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        REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 
   COUR CONSTITUTIONNELLE 
 
 
 

Arrêt n° 03/08/CC/MC 
 
    du 22  juillet 2008 

 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière de contrôle de constitutionnalité,  
en son audience publique du vingt deux juillet 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 numéros 001-2002 du 8 février 2002 et 2004-16 du 13 mai 
2004 ; 
 
- Vu la lettre n° 00189/PM/SGG du 9 juillet 2008 de Monsieur le Premier 
ministre ; 
 

- Vu l’ordonnance n° 016 du 10 Juillet 2008 de Monsieur le Vice-président 
de la Cour  constitutionnelle, portant désignation d’un Conseiller-
Raporteur ;  

-  
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° 00189/PM/SGG du 9 juillet 2008 enregistrée le 
même jour au greffe de la Cour sous le n°10/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 électoral ; 
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Il est joint à la lettre un exemplaire de la loi délibérée et adoptée par 
l’Assemblée Nationale en sa séance du lundi 9 juin 2008 ; 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 103, 109, 112 
de la Constitution et 18 al 1 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 8 février 2002 et 
2004-16 du 13 mai 2004, que les lois organiques avant leur promulgation 
doivent être soumises à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur 
conformité à la Constitution ; 
 
Considérant qu’au regard des textes susvisés,  la saisine est régulière et la Cour 
compétente pour statuer ; 
 

Au fond 
 

Considérant que la loi soumise au contrôle de la Cour modifie les articles 8, 9, 
10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 38, 46, 64, 65, 66, 67, 69, 
71, 72, 73, 77, 81, 84, 85, 86, 103, 108, 117, 119 , 137, 144 et 173 de 
l’ordonnance n° 99-37 du 4 septembre 1999 portant Code électoral ; 
 
Considérant que la loi modifiée prévoyait en son article 117 al 1 les conditions 
d’éligibilité à l’Assemblée Nationale : 
 
Considérant que la modification  apportée à l’article 117 supprime ces 
conditions d’éligibilité ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 67 al 3 de la Constitution : 
« la loi fixe le nombre des membres à l’Assemblée Nationale, leur 
indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et les 
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 
siège des députés » ; 
 
Qu’en ne prévoyant pas les conditions d’éligibilité à l’Assemblée Nationale, le 
nouvel article 117 viole l’article 67 de la Constitution et n’est donc pas 
conforme à la Constitution ; 
 
Considérant que l’article 26 nouveau traite des commissions administratives ; 
 
Considérant que le dernier alinéa de l’article 26 nouveau est relatif aux listes 
électorales, il y a lieu de faire remarquer que cet alinéa ne cadre pas avec le 
contenu dudit article ; 
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Considérant qu’après examen des autres articles modifiés, la Cour ne relève 
aucune disposition contraire à la Constitution ;  
                 
 

Par ces motifs 
 

- Vu les textes susvisés ; 
 

En la forme 
 
- Déclare la requête de Monsieur le Premier ministre recevable ; 

 
Au fond 

 
 

- Déclare non conforme à la Constitution, l’article 117 de la loi soumise au 
contrôle ; 

- Dit qu’il est séparable du reste du texte ; 
- Déclare conforme à la Constitution les autres articles modifiés ; 

 
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,  Oumarou 
YAYE Vice-président, Abdoulaye DJIBO, Aboubacar MAIDOKA, Mahamane 
BOUKARI et Madame ABDOULAYE DIORI Kadidiatou LY, Conseillers ; en 
présence de Maître DAOUDA Fatima ISSOUFOU, Greffier. 
 
 
 


