
 REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE – TRAVAIL – PROGRES 
COUR CONSTITUTIONNELLE 
 
 
        ARRET n° 01/04/CC 
 
        Du 14 janvier 2004 
 
 
  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 08 février 2002, en son audience 
publique du 14/01/2004 tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, 
selon la procédure d’urgence. 
 

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° 01-04/CC en date du 09/01/2004 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° 0011/PM/SGG du 09 janvier 2004, enregistrée au greffe 
le même jour sous le n° 01/04/greffe/ordre, Monsieur le Premier Ministre saisissait la Cour 
Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité de l’Ordonnance n° 99-37 du 
04/09/1999 portant Code Electoral modifiée par la Loi n° 2003-32 du 17 juillet 2003 ;  
qu’il est joint à la requête l’original de la Loi délibérée par l’Assemblée Nationale en sa 
séance du 20 décembre 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 08 février 2002 ; 
 

Au fond 
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Considérant  que la Loi soumise au contrôle de la Cour modifie et complète les articles 42, 
108 et 117 de l’Ordonnance n° 99-37 du 4 septembre 1999 portant Code Electoral, modifiée 
et complétée par la Loi n° 2003-32 du 17 juillet 2003 ; 
Considérant que le Titre I de ladite Ordonnance est relatif aux Dispositions communes aux 
élections politiques et au référendum ;  
 
Considérant que l’article 42  du Titre I traite de la déclaration de candidature et des pièces à 
fournir par le candidat aux élections présidentielles, législatives ou locales ; 
 
Considérant que cet article est conforme à la Constitution ; 
 
Considérant que le Titre II de l’Ordonnance n° 99-37 du 4 septembre 1999 est relatif aux 
dispositions particulières  aux élections présidentielles, législatives et au référendum ; 
 
Considérant que l’article 108 du Titre II  pose, dans son alinéa premier, le principe de 
l’inéligibilité, pendant l’exercice de leur fonction ou de leur profession, de certaines 
catégories de candidats aux élections présidentielles ; qu’il soumet leur éligibilité à 
l’obligation, pour eux, de présenter leur démission ; 
 
Considérant que l’alinéa 2 de l’article 108 précise les conditions dans lesquelles les candidats 
prévus à l’alinéa premier du même article  doivent présenter leur démission ; qu’il indique 
notamment que : « La démission des personnes mentionnées à l’alinéa ci-dessus et la mise 
en congé des candidats ayant la qualité de fonctionnaire de l’Etat sont acquises de plein 
droit le lendemain de la publication par le Ministre chargé de l’Administration du 
Territoire de la liste des candidats déclarés éligibles par la cour constitutionnelle » ; 
 
Considérant que cette disposition signifie que le candidat  ayant violé les prescriptions 
de l’alinéa 2 précité encourt l’annulation de son élection conformément aux articles 95 et 
suivants de l’Ordonnance n° 99-37 du 4 septembre 1999 ;  
 
Considérant que l’article 108  précité est conforme à la Constitution ; 
 
Considérant que l’article 117 du titre II, pose, dans son alinéa premier, les conditions 
d’éligibilité des candidats aux élections législatives ; 
 
Considérant que l’alinéa 2 de l’article précité  détermine les cas dans lesquels certaines 
catégories de candidats doivent présenter soit leur démission, soit leur décision de mise en 
congé ; que cette distinction concerne les catégories de candidats exerçant dans ou en dehors  
de la circonscription électorale de leur ressort ; 
 
Considérant que l’article 117 précise que la démission  ou la décision de mise en congé des 
candidats aux élections législatives intervient dans les conditions prévues à l’article 108 ; 
qu’elle est acquise de plein droit le lendemain de la publication par le Ministre chargé de 
l’Administration du Territoire de la liste des candidats déclarés éligibles par la Cour 
Constitutionnelle. 
 
Considérant que cette disposition signifie que le candidat ayant violé les prescriptions 
des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 117 encourt l’annulation de son élection conformément 
aux  articles 95 et suivants de l’Ordonnance n° 99-37 du 4 septembre 1999 ; 
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Considérant que l’article 117 est conforme à la Constitution. 
 

PAR CES MOTIFS 
 
 
 Vu les textes susvisés ; 
 

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

Au fond 
 
 Déclare conformes à la Constitution les articles 42 (nouveau), 108 (nouveau) et 117 
(nouveau) de l’Ordonnance n° 99-37 du 4 septembre 1999, modifiée et complétée par la Loi 
n° 2003-32 du 17 juillet 2003 ; 
 
 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 Abdou Hassan, Vice-Président, Président, Abdoulaye Djibo, 
Badroum Mouddour, Degbey Mahamadou Didier et Mme Manou Fassouma Moussa, 
Conseillers, en présence de Maître Sékou Batiga Koné, Greffier. 
 
 
      Ont signé le Président et le Greffier. 
 

  
 
 
 
 


