
REPUBLIQUE DU NIGER 
 
Fraternité -Travail- Progrès  
 
COUR CONSTITUTIONNELLE    
     

Arrêt N°8/04/CC/MC 
      du 01 novembre 2004 
 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière de constitutionnalité saisie selon la procédure 
d’urgence, en son audience publique du 01 novembre 2004 tenue au Palais de ladite Cour a 
rendu l’arrêt dont la teneur suit : 

 
LA COUR    

 
Vu la Constitution du 9 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 les Lois numéros 001-2002 
du 08 Février 2002 et 2004-16 du 13 Mai 2004 ; 
   
Vu la requête et les pièces jointes ; 
 
Vu l’ordonnance N°68/PCC du 27 octobre 2004 de Monsieur le Président de la Cour 
Constitutionnelle portant nomination d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 
Ensemble les pièces jointes ; 
 
Après audition du Conseiller-Rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 

 
EN LA FORME 

 
Considérant que par lettre N°000417/PM/SGG en date du 26 octobre 2004, enregistrée 

au Greffe de la Cour le 27 octobre 2004 sous le N°96/Greffe/ordre, Monsieur le Premier 
Ministre a saisi la Cour aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi modifiant et 
complétant l’ordonnance N°99-37 du 4 septembre 1999 portant Code Electoral ; 
Que le requérant joint à sa demande une copie originale de la loi délibérée et adoptée par 
l’Assemblée Nationale en sa séance du lundi 25 octobre 2004 ; 

 
Considérant qu’au regard des dispositions des articles 109, 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 les Lois numéros 001-2002 
du 08 Février 2002 et 2004-16 du 13 Mai 2004 la Cour constate d’une part que la requête de 
Monsieur le Premier Ministre est recevable et d’autre part qu’elle est compétente pour 
statuer ; 
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AU FOND 

 
Considérant que la loi soumise au contrôle de la Cour modifie et complète les articles 

11, 12, 20, 28, 38, 40, 46, 47, 49, 61, 64, 72, 73, 82, 103, 173 et 175 de l’ordonnance N°99-37 
du 4 septembre 1999 portant Code Electoral ; 

 
Considérant qu’ainsi : 
 
- l’article 11 de la loi soumise au contrôle de la Cour traite dans son alinéa 4 de 

la prestation de serment des Présidents, Vice-Présidents et Rapporteurs de la 
CENI au niveau Régional, Départemental et Communal ainsi que des 
Présidents et Secrétaires des bureaux de vote. 

 
- l’article 12 traite des Commissions électorales locales ; leur composition a été 

élargie d’une part à « un (1) représentant des travailleurs par centrale 
syndicale présente dans la Circonscription concernée » et d’autre part à 
« deux (2) représentantes des Collectifs des Associations féminines 
légalement reconnues présentes dans la Circonscription électorale ». 

 
- l’article 20 autorise les Commissions administratives chargées de l’inscription 

sur les listes électorales à se déplacer dans les casernes pour procéder aux 
inscriptions. 

 
- l’article 28 traite des inscriptions sur les listes électorales en dehors des 

périodes de révision. 
 

- les articles 38 et 40 traitent de la carte d’électeur et surtout de sa distribution. 
Celle-ci peut désormais se faire aussi de porte à porte par des comités locaux. 

 
- les articles 46, 47 et 49 traitent des candidatures. 

 
- l’article 61 traite de la convocation du corps électoral et règle le problème de 

la coïncidence entre une date fixée des élections et une date de fête légale 
mobile ; dans ce cas comme dans un cas de force majeure, la date du scrutin 
est d’office reportée de soixante douze (72) heures. 

 
- l’article 64 traite de la situation des personnes qui de par leur mission sont 

amenées à se retrouver loin de leur circonscription électorale (agents des 
forces de défense, personnel CENI, délégués de la Cour Constitutionnelle…). 

 
- les articles 72, 73 et 82 traitent de l’identification de l’électeur, du vote par 

témoignage et des délégués des candidats ou liste. 
 

- l’article 103 étend les causes d’annulation des élections. 
  Parmi les nouvelles causes figurent le vote des mineurs non émancipés,    
  l’achat de cartes d’électeurs, de bulletins rendus et des consciences. 

 
- l’article 173 traite de la mise en place de nouvelles Commissions locales pour 

tenir compte du découpage administratif. 
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Considérant qu’après examen des articles sus indiqués de la loi soumise au contrôle de 
 la Cour, il ressort qu’ils ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ; 
 
 Considérant que l’article 175 traite des inscriptions sur les listes électorales pour les 
élections générales de 2004 des forces de défense et de sécurité ; 
Il est ainsi libellé : « Pour les élections générales de 2004, les inscriptions sur les listes 
électorales des forces de défense et de sécurité ainsi que les membres de leurs familles 
domiciliés avec eux sont reçues par les Commissions administratives de mise à jour sur la 
base de listes transmises par leurs hiérarchies ». 
 
 Considérant que l’article 7 de la Constitution dispose en son alinéa 1er que le suffrage 
« est universel, libre, égal et secret » et en son alinéa 2 que « sont électeurs dans les 
conditions déterminées par la loi, les nigériens des deux sexes âgés de dix-huit ans 
accomplis au jour du scrutin ou mineurs émancipés jouissant de leurs droits civils et 
politiques » ; 
 
 Considérant que l’inscription sur la liste électorale est donc un droit découlant de la 
disposition précitée ; 
 
 Considérant qu’aux termes de l’article 29-2 de la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme, « dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun 
n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la 
reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes 
exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société 
démocratique » ; 
 
 Considérant qu’en disposant que les inscriptions seront reçues sur la base de listes 
transmises par la hiérarchie militaire, l’article 175 méconnaît les dispositions précitées car il 
est de nature à priver certains citoyens de leur droit de vote d’autant que les mécanismes 
prévus par le Code Electoral pour remédier à l’omission sur la liste ne peuvent manifestement 
être mis en œuvre dans les délais ; 
 
 Considérant qu’il y a dès lors lieu de déclarer l’article 175 non conforme à la 
Constitution ; 
 
 

PAR CES MOTIFS 
 
 Vu les textes susvisés ; 
 

EN LA FORME 
 
 
 Reçoit la requête de Monsieur le Premier Ministre ; 
 
 

AU FOND 
 
 - Déclare conformes à la Constitution les articles 11, 12, 20, 28, 38, 40, 46, 47, 49, 61, 
64, 72, 73, 82, 103 et 173 de la loi modifiant et complétant l’ordonnance N°99-37 du 4 
septembre 1999 portant Code Electoral ; 
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 - Déclare non conforme à la Constitution l’article 175 de ladite loi ; 
 
 - Dit qu’il est détachable du reste de la loi ; 
 
 
 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, Abdoulaye Djibo, Badroum Mouddour, Karimou Hamani, Oumarou Yayé, Mme 
Manou Fassouma Moussa, Conseillers, en présence de Maître Hamado Mohamed, Greffier en 
Chef. 
 
Ont signé le Président et le Greffier en Chef. 
 
 
 


