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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE – TRAVAIL – PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

 

Arrêt n° 005/CC/MC du 14 mai 2014 

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

quatorze mai 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 mai 2014  de Monsieur Nassirou Halidou et 19 autres députés ; 

Vu l’ordonnance n° 17/PCC du 2 mai 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 02 mai 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 

même jour sous le n° 012/greffe/ordre, les députés Nassirou Halidou, Nassirou Amadou, 

Djafarou Moumouni, Amadou Boubakar Alkaly, Nouhou Moussa, Karimou Boureima, 

Sampari Mindeba, Younoussa Tondy, Abdoulkadri Tidjani, Falké Bacharou, Jadi Adamou, 

Moussa Adamou, Daouda Jigo, Bassirou Ibo, Lamido Moumouni Harouna, Bala Saratou, 

Barka Ghaïchatou, Janaïdou Gado Sabo, Foukori Ibrahim et Laouali Amadou Maïzoumbou 

saisissaient la Cour constitutionnelle, «à fin qu’elle se prononce par arrêt, en application des 

principes de la démocratie pluraliste et de l’alternance démocratique tels qu’énoncés dans le 

bloc constitutionnel notamment dans le Préambule et le corps de la Constitution du 25 

novembre 2010 (article 9, 84) sur la conformité à l’esprit et à la lettre de la Constitution du 
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soutien manifeste à la majorité parlementaire et au pouvoir, affiché par des députés de 

l’opposition» ; 

Considérant que la lettre de transmission de la requête fait référence à l’article 133 de la 

Constitution qui porte sur l’interprétation de la Constitution alors que dans le contenu de la 

requête il est demandé à la Cour une application par arrêt des dispositions des articles 9 et 84 

de la Constitution conformément à l’article 126 de la Constitution ; que s’agissant d’une 

question d’application de  la Constitution, la Cour se prononce par arrêt ; 

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 ; 

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

pour statuer ; 

Au fond 

Considérant que les requérants saisissent la Cour «à fin qu’elle se prononce par arrêt, en 

application des principes de la démocratie pluraliste et de l’alternance démocratique tels 

qu’énoncés dans le bloc constitutionnel notamment dans le Préambule et le corps de la 

Constitution du 25 novembre 2010 (articles 9, 84) sur la conformité à l’esprit et à la lettre de 

la Constitution du soutien manifeste à la majorité parlementaire et au pouvoir, affiché par 

des députés de l’opposition.» ; 

Considérant que les requérants fondent leur raisonnement juridique sur l’alinéa 2 de l’article 9 

et l’alinéa 3 de l’article 84 de la Constitution ; 

Considérant que l’article 9 alinéa 2 de la Constitution dispose : « Les partis et groupements de 

partis politiques concourent à l’expression des suffrages. Les mêmes prérogatives sont 

reconnues à tout citoyen nigérien jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les 

conditions d’éligibilité prévues par la loi. » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 84 alinéa 3 «Les listes des partis politiques, des 

groupements de partis ainsi que celles des candidats indépendants doivent obligatoirement 

compter, au moins, 75% de candidats titulaires, au moins, du Brevet  d’études du premier 

cycle (BEPC) ou de son équivalent et 25%, au plus, de ceux ne remplissant pas cette 

condition.» ; 

Considérant que de la lecture combinée de ces dispositions constitutionnelles, les requérants 

tirent la conclusion selon laquelle «lorsque les citoyens briguent les suffrages des électeurs 

sous la bannière des partis politiques, les sièges appartiennent aux partis dont ils ne sont que 

les représentants à l’Assemblée» et à ce titre «ils sont astreints à respecter l’option du parti 
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pour l’opposition s’il se déclare comme telle à travers une déclaration formelle de son groupe 

parlementaire à l’installation du groupe» ; ils ajoutent qu’en dépit de ce cadrage 

institutionnel, «on assiste depuis quelques mois à l’appartenance mixte des députés à 

l’opposition et à la majorité dans la même législature, ce qui crée une confusion préjudiciable 

au bon fonctionnement de nos institutions, situation inadmissible dans un Etat tout 

simplement organisé, a fortiori de droit » ; 

Considérant que les requérants soutiennent qu’au regard des articles 9 et 94 de la Constitution 

et l’article 2 de l’ordonnance n° 2010-85 du 16 décembre 2010 portant Statut de l’opposition 

politique que «… l’opposition est une institution républicaine distincte du pouvoir ; qu’elle ne 

participe pas au gouvernement et ne se confond pas avec la majorité parlementaire qui 

soutient ce gouvernement ; qu’au contraire elle s’en détache en marquant sa différence 

notamment à travers l’indépendance de ses structures organisationnelles, ses prises de 

position, ses votes et ses critiques qui participent de l’alternance démocratique… ; qu’en 

dépit des concepts ainsi définis et clairement formulés, des députés membres des partis de 

l’opposition, tout en se réclamant toujours d’appartenir auxdits partis, soutiennent son action 

à travers une inféodation manifeste à la majorité parlementaire… » ; 

Considérant que l’article 94 de la Constitution sur lequel se fondent les requérants, porte sur 

les travaux de l’Assemblée nationale et non sur le Statut de l’opposition ; qu’en effet, le statut 

de l’opposition relève du domaine de la loi aux termes de l’article 99 de la Constitution ; qu’il 

y a lieu de relever et de corriger cette erreur ; 

Considérant que l’article 2 de l’ordonnance n° 2010-85 du 16 décembre 2010 portant Statut 

de l’opposition politique dispose : «On entend par opposition politique un ou plusieurs partis 

distincts du parti ou groupes de partis politiques constituant le gouvernement ou soutenant 

l’action gouvernementale. Elle constitue un élément essentiel de la démocratie pluraliste.  

L’opposition politique comprend l’opposition parlementaire et l’opposition extra 

parlementaire. L’opposition politique est parlementaire quand elle est représentée à 

l’Assemblée nationale et extra parlementaire lorsqu’elle n’y est pas représentée. » ;  

Considérant que les requérants ont rattaché à l’article 2 de l’ordonnance n° 2010-85 du 16 

décembre 2010 portant Statut de l’opposition politique, l’alinéa 2 de l’article 51 de 

l’ordonnance n° 2010-84 du 16 décembre 2010 portant Charte des partis politiques qui 

dispose : «Les partis politiques répondant aux critères définis dans le statut de l’opposition 

ont le devoir de contrôler l’action gouvernementale.» ; qu’il y a lieu de relever cet 

amalgame ;  

Considérant que les requérants soutiennent par ailleurs que la Charte des partis politiques et le 

Statut de l’opposition, en vigueur au Niger, ont été déclarés conformes à la loi fondamentale ; 

qu’il importe de relever que ces textes adoptés par ordonnances pendant la période de 

transition n’ont pas fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité ; 

 Considérant que les requérants demandent à la Cour de «… dire et juger conformément à la 

Constitution que : 
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1) L’opposition politique est une institution républicaine, légitime et légale, distincte du 

pouvoir et de la majorité qui le soutient ; 

2) Qu’à l’issue des élections législatives, les sièges à l’Assemblée sont attribués aux 

partis qui désignent leurs représentants à partir des listes en leur nom pour les 

occuper ; 

3) Qu’en optant pour l’opposition à travers son groupe parlementaire, par déclaration 

formelle à l’installation de la législature, un parti politique impose son choix aux 

députés qui le représentent à l’Assemblée nationale, sauf démission expresse ou de fait 

de leur part ; 

4) Un député ne saurait dès lors, appartenir à la fois à la majorité parlementaire et à 

l’opposition parlementaire en même temps. Un seul choix s’impose à lui en 

conséquence.» ; 

Considérant que l’article 126 alinéa 2 de la Constitution confère à la Cour la compétence pour 

statuer sur toute question d’interprétation et d’application de la Constitution ; 

Considérant que c’est en application des dispositions des articles 9 et 99 de la Constitution 

que l’ordonnance n° 2010-84 du 16 décembre 2010 portant Charte des partis politiques et 

l’ordonnance n° 2010-85 du 16 décembre 2010 portant Statut de l’opposition politique ont été 

prises ;  

Considérant que sur le premier moyen, les requérants soutiennent : «L’opposition politique est 

une institution républicaine, légitime et légale, distincte du pouvoir et de la majorité qui le 

soutient» ; 

Considérant que la Constitution reconnaît le parti politique comme étant une association ; que 

l’article 2 de l’ordonnance n° 2010-84 du 16 décembre 2010 portant Charte des partis 

politiques précise : «Les partis politiques sont des associations à but non lucratif qui, 

conformément à la Constitution, regroupent les citoyens nigériens autour d’un projet de 

société et d’un programme politique, en vue de concourir à l’expression du suffrage universel 

et de participer à la vie politique par des moyens démocratiques et pacifiques. 

Ils ont l’obligation d’assurer la sensibilisation et la formation de leurs membres et de 

contribuer à la formation de l’opinion, en vue de la préservation et de la consolidation de 

l’unité nationale, de la démocratie, de l’Etat de droit, de la paix, de la sécurité et du 

développement économique, social et culturel du Niger » ; 

Considérant que l’article 2 alinéa 1 de l’ordonnance n° 2010-85 du 16 décembre 2010 portant 

Statut de l’opposition politique dispose : «On entend par opposition politique un ou plusieurs 

partis distincts du parti ou groupes de partis politiques constituant le gouvernement ou 

soutenant l’action gouvernementale. Elle constitue un élément essentiel de la démocratie 

pluraliste.» ; que cette même ordonnance précise en son article 10 que «Les partis politiques 

de l’opposition peuvent se constituer en groupement. Aucun parti politique ne peut appartenir 

à plus d’un groupement. 

Les groupements de partis politiques n’ont pas la personnalité juridique» ; 
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Considérant que l’opposition est une institution politique reconnue par la Constitution et les 

lois de la République ; qu’elle est légitime et distincte du pouvoir et de la majorité qui le 

soutient ;  

Considérant que sur le deuxième moyen, les requérants soutiennent :«qu’à l’issue des 

élections législatives, les sièges à l’Assemblée sont attribués aux partis qui désignent leurs 

représentants à partir des listes en leur nom pour les occuper.» ; 

Considérant que l’article 84 alinéas 1, 2 et 3 de la Constitution dispose : «Les députés sont 

élus au suffrage universel, libre, direct, égal et secret. 

Sont éligibles à l’Assemblée nationale, les Nigériens des deux (2) sexes, âgés de vingt et un 

(21) ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques. 

Les listes des partis politiques, des groupements de partis ainsi que celles des candidats 

indépendants doivent obligatoirement compter, au moins, 75% de candidats titulaires, au 

moins, du Brevet  d’études du premier cycle (BEPC) ou de son équivalent et 25%, au plus, de 

ceux ne remplissant pas cette condition.» ;  

Considérant que l’article 116 du Code électoral précise que l’élection des députés a lieu selon 

deux modes de scrutin : majoritaire uninominal à un tour à la majorité relative des voix 

lorsqu’il n’y a qu’un siège à pourvoir et de liste ouverte à la représentation proportionnelle, 

sans panachage, ni vote préférentiel, selon la règle de la plus forte moyenne lorsqu’il y a plus 

d’un siège à pourvoir au niveau de la circonscription ; 

Considérant que la liberté de désignation des députés par leur parti politique après les 

élections ne peut s’exercer qu’en cas de scrutin de liste ouverte ; que cette désignation doit se 

faire par le parti dans le respect des quotas ; qu’à partir de la validation des résultats par l’arrêt 

de la Cour constitutionnelle, le député, bien qu’élu sur une liste présentée par son parti 

politique, cesse d’être un représentant de son parti dans l’exercice de son mandat pour devenir 

un représentant de la Nation, conformément à l’alinéa 1 de l’article 87 de la Constitution;  

Considérant que sur le troisième moyen, les requérants font valoir «qu’en optant pour 

l’opposition à travers son groupe parlementaire, par déclaration formelle à l’installation de 

la législature, un parti politique impose son choix aux députés qui le représentent à 

l’Assemblée nationale, sauf démission expresse ou de fait de leur part» ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la Constitution «Chaque député est le 

représentant de la Nation. 

Tout mandat impératif est nul. 

Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois la délégation de vote est permise 

lorsqu’un député est absent pour cause de maladie, pour exécution d’un mandat ou d’une 

mission à lui confiée par l’Assemblée nationale ou le Gouvernement ou pour remplir ses 

obligations militaires. Nul ne peut recevoir pour un scrutin plus d’une délégation de vote. 
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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.» ; 

Considérant que l’article 24 paragraphes 1, 2, 3 et 4 du Règlement intérieur de l’Assemblée 

nationale dispose : 

« 1. Les députés s’organisent par affinités politiques. Aucun groupe ne peut comprendre 

moins de huit (8) membres de l’Assemblée nationale. 

2. Les groupes se constituent en remettant à la Présidence de l’Assemblée nationale une 

déclaration politique signée de leurs membres. Cette déclaration est accompagnée : 

 - de la liste des membres du groupe ; 

 - de la liste des députés apparentés, s’il y a lieu ; 

 - du nom du Président du groupe. 

Ces documents sont publiés au Journal Officiel. 

3. Un député ne peut faire partie que d’un seul groupe. Les députés qui n’appartiennent à 

aucun groupe peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix, avec l’agrément du Bureau de 

ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés au groupe dans les commissions. 

Le ou les députés qui s’apparentent à un groupe parlementaire en font la déclaration 

solennelle. 

4. Tout député qui n’appartient ou ne s’apparente à aucun groupe est dit non-inscrit.» ; 

Considérant qu’au regard des dispositions de l’article 87 de la Constitution sus-rapportées, le 

député ne représente ni sa circonscription, ni son parti politique mais l’ensemble de la 

Nation ; que par conséquent le mandat du député est un mandat général ; que de ce fait, le 

député n’est pas le porte-parole de ses électeurs ni de son parti ; que c’est un mandat libre et 

par conséquent irrévocable dans la mesure où les électeurs et le parti ne peuvent pas 

provoquer l’interruption de son mandat si le député ne se conforme pas à leur volonté ou s’il 

ne défend pas leurs intérêts particuliers ; 

Considérant que s’il est de tradition parlementaire consacrée par le règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale que les députés d’un parti ou de mêmes sensibilités politiques se 

réunissent en groupe parlementaire et, à ce titre, acceptent de se soumettre à une certaine 

discipline, le respect des consignes du groupe parlementaire ne saurait remettre en cause 

l’indépendance constitutionnelle de l’élu lui garantissant la libre expression de ses opinions et 

votes au sein de l’Assemblée nationale ; que dès lors, le parti politique ne saurait à travers un 

groupe parlementaire imposer un choix au député, représentant de la Nation ; 

Considérant cependant que le député étant un militant du parti politique, il appartient à ce 

dernier, lorsque ce député ne respecte pas le choix politique du parti ou du groupe 



 
 

 

7 

parlementaire, d’envisager les sanctions appropriées conformément à ses textes sous réserve 

pour le député, en tant que citoyen, d’exercer éventuellement ses voies de recours, 

conformément aux textes nationaux et aux instruments juridiques régionaux et internationaux 

relatifs aux droits humains signés et ratifiés par le Niger ;  

Considérant que dans ce troisième moyen, les requérants font également référence à la 

démission expresse ou de fait du député ; 

Considérant que l’article 87 alinéa 4 de la Constitution dispose : que «Pendant la législature, 

tout député qui démissionne de son parti politique perd son siège et est remplacé par son 

suppléant.» ; que l’article 10 du règlement intérieur précise en ses paragraphes 1, 2 et 6 :  

«1…tout député à l’Assemblée nationale peut se démettre de ses fonctions. Les démissions 

sont adressées au Président qui en donne connaissance à l’Assemblée nationale dès la 

prochaine séance, si elle est en session. Hors session, le Président prend acte de la démission 

qui lui est adressée et informe l’Assemblée nationale dès la prochaine session. 

2. Dans tous les cas, l’acte de démission est inséré au Journal Officiel ; 

6. La démission d’un député est constatée dans tous les cas par la Cour constitutionnelle 

saisie à cet effet par le Bureau de l’Assemblée nationale. Il est remplacé d’office par son 

suppléant personnel » ; qu’il s’agit là de la démission expresse ; qu’en ce qui concerne la 

démission de fait, celle-ci n’est prévue ni par la Constitution ni par le règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale ; 

Considérant que sur le quatrième moyen, les requérants soutiennent qu’«Un député ne saurait 

dès lors, appartenir à la fois à la majorité parlementaire et à l’opposition parlementaire en 

même temps. Un seul choix s’impose à lui en conséquence» ; 

Considérant que le paragraphe 2 de l’article 24 du règlement intérieur de l’Assemblée 

nationale prévoit que «Les groupes se constituent en remettant à la Présidence de l’Assemblée 

nationale une déclaration politique signée de leurs membres. Cette déclaration est 

accompagnée : 

 - de la liste des membres du groupe ; 

 - de la liste des députés apparentés, s’il y a lieu ; 

 - du nom du Président du groupe. 

Ces documents sont publiés au Journal Officiel.» ;  

Considérant que le paragraphe 3 du même article ajoute qu’«Un député ne peut faire partie 

que d’un seul groupe. Les députés qui n’appartiennent à aucun groupe peuvent s’apparenter 

à un groupe de leur choix, avec l’agrément du Bureau de ce groupe. Ils comptent pour le 

calcul des sièges accordés au groupe dans les commissions. Le ou les députés qui 

s’apparentent à un groupe parlementaire en font la déclaration solennelle.» ;  



 
 

 

8 

Que par conséquent tout député ou groupe de députés, pour être considéré comme ne faisant 

plus partie d’un groupe parlementaire, doit faire une déclaration notifiée au Président de 

l’Assemblée nationale ;  

Considérant que le député dont le groupe a déclaré être dans la majorité parlementaire ou à 

l’opposition parlementaire demeure dans son groupe et par conséquent dans la majorité ou 

dans l’opposition, selon le cas, tant qu’il n’a pas fait une déclaration de retrait du groupe 

parlementaire ;  

Par ces motifs : 

- Reçoit la requête des députés Nassirou Halidou, Nassirou Amadou, Djafarou 

Moumouni, Amadou Boubakar Alkaly, Nouhou Moussa, Karimou Boureima, Sampari 

Mindeba, Younoussa Tondy, Abdoulkadri Tidjani, Falké Bacharou, Jadi Adamou, 

Moussa Adamou, Daouda Jigo, Bassirou Ibo, Lamido Moumouni Harouna, Bala 

Saratou, Barka Ghaïchatou, Janaïdou Gado Sabo, Foukori Ibrahim et Laouali Amadou 

Maïzoumbou ; 

 

- Dit que l’opposition est une institution politique reconnue par la Constitution et les 

lois de la République ; qu’elle est légitime et distincte du pouvoir et de la majorité qui 

le soutient ;  

 

- Dit que la liberté de désignation des députés par leur parti politique après les élections 

ne peut s’exercer qu’en cas de scrutin de liste ouverte ; que cette désignation doit se 

faire par le parti dans le respect des quotas ; qu’à partir de la validation des résultats 

par l’arrêt de la Cour constitutionnelle, le député, bien qu’élu sur une liste présentée 

par son parti politique, cesse d’être un représentant de son parti dans l’exercice de son 

mandat pour devenir un représentant de la Nation, conformément à l’article 87 alinéa 

1 de la Constitution ;   

 

- Dit que les députés d’un parti ou de mêmes sensibilités politiques se réunissent en 

groupe parlementaire et, à ce titre, acceptent de se soumettre à une certaine discipline ; 

que le respect des consignes du groupe parlementaire ne saurait remettre en cause 

l’indépendance constitutionnelle de l’élu lui garantissant la libre expression de ses 

opinions et votes au sein de l’Assemblée nationale ; que dès lors, le parti politique ne 

saurait à travers un groupe parlementaire imposer un choix au député, représentant de 

la Nation ; 

 

- Dit qu’un député ne peut faire partie que d’un seul groupe ; que le député dont le 

groupe a déclaré être dans la majorité parlementaire ou à l’opposition parlementaire 

demeure dans son groupe et par conséquent dans la majorité ou à l’opposition, selon le 

cas, tant qu’il n’a pas fait une déclaration de retrait du groupe parlementaire ;   
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- 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 Maman Sambo SEYBOU, Greffier en Chef. 

 

Ont signé le Président et le Greffier 

 

 

Le Président                                                             Le Greffier en Chef 

 

 

 

 

 

Mme Abdoulaye  DIORI Kadidiatou LY                  Maman Sambo SEYBOU 


