
REPUBLIQUE DU NIGER                                         
Fraternité – Travail – Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 
 

ARRET N° 10 /CC 
du  22 août  2003 

 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière d’interprétation et de rectification , saisie 

en vertu des articles 115 de la Constitution et 28 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 22  août 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 les pièces y jointes ; 
 
- Vu l’ordonnance n°07/CC en date du 11 août 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 requête en date du 9 août 2003 enregistrée au Greffe de la Cour le 
11/08/2003 sous le numéro 09/Greffe/Ordre, les députés Sabo Saïdou,  Massaoudou 
Hassoumi, Souleye Oumarou, Ibrahim Nomao, Barka Tambari, Mahamadou Amadou, 
Aboubacar Abdoulwahabou, Adamou Idrissa et Elhadj Abdou Ahmed ont  saisi la Cour 
Constitutionnelle aux fins d’interprétation et de rectification d’erreur matérielle de l’arrêt 
n°2003-09/CC du 10 juillet  rendu par la cour Constitutionnelle.  
 
Qu’il est joint à la requête copie de l’arrêt n°2003-09/CC du 10 juillet 2003. 
 

Considérant que l’arrêt n°09 du 10 juillet 2003 concerne une loi organique dont le contrôle de 
conformité est obligatoire ; 
 
Considérant qu’en vertu des articles 112 de la Constitution et 18 alinéa 2 de la loi organique 
sur la Cour Constitutionnelle, la saisine de la Cour est ouverte au Président de la République, 
au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier ministre et à 1/10 ème des députés ; 
 
Considérant que s’agissant d’une loi électorale les députés ont intérêt pour agir dès lors que la 
rupture d’égalité peut leur porter grief. 

 
 



Au fond 
   
1) De la demande en interprétation  

 
Considérant que les requérants soutiennent que l’arrêt du 10 juillet 2003 a déclaré dans ses 
motifs les articles  10,11,12,13, 14,15,17,18,26, 42,46,51,61,73,77 et 78 du titre I  et les 
articles 110,117 et 134 du titre II de la loi soumise au contrôle de la Cour conformes à la 
Constitution sans qu’il n’apparaisse dans les motifs en quoi ils sont conformes à la 
Constitution ; 
 
Considérant que cela relève d’une méthodologie propre à la Cour Constitutionnelle dans 
l’élaboration de ses décisions qui n’implique pas obligatoirement de faire apparaître dans les 
motifs, tout le  cheminement par lequel elle aboutit à la solution retenue, notamment lorsqu’il 
s’agit d’un contrôle global de conformité ;  
 
Considérant en plus, que d’un point de vue procédural et conformément à l’article 22 de la loi 
organique  l’appréciation de la conformité à la Constitution est faite sur rapport d’un membre 
de la Cour ; 
 
Considérant que les requérants soutiennent que les articles 42 et 108 n’ont pas été déclarés 
conformes à la Constitution pour non-respect des droits et libertés relativement au principe 
d’égalité alors qu’il résulte de la Loi n°2003-32 du 17 juillet 2003 promulguée que la rupture 
d’égalité entre les candidats aux élections Présidentielles  n’a pas été corrigée ; 
 
Considérant que dans l’arrêt n°2003-09 du 10 juillet 2003 la Cour n’a pas dans ses motifs 
déclaré les articles 42 et 108 non conformes à la Constitution mais a simplement tiré la 
conséquence du rapprochement de l’article 42 alinéa 2 par les mots «  ou de membre du 
Gouvernement » et de l’article 108, qu’est la rupture d’égalité entre les candidats ; 
 
Qu’il y  a lieu de rejeter la demande en interprétation. 
 
2) De la demande en rectification d’erreur matérielle    

 
 
Considérant que la demande en rectification ne met pas en cause l’autorité de la chose jugée  
prévue par la Constitution; 
 
Considérant en effet  que le recours en rectification d’erreur matérielle tend à la rectification 
d’une erreur ou d’une omission qui se glisse par inadvertance dans la rédaction d’un acte ; que 
cette erreur n’est pas imputable aux requérants; 
 
Considérant qu’une loi électorale a vocation à régir l’ensemble des élections ; que les 
dispositions de l’article 42 régissent les élections présidentielles et législatives ; 
 
Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt n°2003-09 du 10 juillet 2003 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 par leur 
fonction ou leur profession doivent être soumis à des conditions particulières d ‘éligibilité ». 
 



Considérant qu’en matière d’élection , les candidats doivent être mis sur le même pied 
d’égalité ; que cette égalité doit se traduire par la mise dans une situation juridique identique 
de tous les candidats qui, de part leur fonction ou leur profession, sont soumis à des 
conditions particulières d’éligibilité ;  
 
Que cette égalité des candidats doit être entendue pour toutes les élections et non pour une 
seule ; 
 
Que la rupture d’égalité tirée du rapprochement des articles 42 alinéa 2 quatrième tiret  et 108 
de la loi électorale concerne non seulement les élections Présidentielles mais aussi les 
élections Législatives ; 
 

 
PAR CES MOTIFS   

 
En la forme 

 
Reçoit les députés Sabo Saïdou,  Massaoudou Hassoumi, Souleye Oumarou, Ibrahim Nomao, 
Barka Tambari, Mahamadou Amadou, Aboubacar Abdoulwahabou, Adamou Idrissa et Elhadj 
Abdou Ahmed en leur requête.  
 

Au fond 
 
- Rejette la demande en interprétation comme étant mal fondée ; 
- Reçoit la demande en rectification d’erreur matérielle ; 
- Dit que la rupture d’égalité énoncée dans les motifs de l’arrêt n°2003-09 du 10 juillet 

2003 s’entend non seulement pour les élections Présidentielles mais aussi pour les 
élections Législatives ; 

 
- Dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants 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, Abdoulaye Djibo, Badroum 

Mouddour, Degbey Mahamadou Didier et Mme Manou Fassouma Moussa, Conseillers, en 
présence de Mme. Daouda Fati Greffière.  
 
Ont signé le Président et la Greffière 


