
          REPUBLIQUE DU NIGER 
   Fraternité – Travail – Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 

 
 

Arrêt n° 001/CC/MC 
du 13 juin 2008 

 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, saisie 
en vertu des articles 112 de la Constitution et 18 de la loi n° 2000-11 du 14 août 2000 
modifiée par les lois n° 001-2002 du 8 février 2002 et 2004-16 du 13 mai 2004, en son 
audience publique du 13 juin 2008 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 n° 001-
2002 du 8 février 2002 et 2004-16 du 13 mai 2004 ; 
 
Vu la résolution n° 2000-001/AN du 2 janvier 2000 portant règlement intérieur de 
l’Assemblée Nationale ; 
 
Vu la lettre n° 00069/PRN du 2 juin 2008 de Monsieur le Président de la République 
et les pièces jointes ; 
 
Vu l’ordonnance n° 011/PCC de Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle 
portant nomination d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 
Ensemble les pièces jointes ; 
 
Après audition du Conseiller-Rapporteur ; 
 

EN LA FORME 
 
Considérant que par lettre n° 00069/PRN du 2 juin 2008, enregistrée le même jour au 
greffe de la Cour sous le n° 05/Greffe/ordre, Monsieur le Président de la République a 
saisi la Cour aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi portant statut du 
député ; Qu’il est joint à la lettre l’original de la loi délibérée et adoptée par 
l’Assemblée Nationale en sa séance du 5 mai 2008 ; 
 
Considérant que la lettre précitée vise l’article 112 de la Constitution ; 
 
Considérant que la disposition visée institue deux types de contrôle dont l’un prévu à 
l’alinéa premier, obligatoire pour les lois organiques avant leur promulgation et le 
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règlement intérieur de l’Assemblée Nationale avant sa mise en application et l’autre 
prévu à l’alinéa 2, facultatif pour les lois ordinaires avant leur promulgation ; 
 
Considérant que pour déterminer le fondement légal précis de sa saisine, il y a lieu 
pour la Cour de se prononcer sur la nature organique ou ordinaire de la loi soumise à 
contrôle ; 
 
Considérant que la loi organique peut être définie comme étant une loi prévue par la 
Constitution ayant pour objet l’organisation ou le fonctionnement d’une institution de 
l’Etat ; Que l’organisation et le fonctionnement doivent être pris dans leur acception 
large, englobant non seulement la composition et les attributions de l’institution, mais 
aussi les règles de procédure, les avantages et prérogatives des membres, leur régime 
disciplinaire ; 
 
Considérant que la loi soumise à contrôle porte statut du député ; Qu’elle est divisée en 
quatre titres traitant respectivement des dispositions générales, des immunités 
incompatibilité et discipline, de l’indemnité parlementaire, avantages et privilèges, 
enfin des dispositions diverses ; Qu’elle comporte des dispositions dont la plupart déjà 
contenues dans la Constitution et le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale et 
pour certaines complétées et précisées ; Que les compléments et précisions portent 
essentiellement sur la délégation de vote en cas d’absence autorisée ainsi que les 
causes d’excuse des absences, le remplacement en cas de décès du député suppléant 
devenu titulaire par le titulaire initial, les indemnités, avantages et privilèges des 
députés ; 
 
Considérant donc que la loi déférée est une loi organique car traitant de règles 
d’organisation, de fonctionnement et de procédure d’une institution de la République 
consacrée par la Constitution, ainsi que des avantages alloués à ses membres ; 
 
Considérant que la saisine de la Cour se fonde donc sur l’article 112 alinéa 1er de la 
Constitution ; Qu’au regard de ladite disposition ainsi que de l’article 18 alinéa 1 de la 
loi n° 2000-11 du 14 août 2000 modifiée, déterminant l’organisation, le 
fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle, la saisine est 
régulière et la Cour compétente pour statuer ; 
 

SUR LE FOND.. 
 
Considérant que l’examen de la loi portant statut du député appelle les observations 
suivantes ; 
 
1) Sur l’article 8 alinéa 3 et 6 : 
 
Considérant que l’article 8 de la loi soumise à contrôle dispose en son alinéa 3 : « le 
droit de vote est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise en cas 
d’absence autorisée. Nul ne peut recevoir pour un scrutin plus d’une délégation 
de vote » ; 
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Que l’alinéa 6 de la même disposition poursuit : « sont autorisées et excusées les 
absences pour : 

- maladie ; 
- exécution d’un mandat ou d’une mission confiée au député par le 

Gouvernement ou par l’Assemblée Nationale ; 
- remplir ses obligations militaires ; 
- cause d’évènements familiaux ; 
- remplir ses obligations religieuses ; 
- participation aux réunions ou missions politiques ou associatives... » 

 
Considérant que la délégation de vote est régie par l’article 69 alinéa 3 de la 
Constitution qui prévoit les cas où elle permise ; Qu’il s’agit notamment de l’absence 
« pour maladie, pour exécution d’un mandat ou d’une mission confiée au député 
par le Gouvernement ou par l’Assemblée Nationale ou pour remplir ses 
obligations militaires » ; Que dès lors que la disposition constitutionnelle précitée a 
limitativement énuméré les causes d’absence permettant la délégation de vote et n’a 
pas renvoyé à une loi pour son application, le législateur ne saurait prévoir d’autres 
motifs d’excuses sans violer la Constitution ; Qu’en conséquence, les dispositions de 
la loi permettant la délégation de vote en cas d’absence pour cause d’évènements 
familiaux, pour remplir ses obligations religieuses ou pour participer aux réunions ou 
missions politiques ou associatives ne sont pas conformes à la Constitution ; 
 
2) Sur l’article 15 alinéa 3 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 15 alinéa 3 de la loi soumise à contrôle, « en 
cas de décès, de démission ou de toute autre cause entraînant la vacance du siège 
du suppléant devenu titulaire, le titulaire reprend automatiquement sa place à 
l’Assemblée Nationale sauf désistement de l’intéressé dûment notifié au Président 
de l’Assemblée Nationale par la Cour Constitutionnelle » ; 
 
Considérant que le remplacement du député titulaire par son suppléant est régi par une 
procédure faisant intervenir la Cour Constitutionnelle chargée de constater la vacance 
et d’en tirer les conséquences de droit ; 
 
Considérant que la disposition précitée aurait pour conséquence de faire 
automatiquement recouvrer sa qualité de membre de l’Assemblée Nationale au député 
titulaire pourtant déchu de sa qualité de membre de l’Assemblée Nationale par arrêt de 
la Cour Constitutionnelle rendu conformément à l’article 121 du code électoral ; Qu’il 
en va de même pour le député titulaire ayant, suite à son entrée au gouvernement, 
définitivement été remplacé par son suppléant par arrêt de la Cour Constitutionnelle 
rendu conformément à l’article 118 du code électoral ; 
 
Considérant qu il y a là une violation manifeste de l’autorité conférée par l’article 115 
de la Constitution aux décisions rendues par la Cour Constitutionnelle ;  
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3) Articles 27 alinéa 2 et 29 
 
Considérant que l’article 27 alinéa 2 de la loi dispose : « les députés bénéficient en 
outre des allocations familiales dont le taux et les conditions sont fixés par 
délibération de l’Assemblée Nationale » ; 
 
Qu’aux termes de l’article 29, « d’autres avantages peuvent être accordés par 
délibération de l’Assemblée Nationale aux députés, aux membres du Bureau de 
l’Assemblée Nationale, aux membres de la Haute Cour de Justice, aux présidents 
et vices-présidents des groupes parlementaires, aux présidents et vices-présidents 
des commissions, au Rapporteur Général de la Commission des Finances et aux 
rapporteurs des commissions » ; 
 
Considérant que si le principe des avantages alloués par ces deux dispositions n’est pas 
contestable, il en va autrement de la procédure prévue pour déterminer les dits 
avantages ; Que la loi soumise à contrôle a en effet prévu une délibération de 
l’Assemblée Nationale ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 67 aliéna 3 de la Constitution, « la loi fixe le 
nombre des membres de l'Assemblée Nationale, leur indemnité, les conditions 
d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les modalités du 
scrutin, ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles 
élections en cas de vacance de sièges de députés » ;  
 
Considérant que le terme « indemnité » mentionné dans la disposition précitée doit 
être entendue dans son acception large, c'est-à-dire englobant outre l’indemnité 
parlementaire proprement dite, les autres indemnités et avantages accordés aux 
députés ; Que c’est du reste ce que prévoit le règlement intérieur de l’Assemblée 
Nationale qui dispose en son article 124, « une loi fixe le montant et les conditions 
d’attribution de l’indemnité et autres avantages alloués aux membres de 
l’Assemblée Nationale » ; Que cela se justifie par les garanties constitutionnelles de 
la procédure législative prévues aux articles 47, 92, 93 et 112 relatifs à la seconde 
lecture, à l’irrecevabilité et au contrôle de conformité à la Constitution ; 
 
Considérant ainsi que les indemnités et avantages des députés relèvent du domaine de 
la loi ; Que les dispositions des articles 27 alinéa 2 et 29 ne sont donc pas conformes à 
la Constitution 
 
4) Article 31 
 
Considérant qu’aux termes de cette disposition, « l’Assemblée Nationale prend en 
charge les soins médicaux du député, de ses conjoints, de ses enfants mineurs. La 
prise en charge s’étend à ses enfants étudiants jusqu’à l’âge de vingt cinq (25) 
ans » ; 
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Considérant que si la prise en charge des soins médicaux des conjoints et des enfants 
mineurs s’explique par l’obligation légale d’entretien incombant au député, il en va 
autrement pour les enfants majeurs étudiants jusqu’à l’âge de vingt cinq ans ; 
 
Considérant qu’il est un principe tiré de l’article 8 alinéa 2 de la Constitution que la 
République du Niger « assure à tous, l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, 
d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse » ; 
 
Considérant que le principe d’égalité ne fait certes pas dans certains cas obstacle à ce 
que le législateur déroge à l’égalité pour des motifs d’intérêt général de nature à fonder 
des différences de traitement ; 
 
Mais considérant que ni la loi soumise à contrôle et son exposé des motifs, ni même le 
procès-verbal intégral des débats ne comportent de justification sur l’extension de ces 
avantages à cette seule catégorie de personnes ; Que l’article 31 n’est dès lors pas 
conforme à la Constitution ; 
 

SUR LA PROCEDURE LEGISLATIVE 
 
Considérant qu’en réponse aux mesures d’instruction ordonnées par la Cour 
Constitutionnelle, le Président de l’Assemblée Nationale a transmis plusieurs 
documents dont le rapport de la Commission des Affaires Générales et 
Institutionnelles saisie de la proposition de loi ainsi que le procès-verbal intégral des 
débats ; 
 
Considérant qu’il ressort de ces pièces que la proposition de loi ayant fait l’objet 
d’adoption le 5 mai 2008 a été déposée accompagnée de son seul exposé des motifs ;  
 
Considérant qu’aux termes de l’article 93 de la Constitution, « Les propositions et 
amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur 
adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, 
soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient 
accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies 
équivalentes » ; Que les mêmes dispositions sont reprises par l’article 59-4è et 5è du 
règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ; 
 
Considérant que la proposition de loi ayant fait l’objet d’adoption le 5 mai 2008, de 
par les nouvelles indemnités et avantages qu’elle prévoit pour les députés comporte 
des incidences financières dans le sens de la création ou l’aggravation d’une charge 
publique ;  
 
Considérant que l’exigence que la proposition de loi soit accompagnée d’une 
proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes constitue une 
formalité substantielle ; 
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Considérant qu’en ne prononçant pas l’irrecevabilité de cette proposition de loi, le 
Président de l’Assemblée Nationale a méconnu les dispositions des articles 93 de la 
Constitution et 59-4è et 5è du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ; 
 
Considérant que l’adoption dans ces conditions de la loi portant statut du député est 
contraire à la Constitution ; 
 
Considérant que la loi soumise à contrôle étant entachée dans la procédure même de 
son adoption, il y a lieu de la déclarer non-conforme à la Constitution ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 
Vu les textes susvisés ; 
 
- Déclare la saisine régulière ; 
 
- Dit que la loi portant statut du député adoptée par l’Assemblée Nationale en sa 
séance du 5 mai 2008  n’est pas conforme à la Constitution. 
 
Dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Président de la République, à 
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale  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, Oumarou Yayé, Vice-
Président, Abdoulaye Djibo, Karimou Hamani, Mahamane Boukari, Aboubacar 
Maïdoka, Madame Abdoulaye Diori Kadidiatou Ly, Conseillers en présence de Maître 
Daouda Fati Greffier. 
 

Ont signé le Président et le Greffier. 
 


