
REPUBLIQUE DU NIGER                                         
Fraternité – Travail – Progrès 

COUR CONSTITUTIONNELLE 
 

ARRET N°2003 – 09/CC 
du 10 juillet 2003 

 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, saisie en 

vertu des articles 103, 109 et 112 de la Constitution et 18 de la loi n°2000-11 du 14 août 2000, 
déterminant l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour 
Constitutionnelle, modifiée par la loi n°001-2002 du 8 février 2002,  en son audience publique 
du dix juillet 2003 tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 

 
LA COUR  

 
- Vu la Constitution du 09 août 1999 ; 
 
- Vu la loi n°2000-11 du 14 août 2000, déterminant l’organisation, le fonctionnement et 

la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi n°001-2002 
du 08 février 2002 ; 

 
- Vu la requête et la pièce y jointe ; 
 
- Vu l’ordonnance n°006/CC en date du 1er juillet 2003 de Monsieur le Président de la 

Cour Constitutionnelle portant nomination d’un Conseiller-Rapporteur ;  
 
- Après audition du Conseiller-Rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi  ; 
 

En la Forme 
 

Considérant que par lettre n° 0346/PM/SGG du 30 juin 2003, enregistrée au greffe le 1er 
juillet 2003, sous le numéro 07/greffe/ordre, Monsieur le Premier Ministre saisissait la Cour 
Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi modifiant et complétant 
l’ordonnance n°99-37 du 04 septembre 1999, portant Code électoral ; qu’il est joint à la requête 
l’originale de la loi délibérée par l’Assemblée Nationale en sa séance du 06 juin 2003 ;  

 
Considérant que la requête est recevable en  la forme en ce qu’elle est introduite 

conformément aux articles 112 de la Constitution et 18 alinéa 2 de la loi n°2000-11 du 14 août 
2000, déterminant l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour 
Constitutionnelle modifiée par la loi n°001-2002 du 8 février 2002 ;  

 
Au fond 

 
Considérant que la loi soumise au contrôle de la Cour modifie et complète les articles 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 18, 26, 42, 46, 51, 61, 73, 77, 78, 86, 108, 110, 117 et 134 de l’Ordonnance 
99-37 du 04 septembre 1999, portant Code électoral ; 

 
Considérant que les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 26, 46, 51, 61, 73, 77, 78 et 86 

du Titre I relatif aux dispositions communes aux élections politiques et au référendum qui 



traitent de la composition et du Secrétariat Général Permanent de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante (CENI), de l’inscription sur les listes électorales, des candidatures, de 
la convocation du corps électoral, des modalités de vote, du Bureau de vote et du 
dépouillement sont conformes à la Constitution ; 

 
Considérant que l’article 42 alinéa 2 du même Titre dispose : « Doivent être jointes à 

cette déclaration les pièces suivantes : …………… 
b) Pour le candidat indépendant à l’élection législative, une liste d’électeurs agréant sa 

candidature représentant au moins un pour cent ( 1 % ) des inscrits de la circonscription 
électorale où il se présente et au moins un tiers ( 1/3 ) des élus s’il se présente dans une 
circonscription spéciale.  
- le récépissé justifiant le versement de la caution ; 
- une attestation délivrée par le trésor public ou le comptable de l’Etat attestant que 

l’intéressé s’est acquitté de ses impôts et taxes conformément aux textes en vigueur ; 
- le signe distinctif choisi pour l’impression des affiches électorales, circulaires et 

bulletins de vote, signe qui doit être différent pour chaque candidat, parti politique ou 
liste ; 

- la décision de mise en congé pour les candidats ayant la qualité d’agent de l’Etat, ou 
de Membre du Gouvernement.» ; 

 
Considérant que l’article 8 de la Constitution dispose : « La République du Niger est un 

Etat de droit. 
Elle assure à tous l’égalité devant la loi… » ; 
 
Considérant que l’article 9 alinéa 2 de la Constitution dispose : «  Les partis et 

groupements de partis politiques concourent à l’expression des suffrages. Les mêmes 
prérogatives sont reconnues à tout citoyen nigérien jouissant de ses droits civils et politiques 
et remplissant les conditions d’éligibilité prévues par la loi. » ; 

 
Considérant que l’article 42 alinéa 2 par les mots : «  et au moins un tiers ( 1/3 ) des élus 

s’il se présente dans une circonscription spéciale. », rompt l’égalité entre les candidats 
présentés par les partis et groupements de partis politiques d’une part et les candidats 
indépendants d’autre part ; 

 
Considérant dès lors que l’article 42 alinéa 2 est non conforme à la Constitution par les 

mots : «  et au moins un tiers ( 1/3 ) des élus s’il se présente dans une circonscription 
spéciale. » 

 
Considérant l’article 8 de la Constitution précité ;  
 
Considérant que l’article 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 

dispose : « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection 
de la loi… » ; 

 
Considérant que l’article 3 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 

de 1981 dispose : «  1.Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi… » ; 
 
Considérant que du rapprochement du quatrième tiret de l’article 42 alinéa 2 par les 

mots : « ou de Membre du Gouvernement. » et de l’article 108 du Titre II de la loi soumise au 
contrôle de la Cour, il résulte une rupture d’égalité entre les candidats aux élections 



présidentielles qui de part leur fonction ou leur profession doivent être soumis à des conditions 
particulières d’éligibilité ; 

 
Considérant dès lors que l’article 42 alinéa 2 par les mots : « ou de Membre du 

Gouvernement. » n’est pas conforme à la Constitution ; 
 
Considérant que la Cour constate le caractère séparable des dispositions déclarées non 

conformes de l’ensemble du texte de la loi soumise à son examen ; 
 

Considérant que les articles 110, 117 et 134 du Titre II relatif aux dispositions 
particulières aux élections présidentielles, législatives et au référendum qui traitent de 
l’éligibilité des députés à l’Assemblée Nationale, des déclarations de candidatures, du 
recensement des votes et de la proclamation des résultats sont conformes à la Constitution ; 
 

Par ces motifs 
 
Vu les textes susvisés ; 
 

En la forme 
 
Reçoit Monsieur le Premier Ministre en sa requête ; 
 

Au fond 
 
Déclare non conformes à la Constitution les dispositions : « et au moins un tiers (1/3) 

des élus s’il se présente dans une circonscription spéciale.» et « ou de Membre du 
Gouvernement » de l’article 42 alinéa 2 de la loi soumise à son examen ;  

 
Constate le caractère séparable desdites dispositions de l’ensemble du texte de la loi 

soumise à son contrôle ; 
 
Déclare les autres dispositions dudit texte de loi conformes à la Constitution ; 

 
Dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Premier Ministre et publié au Journal 

Officiel de la République du Niger ; 
 
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Constitutionnelle, les jour, mois et an que 

dessus ; 
 
Où siégeaient Messieurs Abba Moussa Issoufou, Président, Abdou Hassan, Vice-

Président, Abdou Inazel Abderahamane, Abdoulaye Djibo, Badroum Mouddour, Degbey 
Mahamadou Didier et Mme Manou Fassouma Moussa, Conseillers, en présence de Monsieur 
Hamado Mohamed, Greffier en Chef. 
 
Ont signé le Président et le Greffier en Chef. 


