au sens notamment du doyen Hauriou ?

En tout état de cause, on se rend compte à l’évi-
dence de la non-pertinence de cette décision dès
lors que le Conseil constitutionnel n’essaie pas de
donner une définition de l’« Institution ». Très 
certainement si le Conseil constitutionnel s’était
autorisé de retrouver le ou les sens possibles 
attachés à la notion d’« institution » dans un dic-
tionnaire de la langue française ou, plus encore,
dans un dictionnaire juridique, sa décision aurait
été différente. 

Dans ce sens, le dictionnaire du droit constitution-
nel15 précise que constituent des institutions
« tous les organes qui exercent l’autorité de
l’État ». C’est ainsi que, outre les institutions poli-
tiques et les institutions administratives, le diction-
naire du droit constitutionnel cite en exemple les
« institutions juridictionnelles ». Cette approche
permet de conforter la Cour des comptes du 
Sénégal qui, dans son rapport public 2007, affirme
qu’elle est « une institution de la République en
vertu de l’article 6 de la Constitution »16. Or, si le
Conseil constitutionnel burkinabè admet que la
Cour des comptes a la nature de juridiction, il est
tout à fait permis de la qualifier d’« institution 
juridictionnelle ». 

Du reste, au lieu de disqualifier la disposition 
incriminée, le Conseil constitutionnel s’il attache
des conséquences particulières à la notion d’ins-
titution aurait pu faire œuvre pédagogique en 
faisant appel à la technique de la réserve d’inter-
prétation17. Cette technique permet de frayer une
troisième voie au juge constitutionnel lui permet-
tant de sortir du carcan « approbation absolue »
ou « rejet absolu » dans lequel le confine le
contrôle de conformité des lois à la Constitution. 

Par une interprétation qui peut être alors neutra-
lisante, constructive ou directive, le Conseil consti-
tutionnel peut en effet orienter le législateur vers
la formulation adéquate. Cette technique se 
révèle efficace du moment qu’elle permet aux 
juridictions constitutionnelles africaines d’impri-
mer une véritable contrainte18 sur le pouvoir légis-
latif en lui imposant que la disposition incriminée
soit « élaborée, rédigée corrigé ou réécrite, selon
les injonctions formulées par le juge »19. Cette
technique permet ainsi aux juridictions constitu-
tionnelles qui en font usage de concilier les pré-
rogatives du législateur avec les exigences de
constitutionnalité. La constitutionnalité sous 
réserve présente en quelque sorte un avantage
pour l’auteur du texte qui est de laisser « s’échap-
per dans le champ juridique une disposition qui,
interprétée autrement qu’il l’a fait, n’est pas
conforme à la Constitution »20. 

La technique de la constitutionnalité sous réserve
permet de ce fait de sauver une disposition

12 Fanny Jacquelot, « La Cour des
comptes : un pouvoir public en
devenir ? », Petites affiches,
n°107, 31 mai 2005, p. 8. 

13 Nicaise Médé, « L’autonomie
financière des assemblées
parlementaires en Afrique
francophone », RFFP, n°106,
avril, 2009, p. 286.

14 Stéphanie Flizot, Les relations
entre les instituts supérieurs de
contrôle financier et les
pouvoirs publics dans les pays
de l’UE, Op. cit., p. 2.  

15 Michel de Villiers, Armel Le
Divellec, Dictionnaire de droit
constitutionnel, Sirey, 8è éd.,
p. 193.

16 République du Sénégal, Cour
des comptes, Rapport public
2007, p. 13. Disponible sur
www.courdescomptes.sn .

17 Alexandre Viala, Les réserves
d’interprétation dans la
jurisprudence du Conseil
constitutionnel, Paris, LGDJ,
1999, p.194 ; Franck Moderne,
« La déclaration de conformité
sous réserve », in Le Conseil
constitutionnel et les partis
politiques, Economica, Puam,
1987, p. 94.

18 Alexandre Viala, « La réserve
d’interprétation : un outil de
resserrement de la contrainte
de constitutionnalité », RDP,
1997, p. 1047.

19 Abdou Aziz Daba Kebe, « La
réception des réserves
d’interprétation dans la
jurisprudence constitutionnelle
des États d’Afrique noire
francophone », Annales
Africaines, Nouvelle Série, Vol.
1, avril 2015, pp. 255-294.

20 M. Xavier Samuel, « Les
réserves d’interprétation
émises par le Conseil
constitutionnel », Accueil des
nouveaux membres de la Cour
de cassation au Conseil
constitutionnel le 26 janvier
2007, http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constit
utionnel/root/bank_mm/pdf/Co
nseil/reserves.pdfp.18. 
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lorsqu’une de ses significations est conforme à la
Constitution. Le Conseil constitutionnel burkinabè
a déjà appliqué cette technique dans une déci-
sion n° 2003-002/CC où il a émis une interpréta-
tion neutralisante sur la n°006/2003 du 24 janvier
2003 relative à la loi de finances. Il a notamment
considéré que « la loi n° 006-2003 du 24 janvier
2003, si elle ne peut valablement être déclarée 
organique, n’en demeure pas moins loi ordinaire ;
qu’il y a lieu de déclarer le qualificatif organique
non conforme à la Constitution,… pour permet-
tre sa promulgation sans ce qualificatif et en tant
que loi ordinaire». 

En l’occurrence, il nous semble que, dans la déci-
sion analysée de 2016, le Conseil constitutionnel
aurait pu émettre une réserve d’interprétation

constructive en soulignant que l’alinéa 2 de 
l’article 2 de la loi organique est conforme à la
Constitution sous la condition d’ajouter le terme
« juridictionnelle » de sorte qu’il apparaisse clai-
rement que « la Cour des comptes est l’institution
juridictionnelle supérieure du contrôle des 
finances publiques ». Le Conseil constitutionnel a
alors manqué l’occasion d’utiliser la technique de
la réserve d’interprétation qui aurait permis de
voiler le caractère surréaliste de sa décision.

Si cette décision peut être prise pour surréaliste,
c’est bien parce que la démarche du Conseil
constitutionnel ne repose sur aucune démonstra-
tion et qu’elle a pour effet d’hypothéquer l’avenir
de la Cour des comptes dans le contrôle des 
finances publiques. 

International

Les censures successives du législateur organique
par le Conseil constitutionnel posent la question
de l’avenir de la Cour des comptes. Cet avenir ne
semble pas de bonne augure dans la mesure où
non seulement le statut des membres de la Cour
des comptes reste assez problématique (A) ; mais
aussi la décision de juillet 2016 du Conseil consti-
tutionnel vient légitimer la place contestée de la
Cour des comptes dans le dispositif institutionnel
du contrôle des finances publiques au Burkina
Faso (B). 

A. Un avenir compromis par un
statut rudimentaire des membres 
de la Cour des comptes

La présence au sein de la Cour des comptes de
membres issus du monde judiciaire d’une part, et
des administrations financières de l’État d’autre
part, tient certainement compte de la spécificité
de ses missions, notamment de jugement des
comptes et de contrôleur de la bonne gestion des
finances publiques. Pourtant, cette cohabitation
est source de nombreux problèmes liés au statut
de « magistrat » conféré aux fonctionnaires issus
des administrations financières. Si ce statut estmal
défini en raison de son caractère provisoire (ne 
valant que pour la période de cinq renouvelable
une fois), le Conseil constitutionnel dans ses trois
décisions sur la Cour des comptes ne sanctionne
pas ce caractère provisoire mais s’oppose plutôt
à l’octroi du statut même de magistrat aux membres

provenant des administrations financières. C’est
ainsi que dans la décision du 06 juillet 2016, il
fonde l’inconstitutionnalité de la loi organique sur
le fait que « le terme de magistrat a été indistinc-
tement employé pour désigner tous les membres
de la Cour des comptes ». 

Or, si ce statut actuel de magistrat provisoire n’est
déjà pas satisfaisant, on ne saurait agréer l’idée
du Conseil constitutionnel d’une Cour des
comptes exclusivement animée par les magistrats
de l’ordre judiciaire, dès lors qu’il estime que l’oc-
troi du statut de magistrat à ces fonctionnaires 
recrutés sur titre constitue « une voie parallèle d’ac-
cès à la magistrature » contraire à la Constitution. 

Si la Cour des comptes dispose bien d’attribu-
tions juridictionnelles, il ne faut pas perdre de vue
que celles-ci sont essentiellement liées au contrôle
des comptes, ce qui requiert une bonne connais-
sance des règles de la comptabilité publique. Dès
lors, les magistrats judiciaires n’ont pas toutes les
aptitudes nécessaires pour assurer le bon fonc-
tionnement de la Cour des comptes du moment
où ils n’ont pas été initiés aux disciplines de la
comptabilité publique et des finances publiques
au cours de leur formation de magistrat orientée
davantage sur l’office des juridictions judiciaires.
Autant dire que c’est à cette limite dans la com-
pétence des magistrats judiciaires que le législa-
teur organique a entendu apporter une solution
en permettant le recrutement sur titre des fonc-
tionnaires issus des administrations financières,
plus aguerris des questions financières et comp-

L’avenir incertain de la Cour des comptes2
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tables, à la Cour des comptes en leur octroyant ce
statut bien fragile de magistrat provisoire. 

Au-delà des luttes corporatistes qui sont nées à
la Cour entre « magistrats professionnels » et
« magistrats de circonstance », il y a de la part des
pouvoirs publics une mauvaise compréhension de
la fonction, et partant de la spécificité, de la Cour
des comptes qui empêche une réforme efficace. 

En effet, le fait que la Constitution reconnaisse 
explicitement « la nature juridictionnelle de la
Cour des comptes » a voilé aux pouvoirs publics
sa réalité. Ce faisant, la Cour des comptes est 
perçue comme une juridiction judiciaire : son 
organisation et son fonctionnement ont été forte-
ment alignés sur celui des juridictions judicaires.
Et, l’origine de la Cour des comptes n’est d’ail-
leurs pas étrangère à cette vision. Elle est née de
l’autonomisation de la chambre des comptes de
l’ancienne Cour suprême qui coiffait l’édifice 
judiciaire basé sur le principe de l’unité de juridic-
tion. Apparue alors dans un environnement mar-
qué par une longue tradition judiciaire, la Cour
des comptes n’a pu échapper à l’emprise du
monde judiciaire. Dans ce sens, il est sympto -
matique de noter que la carrière de ses membres
relève de la compétence du Conseil supérieur de
la magistrature ! De ce fait, on comprend que les
« fonctionnaires des administrations financières »
soient perçus par les magistrats professionnels,
confortés en cela par la jurisprudence constitu-
tionnelle, comme « des allogènes venus usurper
la place de certains »21. Cette conception réduc-
trice de la Cour des comptes est doublée d’un
conservatisme injustifié qui ne conçoit pas que le
statut de magistrat soit octroyé au juge financier
à moins que ce dernier ne soit issu du corps de la
magistrature judiciaire. 

Dès lors, il devient difficile sinon impossible de 
réformer le statut des membres de la Cour des
comptes. Seul un changement de paradigme
peut remédier à cette situation. Pour ce faire, il
convient aux pouvoirs publics de saisir la spécifi-
cité de la Cour : sa nature juridictionnelle est un
trompe-l’œil car au-delà de cet aspect juridiction-
nel, la mission de la Cour se résume « en fait, (à)
un seul et même métier : le contrôle de la dépense
publique et une seule matière première, le
compte et ses pièces justificatives »22. Il faut donc
tenir compte de cette spécificité pour prendre la
mesure du profil attendu des membres d’une
Cour des comptes. 

Au rebours de la conception des magistrats judi-
ciaires qui est dominante même jusqu’au Conseil
constitutionnel (qui comprend en son sein de
nombreux magistrats judiciaires), la spécificité de
la mission de la Cour des comptes appelle en 

réalité la mobilisation de membres aux profils et
compétences variés. Par suite, le statut de magis-
trat, bien qu’étant historiquement lié à la fonction
juridictionnelle, peut être étendu à l’ensemble
des membres de la Cour des comptes afin de 
garantir notamment leur indépendance et leur
impartialité nécessaires à l’exercice de leurs fonc-
tions qu’elles soient administratives ou juridiction-
nelles. 

En droit comparé, on notera que l’ensemble des
membres de la Cour des comptes française béné-
ficient non seulement du statut de magistrat au
même titre que les magistrats judiciaires mais 
encore ils sont soumis à certaines règles propres
à la fonction publique de l’État. Cette « hybridité
statutaire » est reconnue conforme à la spécificité
de la Cour française des comptes23. En Alle-
magne, on constatera que le constituant n’at-
tache pas spécifiquement la qualité de magistrat
à l’exercice d’une fonction judiciaire. C’est ainsi
que l’article 114 de la Constitution confère aux
membres de la Cour des comptes allemande
(Bundesrechnungshof) la qualité de magistrat
alors que cette dernière n’a exclusivement que
des attributions administratives.  

Il semble que le salut de la Cour des comptes du
Burkina Faso passe par un changement de para-
digme qui doit conduire les pouvoirs publics à la
sortir de l’orbite du monde judiciaire et à la 
penser comme une juridiction atypique avec une
propre dignité. Tel est l’exemple qu’offre le Sénégal
avec l’organisation d’un corps particulier d’une
magistrature financière autonome distinct de la
magistrature de droit commun24. 

En plus de la question statutaire, l’avenir de la
Cour des comptes semble également compromis
par la décision du Conseil constitutionnel qui fra-
gilise sa situation dans le dispositif institutionnel
du contrôle des finances publiques burkinabè. 

B. Un avenir compromis par une
contestation légitimée de la place de
la Cour des comptes 

En disqualifiant la disposition selon laquelle la
Cour des comptes est « l’institution supérieure du
contrôle des finances publiques », le Conseil
constitutionnel, consciemment ou inconsciem-
ment, a légitimé la contestation de la place de la
Cour des comptes par une grande partie de l’opi-
nion publique. En effet, la Cour des comptes 
intervient dans un environnement où existe une
multitude de structures de contrôle qui apparais-
sent en quelque sorte comme des concurrentes.
Il en est notamment ainsi de l’autorité supérieure

21 Maxime B. Akakpo, « Une
Cour des comptes au Bénin
pour quoi faire ? », Quotidien
béninois d’informations, Le
Matinal n°830 du 04
novembre 2000, p. 7. 

22 Philippe Seguin,
« Revendiquer l’héritage,
préparer l’avenir », Revue des
deux mondes, janvier 2007,
p. 156.

23 Pauline Türk, « Le statut des
membres de la Cour des
comptes après la loi du 1er
juillet 2006 », DA, juin 2006,
p. 16.  

24 Loi organique n°2012-23 du
27 décembre 2012 abrogeant
et remplaçant la loi organique
n°99-70 du 17 février 1999 sur
la Cour des comptes. 
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de contrôle d’État et de lutte contre la corruption
(ASCE-LC). 

Initialement rattachée à la primature, cette auto-
rité administrative s’est imposé ces dernières 
années comme l’organe de référence en matière
de contrôle des finances publiques au Burkina
Faso. Ce qui lui a valu une constitutionnalisation
récente (révision constitutionnelle du 6 novembre
2015) par les autorités de la transition.

Or, il y a bien quelque chose de gênant dans cette
ascension de l’ASCE-LC puisqu’elle fait ombre à
la Cour des comptes qui doit pourtant apparaître,
au vu des textes communautaires de l’UEMOA et
de la Constitution, comme la véritable vigie des
finances publiques. Non seulement les textes
communautaires imposent la création d’une Cour
des comptes (art.68 Traité UEMEOA), mais encore
la Constitution (art. 105) fait de la Cour des
comptes l’assistante de l’Assemblée nationale
dans le règlement du budget. Ces éléments 
expliquent, en partie, que la Cour des comptes
assure la représentation du Burkina Faso dans les
réunions de l’INTOSAI en la qualité d’« institution
supérieure de contrôle (ci-après ISC) ».

Par sa décision, le Conseil constitutionnel alimente
ainsi, implicitement, le débat et donne une base
constitutionnelle à la contestation de la place de
la Cour des comptes. Il est désormais possible à
l’ASCE-LC de revendiquer le statut d’ISC du 
Burkina Faso. Elle a d’autant plus de raisons de le
faire que sa constitutionnalisation renforce ses ga-
ranties d’indépendance de sorte qu’elle n’a rien
à envier au plan statutaire à la Cour des comptes.
Non seulement, l’article 160.5 de la Constitution
lui confère le statut d’autorité administrative indé-
pendante dotée de l’autonomie financière, ce qui
n’est pas reconnu à la Cour des comptes ; mais
encore cet article constitutionnalise son statut
d’« organe suprême de contrôle administratif ». 

On constatera que pour passer de l’expression
« organe suprême de contrôle administratif » à
celle d’« Institution supérieur de contrôle (ISC) »,
il n’y a qu’une substitution de termes à effectuer.
Et dès lors que le Conseil constitutionnel refuse
le qualificatif d’« ISC » à la Cour des comptes, il
revient à l’ASCE-LC d’assumer ce statut. Comme
le Conseil ne souscrit pas également à l’idée
qu’une juridiction puisse être une institution, on
ne voit pas comment il n’admettra pas que la 
désormais autorité administrative indépendante
disposant d’une autonomie financière qu’est
l’ASCE-LC soit une « institution » ! Du reste, l’an-
cêtre de l’ASCE, à savoir l’Inspection générale
d’État (ci-après IGE), bien avant la réforme qui a
sanctionné la substitution de la Cour des comptes
à la chambre des comptes de l’ancienne Cour 

suprême, s’est longtemps présenté à l’INTOSAI
comme l’ISC du Burkina Faso, ce que confirme un
article publié dans la revue de ladite organisation
qui mentionne dans ses premières lignes que
« l’Inspection générale d’État ou IGE est l’insti -
tution supérieure de contrôle des finances 
publiques du Burkina Faso »25. 

Quoiqu’il en soit, en érigeant la Cour des comptes
et l’ASCE-LC respectivement comme étant la 
« juridiction supérieure de contrôle des finances
publiques (art.127) » et l’« organe suprême de
contrôle administratif (art.160.5) », la Constitution
du Burkina Faso reconnaît implicitement l’exis-
tence d’un ordre administratif distinct d’un ordre
juridictionnel dans le domaine du contrôle des 
finances publiques. On rejoint alors la thèse de
l’existence d’une ISC de l’ordre administratif 
distinct de l’ISC de l’ordre juridictionnel, soutenu
par François Collins, un ancien membre de l’IGE
du Sénégal26. Or, cette thèse ne peut être admise
dans la mesure où chaque État est représenté à
l’INTOSAI par une seule structure de contrôle qui
reçoit alors le titre d’ISC. Ainsi que l’a rappelé le
Premier président Philippe Seguin, il ne peut y
avoir deux ISC dans un seul et même État, car « s’il
doit bien y avoir une ISC autonome par pays, il
n’en faut qu’une et pas deux, ni trois… »27. 

Conclusion

Dans un commentaire sur une décision du Conseil
constitutionnel français qu’il avait alors qualifiée
d’« hérésie constitutionnelle », Olivier Beaud
concluait qu’il s’agissait d’une décision « prise …
sans être pensée… (et qui) pourrait toujours être
enseignée dans les facultés de droit, mais comme
un exemple de ce que le juge constitutionnel ne
devrait pas faire, bref comme un contre-exem-
ple »28. À quelques six mille kilomètres de la rue
de Montpensier, cette conclusion peut être 
reprise pour rendre compte de nombre de déci-
sions du Conseil constitutionnel burkinabè dont
celles relatives à la Cour des comptes.

En réalité, au-delà de l’absence de maîtrise des
techniques juridiques relatives au contentieux
constitutionnel, il y a une méconnaissance par le
Conseil constitutionnel burkinabè des notions et
des catégories juridiques. 

En l’occurrence, il y a une nécessité pressante et ur-
gente à clarifier les termes de magistrat, juridiction
ou encore institution afin de ne pas entretenir une
confusion qui ne peut que nuire à la Cour des
comptes qui est certainement encore à la recherche
d’une place au soleil des institutions burkinabè. 
Autant dire que Sisyphe est toujours condamné à
la tâche ! 

25 Marie Andrée Kaboré,
« Profil : L’Inspection générale
d’État du Burkina Faso »,
Revue Internationale de
Vérification des Comptes
Publics, janvier 2003, p. 31.   

26 Cité par Abdou Karim Gueye,
Inspections Générales d’Etat
D’Afrique. Réalités,
Perspectives et Enjeux, 06
mars 2010, p. 24.  

27 Philippe Seguin, « Allocution
de clôture », RFFP n°101,
mars 2008, p. 177.  

28 Olivier Beaud, « Le Conseil
constitutionnel et le
traitement du président de la
République : une hérésie
constitutionnelle », Jus
politicum, n°9, 2013, p. 42.
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL BURKINA FASO

Unité-Progrès-Justice

Décision n° 2016-09/CC sur la conformité à la
constitution de la loi organique n°017-2016/AN
du 26 mai 2016 portant composition, attribu-
tions, organisation, fonctionnement de la Cour
des comptes et procédure applicable devant
elle.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°011-2000/AN du 27 avril
2000 portant composition, organisation, attribu-
tions, fonctionnement du Conseil constitutionnel
et procédure applicable devant lui ;

Vu la loi organique n°049-2015/CNT du 25 aout
2015 portant organisation, composition, attribu-
tions et fonctionnement du Conseil supérieur de
la magistrature ;

Vu la loi organique n°050-2015/CNT du 25 aout
2015 portant Statut de la Magistrature ;

Vu le règlement intérieur du Conseil constitu-
tionnel du 06 mai 2008 ;

Vu la décision n°2010-05/CC du 24 mars 2010
portant classification des délibérations du Conseil
constitutionnel ;

Vu loi organique n° 017-2016/AN du 26 mai
2016 portant composition, attributions, organisa-
tion, fonctionnement de la Cour des comptes et
procédure applicable devant elle ;

Vu la lettre n°2016-056/AN/PRES/SG/DGSL du
13 juin 2016 de Monsieur le Président de l’Assem-
blée nationale aux fins de vérification de confor-
mité à la Constitution de la loi organique n°017-
2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, 
attributions, organisation, fonctionnement de 
la Cour des comptes et procédure applicable 
devant elle ;

Vu le compte-rendu analytique de la séance
plénière de l’Assemblée nationale en date du 26
mai 2016;

Ouï le Rapporteur ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a été
saisi par lettre n°2016-056/AN/PRES/SG/DGSL du
13 juin 2016 du Président de l’Assemblée natio-
nale aux fins de vérification de conformité à la
Constitution de la loi organique n°017-2016/AN
du 26 mai 2016 portant composition, attributions,
organisation, fonctionnement de la Cour des
comptes et procédure applicable devant elle ;

Considérant qu’aux termes de l’article 155, alinéa
1 de la Constitution, les lois organiques et les 
règlements de l’Assemblée nationale, avant leur

promulgation ou leur mise en application, doivent
être soumis au Conseil constitutionnel ;

Considérant que cette saisine du Conseil consti-
tutionnel par une autorité habilitée pour connaître
d’une question relevant de sa compétence est 
régulière au regard des articles 152, 155 et 157 de
la Constitution ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de
l’article 97, alinéas 1 et 2 de la Constitution, « La
loi est une délibération, régulièrement promul-
guée de l’Assemblée nationale. La loi à laquelle
la Constitution confère le caractère organique est
une délibération de l’Assemblée nationale ayant
pour objet l’organisation ou le fonctionnement
des institutions. Elle est votée à la majorité abso-
lue et promulguée après déclaration de sa confor-
mité avec la Constitution par le Conseil constitu-
tionnel » ;

Considérant que de même, l’article 127 de la
Constitution dit que la Cour des comptes est la
juridiction supérieure de contrôle des finances 
publiques et précise qu’une loi organique fixe la
composition, l’organisation, les attributions, le
fonctionnement ainsi que la procédure applicable
devant elle; qu’en conséquence, la loi organique
qui l’organise entre dans le champ d’application
de l’article 97 de la Constitution ;

Considérant qu’il ressort du compte rendu analy-
tique de la séance plénière de l’Assemblée natio-
nale du jeudi 26 mai 2016 que le projet de loi 
organique portant composition, attributions, 
organisation, fonctionnement de la Cour des
comptes et procédure applicable devant elle 
a été adopté par les députés à l’unanimité des 
105 votants, soit dans le respect des règles de 
majorité fixées par l’article 97 de la Constitution ;

Considérant que la loi organique n°017-2016/AN
du 26 mai 2016 comporte cent cinquante-quatre
articles répartis en cinq chapitres ;

Considérant que le chapitre 1 porte sur les dispo-
sitions générales ; que le chapitre 2 traite de la
composition et des attributions ; que le chapitre
3 est relatif à l’organisation et au fonctionnement
de la Cour des comptes ; que le chapitre 4 traite
de la procédure et que le chapitre 5 concerne les
dispositions transitoires, diverses et finales ;

Considérant que l’article 2, alinéa 2, dispose que
«A ce titre elle est l’institution supérieure de
contrôle des finances publiques du Burkina
Faso » ; que cette disposition est contraire aux 
dispositions des articles 126 et 127 de la Consti-
tution qui consacrent la nature juridictionnelle de
la Cour des comptes ;
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Considérant que les articles 8 et 9 précisent que
la Cour des comptes comprend des membres
magistrats et des membres non magistrats ; que
cependant le terme de magistrat a été indistinc-
tement employé pour désigner tous les membres 
de la Cour des comptes dans les articles 19, 32,
34, 39, 44, 49, 53, 54, 55, 56, 60, 69, 119, 126 et 127
contrairement aux articles 2, 11, 12, 13 et 23 à 38
de la loi organique n° 050-2015/CNT du 25 aout
2015 portant statut de la magistrature ;

Considérant qu’il est constant que toute violation
d’une loi organique par d’autres dispositions lé-
gislatives même de nature organique n’ayant pas
le même objet, est une violation des articles de la
Constitution qui renvoie à cette loi organique ;
que de ce qui précède, il y a lieu de déclarer les
articles 19, 32, 34, 39, 44, 49, 53, 54, 55, 56, 60, 69,
119, 126 et 127 de la loi organique n° 017-
2016/AN du 26 mai 2016 contraires à la Constitu-
tion ; 

DÉCIDE

Article 1er : les articles 2, alinéa 2, 19, 32, 34, 39,
44, 49, 53, 54, 55, 56, 60, 69, 119, 126 et 127 de la
loi organique n° 017-2016/AN du 26 mai 2016 
portant composition, attributions, organisation,

fonctionnement de la Cour des comptes et pro-
cédure applicable devant elle sont contraires à la
Constitution. 

Article 2 : la présente décision sera notifiée au
Président du Faso, au Premier Ministre, au Président
de l’Assemblée nationale et publiée au Journal
officiel du Burkina Faso.

Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa
séance du 12 juillet 2016 où siégeaient :

Président

Monsieur Kassoum KAMBOU

Membres

Monsieur Anatole G. TIENDREBEOGO

Madame Haridiata DAKOURE / SERE

Monsieur Bamitié Michel KARAMA

Monsieur Georges SANOU

Monsieur Victor KAFANDO 

Monsieur Sibila Franck COMPAORE

Monsieur Gnissinoaga Jean Baptiste OUEDRAOGO

Madame Maria Goretti SAWADOGO

Assistés de Daouda SAVADOGO, Secrétaire général.
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