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REPUBLIQUE DU NIGER 

 
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

 
Arrêt n° 003/CC/MC du 11 avril 2014 

 
La Cour constitutionnelle statuant en matière constitutionnelle, en son audience publique du 

onze avril deux mil quatorze, tenue au palais 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 en date du 2 avril 2014 de Monsieur Amadou Salifou et douze (12) autres 

députés; 

 

Vu l’ordonnance n° 13/PCC du 02 avril 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 requête en date du 2 avril 2014, enregistrée au greffe de la Cour le même 

jour sous le n° 008/greffe/ordre, les députés Amadou Salifou, Argi Dan Dadi, Yaou Mamane, 

Mahamane Salissou Oumarou, Harouna Kané, Touhounout Hada, Halidou Badjé, Saidou 

Amma, Ahmoudou Mohamed, Mahaman Mourtala Ali, Housseini Assibite, Ali Issaka  

Magagi et Sani Maïgochi saisissaient la Cour constitutionnelle, conformément aux 

dispositions de l’article 126 alinéa 2 de la Constitution, «aux fins d’application de la 

Constitution, notamment l’article 87 alinéa 5.» ; 

 

Considérant que les requérants ont assimilé une partie de l’alinéa 4 de l’article 87 de la 

Constitution à un alinéa 5 qui n’existe pas ;  

 

Considérant en outre qu’il ressort de la lettre n° 003/GP-ARN/P du Président du groupe 

parlementaire ARN en date du 18 mars 2014, adressée au Président de l’Assemblée nationale 
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et versée au dossier, que l’alinéa 3 de l’article 87 de la Constitution a été visé en lieu et place 

de l’alinéa 4 pour justifier l’exclusion du député Amadou Salifou du groupe parlementaire 

ARN ;  

 

Qu’il y a lieu de relever ces deux erreurs matérielles ; que toutefois ces erreurs constatées 

n’ont pas d’incidence sur la recevabilité de la requête ; 

 

Considérant qu’aux termes de l’article 120 alinéa 1 de la Constitution «La Cour 

constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale.» ; 

 

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

est compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et d’application de la 

Constitution.» ; 

 

Considérant que la requête est introduite par au moins un dixième (1/10) des députés, tous 

membres du groupe parlementaire ARN siégeant à l’Assemblée nationale ; 

 

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 126 alinéa 2 de la Constitution «La Cour 

constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et 

d’application de la Constitution.» ; 

 

Considérant que la requête tend à faire apprécier par la Cour l’applicabilité de l’article 87 

alinéa 4 de la Constitution par rapport à la mesure d’exclusion prise à l’encontre du sieur 

Amadou Salifou, député de son état, exclu du groupe parlementaire ARN ; 

 

Considérant qu’à l’appui de leur requête, les treize députés sus-nommés invoquent l’article 87 

alinéa 4 de la Constitution qui dispose : «…Le député qui est exclu de son parti siège comme 

indépendant au sein de l’Assemblée nationale. Il ne peut, en aucun cas, s’affilier à un autre 

groupe parlementaire au cours de la législature. » ; qu’ils visent aussi une partie de l’article 

26 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui reprend intégralement les dispositions 

de l’article 87 alinéa 4 de la Constitution sus-rapportées ; qu’ils soutiennent que 

«…l’application de ces articles suppose d’une part l’existence d’instances légales, légitimes 

et incontestées du parti et d’autre part que la mesure d’exclusion n’est ni contestable ni 

contestée » ; 

 

Considérant que les requérants exposent que le parti MNSD est «…en contentieux pour 

déterminer qui est habilité à parler en son nom » ; que «…ce contentieux est encore en cours 

devant les juridictions compétentes qui sont loin de l’avoir vidé au fond… »; 

 

Considérant que les requérants soutiennent par ailleurs que la lettre de saisine de l’Assemblée 

nationale par une aile du MNSD pour requérir l’exclusion d’un député de son groupe 

parlementaire sur la base de l’article 87 de la Constitution est irrecevable en l’état, en raison 

du caractère contentieux et non exécutoire de la mesure d’exclusion sur laquelle elle se 

fonde ; qu’ils précisent qu’aucune décision emportant autorité de chose jugée n’est prise au 

fond dans ce contentieux et que par conséquent l’Assemblée nationale ne saurait faire une 



 

3 

saine application de l’article 87 de la Constitution, sauf à préjuger des décisions des 

tribunaux ; 

 

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que les neuf (9) membres du bureau 

politique national du MNSD-NASSARA, dont le député Amadou Salifou, ont assigné le 7 

mars 2014 le parti politique MNSD-NASSARA représenté par son secrétaire général devant 

le Tribunal de grande instance hors classe de Niamey, aux fins notamment de «s’entendre 

déclarer nulle et de nul effet la réunion du Bureau Politique National du 13 février 2014 » et 

aussi «s’entendre déclarer nulles les décisions issues de cette réunion et tous les actes 

subséquents» ;  

 

Considérant que par lettre n° 033/MNSD-NASSARA/BPN/P en date du 18 mars 2014, le 

Président du bureau politique national du parti MNSD-NASSARA a notifié au Président du 

groupe parlementaire ARN, l’exclusion de Monsieur Amadou Salifou député élu au titre du 

parti politique MNSD-NASSARA; qu’à travers cette lettre, le Président du parti MNSD-

NASSARA a rappelé que le député exclu du parti ne peut plus se prévaloir d’une quelconque 

appartenance au groupe parlementaire ARN ; 

 

Considérant que par lettre n° 003/GP-ARN/P en date du 24 mars 2014, le Président du groupe 

parlementaire ARN a demandé au Président de l’Assemblée nationale de considérer que le 

député Amadou Salifou est exclu du groupe parlementaire ARN en vertu des dispositions des 

articles 87 de la Constitution, 26 et 27 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ; 

 

Considérant que l’article 26 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose que 

«Pendant la législature, tout député qui démissionne de son parti politique perd son siège et 

est remplacé par son suppléant. Le député qui est exclu de son parti siège comme indépendant 

au sein de l’Assemblée nationale. Il ne peut, en aucun cas, s’affilier à un autre groupe 

parlementaire au cours de la législature.» ; que cet article ne constitue pas en réalité la mise 

en œuvre des dispositions de l’article 87 de la Constitution, il n’en est qu’une reprise ; 

 

Considérant qu’aux termes de l’article 27 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale 

«Après constitution des groupes, le Président de l’Assemblée nationale réunit leurs 

représentants en vue de procéder à la division de la salle des séances en autant de secteurs 

qu’il y a de groupes, et de déterminer la place des députés non inscrits par rapport aux 

groupes» ; que cet article permet au Président de l’Assemblée nationale de prendre les 

mesures d’ordre interne ayant trait à la division de l’hémicycle sur la base des groupes 

constitués et l’affectation des places aux élus non-inscrits ; que l’exercice de ce pouvoir est 

toutefois limité par le respect de la Constitution et la garantie des droits de tout membre de 

l’Assemblée nationale ; 

 

Considérant qu’au regard des pièces versées au dossier, la procédure engagée par les neuf (9) 

membres du bureau politique national, dont le député Amadou Salifou, exclus du parti 

MNSD-NASSARA, est pendante devant le Tribunal de grande instance hors classe de 

Niamey ;  

 

Considérant que le préambule qui fait partie intégrante de la Constitution proclame 

l’attachement du peuple nigérien aux droits humains tels que définis par les instruments 

internationaux, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 

signé et ratifié par le Niger, qui dispose en son article 14 alinéa 1: «Tous sont égaux devant les 

tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue 
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équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi 

par la loi qui décidera soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre 

elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil…. » ; 

 

Considérant qu’à la date de la saisine de la Cour constitutionnelle, aucune décision devenue 

définitive n’est encore intervenue pour trancher le litige ; que l’exclusion du député Amadou 

Salifou du groupe parlementaire ARN est donc prématurée ; qu’il n’y a pas lieu dans ces 

conditions de faire application de l’article 87 alinéa 4 de la Constitution ; 

 

Par ces motifs : 

 
- Reçoit la requête des députés Amadou Salifou, Argi Dan Dadi, Yaou Mamane, 

Mahamane Salissou Oumarou, Harouna Kané, Touhounout Hada, Halidou Badjé, 

Saidou Amma, Ahmoudou Mohamed, Mahaman Mourtala Ali, Housseini Assibite, 

Ali Issaka Magagi et Sani Maïgochi; 

 

- Dit qu’en l’état actuel de la procédure, l’exclusion du député Amadou Salifou du 

groupe parlementaire ARN est prématurée ;  

 

- Dit qu’il n’y a pas lieu par conséquent de faire application de l’article 87 alinéa 4 de la 

Constitution ; 

 

- Dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants 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 Ousmane SISSOKO, Larwana IBRAHIM, Mano 

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

DAOUDA Fatima ISSOUFOU, Greffière. 

 

 

Ont signé le Président et la Greffière 

 

Le Président                                                                La Greffière 

 

 

 

 

 

 

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY                Me DAOUDA Fatima ISSOUFOU 

 

 
 


