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REPUBLIQUE DU NIGER 

 
FRATERNITE TRAVAIL PROGRES 

 

COUR CONSTITUTIONNELLE  
 

 

Arrêt n° 12/CC/MC du 24 décembre 2013 

 

La Cour constitutionnelle statuant en matière  de contrôle de constitutionnalité, en 

son audience publique du vingt quatre décembre deux mil treize tenue au siège de 

ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 

 

LA COUR 

 

Vu la Constitution ; 

 

Vu la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le 

fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle ; 

 

Vu la requête de Monsieur le Premier ministre en date du 11 décembre 2013 ; 

 

Vu l’ordonnance n° 39/PCC du 12 décembre 2013de Monsieur le Vice-président 

désignant un Conseiller-rapporteur ;  

 

Vu les pièces jointes ; 

 

Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 

 

EN LA FORME 

 
Considérant que par lettre n° 115/PM/SGG en date du 11 décembre 2013, 

enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2013 sous le n° 027/greffe/ordre, 

Monsieur le Premier ministre saisissait la Cour constitutionnelle, conformément 

aux dispositions des articles 6 et 131 de la Constitution, aux fins de contrôle de 

constitutionnalité de la loi modifiant et complétant l’ordonnance n° 2010-96 du 28 

décembre 2010, portant Code électoral ; 
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Considérant que l’article 6 alinéa 3 de la Constitution dispose qu’une loi organique 

détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission 

électorale nationale indépendante (CENI) ; 

 

Considérant qu’aux termes de l’article 131 alinéas 1 et 2 de la Constitution «Les 

lois organiques, avant leur promulgation, et le Règlement intérieur de l’Assemblée 

nationale, avant sa mise en application ainsi que leurs modifications, doivent être 

soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la 

Constitution. 

Aux mêmes fins, avant leur promulgation, les lois peuvent être déférées à la Cour 

constitutionnelle par le Président de la République, le Premier ministre, le 

Président de l’Assemblée nationale ou un dixième (1/10) des députés.» ; 

 

Considérant que l’article 126 alinéa 2 de la Constitution dispose : «La Cour 

constitutionnelle se prononce par arrêt, sur : 

- la constitutionnalité des lois ; 

- le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale avant sa mise en application et 

ses modifications ; 

- les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat.» ; 

 

 

Considérant qu’au regard des dispositions  sus-rapportées la requête est recevable 

et la Cour compétente pour statuer ;  

 

AU FOND 

 

Considérant que la loi soumise au contrôle de la Cour constitutionnelle a été 

adoptée par l’Assemblée nationale en sa séance du dimanche 1
er
 décembre 2013 ; 

qu’elle modifie et complète l’ordonnance n° 2010-96 du 28 décembre 2010, portant 

Code électoral ;  

 

Considérant que l’article 16 (nouveau) alinéas 1, 2 et 3 dispose : «Le président, les 

vice-présidents et les rapporteurs de la CENI au niveau national prêtent serment 

devant la Cour constitutionnelle… 

 Il en est de même pour les présidents, les vice-présidents et les rapporteurs 

de la CENI au niveau régional et communal, devant le tribunal de grande instance 

ou le tribunal d’instance selon le cas ; les présidents, les vice-présidents et les 

rapporteurs de la CENI au niveau des représentations diplomatiques et consulaires 

du Niger à l’Etranger prêtent serment devant l’Ambassadeur ou le Consul du 

Niger. 
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Les présidents et secrétaires des bureaux de vote prêtent serment, lors des 

séances de formation, par la présentation du Livre saint de leur confession devant 

les Tribunaux de Grande Instance, les Tribunaux d’Instance ou à défaut devant les 

autorités administratives ou diplomatiques et consulaires du lieu de formation.» ; 

 

Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Constitution «La République du 

Niger est un Etat de droit. 

Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, 

raciale, ethnique ou religieuse.» ; 

 

Considérant qu’en ne soumettant pas la prestation de serment du président, des 

vice-présidents et des rapporteurs de la CENI au niveau national, des présidents, 

des vice-présidents et des rapporteurs de la CENI au niveau régional et communal, 

des présidents, des vice-présidents et des rapporteurs de la CENI au niveau des 

représentations diplomatiques et consulaires du Niger, à la présentation du Livre 

saint de leur confession comme il l’a prévu pour les présidents et les secrétaires des 

bureaux de vote, l’article 16 (nouveau) de la loi soumise à l’examen viole, en ses 

alinéas 1, 2 et 3, le principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi, qui 

découle de l’article 8 précité de la Constitution ; qu’il y a lieu dès lors de déclarer 

l’article 16 (nouveau) alinéas 1, 2 et 3 de la loi soumise au contrôle non conforme à 

la Constitution ; 

 

Considérant qu’il ressort de l’article 19 (nouveau) de la loi soumise au contrôle 

qu’un délai maximum de deux (2) mois est accordé au Président de la CENI pour 

établir le rapport financier dont copie est transmise à la Cour des comptes et au 

Vérificateur général ; 

 

Considérant qu’aux termes de l’article 141 alinéas 1 et 2 de la Constitution «La 

Cour des comptes est la plus haute juridiction de contrôle des finances publiques... 

Elle est juge des comptes de l’Etat, des collectivités territoriales, des 

établissements et entreprises publiques, des autorités administratives 

indépendantes et de tout organisme bénéficiant du concours financier de l’Etat et 

de ses démembrements.» ;  

 

Considérant qu’en prévoyant la transmission de la copie du rapport financier au 

Vérificateur général, l’article 19 (nouveau) alinéa 3 de la loi soumise au contrôle 

outrepasse les dispositions de la Constitution qui ne prévoit que le contrôle de la 

Cour des comptes ; que par conséquent, l’article 19 (nouveau) alinéa 3 n’est pas 

conforme aux dispositions de l’article 141 de la Constitution sus-rapportées ; 
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Considérant que les articles 43 (nouveau), 47 (nouveau), 50 (nouveau), 52 

(nouveau), 68 (nouveau), 79 (nouveau), 80 (nouveau) et 134 (nouveau) de la loi 

soumise au contrôle traitent des conditions d’éligibilité des députés, du régime des 

inéligibilités et des incompatibilités ainsi que des modalités du scrutin ; 

 

Considérant qu’aux termes de l’article 84 alinéa 5 de la Constitution «Une loi 

organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, l’indemnité des 

députés et les avantages, leurs 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 siège 

de député.» ; 

 

Considérant que les dispositions des articles 43 (nouveau), 47 (nouveau), 50 

(nouveau), 52 (nouveau), 68 (nouveau), 79 (nouveau), 80 (nouveau) et 134 

(nouveau) de la loi soumise au contrôle  traitent des matières censées  relever d’une 

loi organique ; qu’une loi ordinaire ne saurait se substituer à une loi organique, 

c’est-à-dire une loi dont le statut est établi par la Constitution et qui est destinée à 

préciser certains articles de la loi fondamentale tel qu’il résulte des dispositions de 

l’article 84 de la Constitution sus-rapportées ; qu’il y a lieu dès lors de déclarer non 

conformes à la Constitution les articles 43 (nouveau), 47 (nouveau), 50 (nouveau), 

52 (nouveau), 68 (nouveau), 79 (nouveau), 80 (nouveau) et 134 (nouveau) de la loi 

soumise au contrôle ; 

 

Considérant que le Titre I de la loi soumise au contrôle contient un Chapitre III qui 

traite de la création, des attributions, de la composition, de l’organisation et du 

fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ; 

 

Considérant que l’article 6 alinéa 3 de la Constitution dispose qu’une loi organique 

détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette Commission ; 

 

Considérant que s’il est vrai que le Gouvernement et l’Assemblée nationale ont 

l’initiative des lois conformément à l’article109 de la Constitution, il est tout aussi 

vrai qu’au regard des dispositions de l’article 6 de la même Constitution, seule une 

loi organique détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la 

Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ; qu’il y a lieu dès lors de 

dire que la loi modifiant et complétant l’ordonnance n° 2010-96 du 28 décembre 

2010, portant Code électoral, n’étant pas une loi organique, ne saurait mettre en 

œuvre l’article 6 alinéa 3 de la Constitution ; 

 

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède il y a lieu de : 
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- déclarer non conformes à la Constitution les articles 16 (nouveau) alinéas 1, 

2 et 3, 19 (nouveau) alinéa 3, 42 (nouveau) alinéa 1
er
, 43 (nouveau), 47 

(nouveau), 50 (nouveau), 52 (nouveau), 68 (nouveau), 79 (nouveau), 80 

(nouveau) et 134 (nouveau) de la loi modifiant et complétant l’ordonnance 

n° 2010-96 du 28 décembre 2010, portant Code électoral ; 

- dire que la loi modifiant et complétant l’ordonnance n° 2010-96 du 28 

décembre 2010, portant Code électoral, n’étant pas une loi organique, ne met 

pas en œuvre l’article 6 alinéa 3 de la Constitution ;  

 

PAR CES MOTIFS 

 

 Reçoit la requête de Monsieur le Premier ministre ; 

 

 Déclare non conformes à la Constitution les articles 16 (nouveau) alinéas 1, 2 

et 3, 19 (nouveau) alinéa 3, 42 (nouveau) alinéa 1
er
, 43 (nouveau), 47 

(nouveau), 50 (nouveau), 52 (nouveau), 68 (nouveau), 79 (nouveau), 80 

(nouveau) et 134 (nouveau) de la loi modifiant et complétant l’ordonnance 

n° 2010-96 du 28 décembre 2010, portant Code électoral ; 

 

 Dit que la loi modifiant et complétant l’ordonnance n° 2010-96 du 28 

décembre 2010, portant Code électoral, n’étant pas une loi organique, ne met 

pas en œuvre l’article 6 alinéa 3 de la Constitution ; 

 

 Dit que le présent arrêt sera notifié au 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 Mr Abdou DANGALADIMA, Vice-président, Président, 

Messieurs Mori Oumane SISSOKO, Larwana  IBRAHIM, Mano SALAOU, 

Oumarou IBRAHIM, Oumarou NAREY conseillers, en présence de Maître Maman 

Sambo SEYBOU, Greffier en Chef. 

 

Ont signé le Président et le Greffier 

 


