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JO N°41 DU 07  OCTOBRE 2004

LOI  N° 031-2004/AN PORTANT   CREATION  D’UN  FONDS SEQUESTRE  DANS  LE 

CADRE  DES  CONFLITS DU TRAVAIL

 

L’ASSEMBLEE  NATIONALE

 

VU      la Constitution ;

VU      la résolution n°001-2002/AN du 05 juin 2002 portant validation du mandat des députés ;

VU      la loi n°022/99/AN du 18 mai 1999 portant code de procédure civile ;
 

                                    a délibéré en sa séance du 10 septembre 2004
                                    et adopté la loi dont la teneur suit :

 

Article 1 : Il est créé au greffe de la Cour de cassation un fonds séquestre dans le cadre des conflits du

travail.

Ce fonds fait l’objet d’un compte de dépôt ouvert dans les livres du trésor public au nom du greffier en chef
de la Cour de cassation.

 

Article 2 : L’employeur ou l’employé pourra arrêter ou prévenir toute exécution forcée d’une condamnation

pécuniaire rendue en dernier ressort et objet d’un pourvoi en cassation en consignant dans ce fonds les

sommes correspondant au montant de la condamnation contre reçu dûment délivré.

La procédure de pourvoi est réglée conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 619 du code de

procédure civile.

 
Article 3 : La présentation du reçu de consignation à tout huissier de justice emporte de plein droit

suspension de l’exécution forcée. 

 
Article 4 : L’exécution forcée ne peut intervenir qu’après l’épuisement de toutes les voies de recours.

Toutefois la demande de révision d’une décision définitive ne fera pas obstacle à la procédure d’exécution

forcée.

 

Article 5 : Il ne sera pas fait obstacle à la procédure d’exécution forcée dans le cas où les réclamations

concernent les salaires, les primes d’ancienneté et les indemnités compensatrices de congés.

 

Article 6 : En exécution de la décision définitive de justice, le greffier en chef de la Cour de cassation
reversera selon le cas à l’auteur de la consignation, à l’huissier poursuivant ou au créancier de la

condamnation tout ou partie du montant de la consignation. 

 

Article 7 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de

l’Etat.

 

                                                Ainsi fait et délibéré en séance publique

                                                à  Ouagadougou, le 10 septembre 2004.

 

                                                            Le  Président
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                                                Roch Marc Christian KABORE
 

Le Secrétaire de séance

Amadou HAMA


