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REPUBLIQUE DU NIGER 

 
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

  

COUR CONSTITUTIONNELLE  

      

 
    Arrêt n° 002 /CC/MC du 3 avril 2014 

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

publique du trois avril deux mil quatorze, 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 27 mars 2014 ; 

 

Vu l’ordonnance n° 12/PCC du 27 mars 2014 de Madame le 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° 0029/PM/SGG en date du 27 mars 2014, enregistrée au greffe de la 

Cour le même jour sous le n° 007/greffe/ordre, Monsieur le Premier ministre saisissait la Cour 

constitutionnelle, en procédure d’urgence, conformément aux dispositions des articles 6 et 131 de 

la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi organique portant création, 

attributions, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante 

(CENI) ; 

 

Considérant qu’aux termes de l’article 6 alinéas 2 et 3 de la Constitution «Une commission 

électorale nationale indépendante (CENI) est chargée de l’organisation, du déroulement et de la 

supervision des opérations de vote. Elle en proclame les résultats provisoires. 

Une loi organique détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette 

commission.» ; 
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Considérant que l’article 126 alinéa 1 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’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.» ;  

 

Qu’au regard des dispositions sus-rapportées la requête est recevable et la Cour compétente pour 

statuer ; 

 

     Au fond 

 
Considérant qu’aux termes de l’article 6 alinéas 2 et 3 de la Constitution «Une commission 

électorale nationale indépendante (CENI) est chargée de l’organisation, du déroulement et de la 

supervision des opérations de vote. Elle en proclame les résultats provisoires. 

Une loi organique détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette 

commission.» ; 

 

Considérant que la loi organique portant création, attributions, organisation et fonctionnement de 

la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), a été adoptée par l’Assemblée 

nationale en sa séance du 18 mars 2014 ; 

 

Considérant que l’article 39 alinéa 1
 
de la loi organique soumise au contrôle de la Cour dispose : 

«Si dans un délai de dix (10) jours, le requérant n’obtient pas une suite ou s’il n’est pas satisfait 

de la réponse, il dispose d’un délai de cinq (5) jours pour saisir la juridiction du ressort pour les 

résidents sur le territoire national et la cour d’Appel de Niamey pour les nigériens établis à 

l’extérieur.» ; 

 

Considérant qu’aux termes de l’article 40 de la loi organique «La décision du président du 

tribunal d’instance ou du président du tribunal de grande instance est rendue en premier et 

dernier ressort. 

Elle peut cependant être déférée devant le Conseil d’Etat conformément aux dispositions de la loi 

organique n° 2013-02 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les 

attributions et le fonctionnement du Conseil d’Etat.» ; 
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Considérant qu’il ressort de la lecture combinée des articles 39 alinéa 1 et 40 de la loi organique 

qu’il n’existe aucune possibilité de recours offerte aux nigériens établis à l’extérieur contre les 

décisions rendues par la Cour d’Appel ; 

 

Considérant que les articles 8 et 10 de la Constitution consacrent le principe de l’égalité de tous 

les citoyens devant la loi ; 

 

Considérant qu’en prévoyant que la décision du président du tribunal d’instance ou du président 

du tribunal de grande instance rendue en premier et dernier ressort peut être déférée devant le 

Conseil d’Etat, la loi organique réserve aux seuls requérants résidant sur le territoire national la 

possibilité de recours ;  

 

Considérant qu’en privant les nigériens résidant à l’extérieur de la possibilité de recours contre 

les décisions rendues par la Cour d’Appel de Niamey, l’article 40 de la loi organique n’est pas 

conforme aux articles 8 et 10 de la Constitution ; 

 

Qu’il y a lieu dès lors de déclarer non conforme à la Constitution l’article 40 de la loi 

organique portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission 

Electorale Nationale Indépendante (CENI)   ; 

 

  

Par ces motifs 

 
- Reçoit la requête de Monsieur le Premier ministre ; 

 

- Déclare non conforme à la Constitution l’article 40 de la loi organique portant création, 

attributions, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale 

Indépendante (CENI)   ; 

 

- 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 : Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Président, Messieurs Abdou 

DANGALADIMA, Vice-président, Mori Oumane SISSOKO, Larwana IBRAHIM, Mano 

SALAOU, Oumarou IBRAHIM, Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de Maître 

MAMAN NAZIF Oumalher Ibrahim, Greffière. 

 

Ont signé le Président et la Greffière 

 

Le Président                                                                La Greffière 

 

 

 

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY               Me MAMAN NAZIF Oumalher Ibrahim 


