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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

 

    Arrêt n° 008/CC/MC du 30 mai 2014 

 

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

trente 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 de Monsieur Zakari Oumarou  et seize (16) autres députés ; 

 

Vu l’ordonnance n° 21/PCC du 19 mai 2014 de Madame le Président portant désignation d’un 

Conseiller-rapporteur ; 

 

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

 

En la forme 

 

Considérant que par requête en date du 19 mai 2014, enregistrée au greffe de la Cour le même 

jour sous le n° 017/Greffe/Ordre les députés Zakari Oumarou, Mamane Nakori, Harou Kalla, 

Idrissa Maidagi, Mahamane Idrichi, Habibou Andaché, Salissou Oumarou, Ahmada 

Mohamed, Yacine Mohamed, Mahaman Mourtala Ali, Mahaman Sani Amadou, Sanoussi 

Moussa Mareini, Illa Ousmane, Abdou Jariri, Garba Amadou, Bachir AbdoulAziz et 

Mahaman Elhadji Souley saisissaient la Cour constitutionnelle conformément aux 

dispositions des articles 120 et 126 de la Constitution «aux fins d’application de la 

Constitution, notamment l’article 89 alinéa 6.» ; 



 2 

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 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 les requérants sollicitent de la Cour le constat de la vacance de la présidence 

de l’Assemblée nationale pour refus d’obtempérer aux arrêts n° 004/CC/MC du 02 mai 2014 

et n° 006/CC/MC du 15 mai 2014 et ce, en vertu du pouvoir de régulation du fonctionnement 

des institutions constitutionnelles que la Cour tient des articles 120 et 126 de la Constitution ; 

Considérant que les requérants soutiennent qu’à l’occasion du renouvellement annuel des 

membres du Bureau de l’Assemblée nationale des divergences sur l’application de l’article 89 

alinéas 1 et 2 de la Constitution sont apparues en relation avec les articles 12,13 et 14 du 

règlement intérieur ; qu’à cet effet la Cour constitutionnelle a rendu les arrêts n° 004/CC/MC 

du 02 mai 2014 et n° 006/CC/MC du 15 mai 2014 ;  

Considérant que les requérants  soutiennent «que malgré la survenance de ces arrêts et la 

clarté de leurs dispositifs, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du groupe 

parlementaire ARN continuent à les méconnaitre à travers les attitudes suivantes :  

- Refus délibéré, revendiqué et assumé publiquement par le président du groupe 

parlementaire ARN de présenter deux des trois candidats qui se sont manifestés dans 

son groupe parlementaire le 17 mai 2014 pour occuper le poste qui revient audit 

groupe ; 

- La décision unilatérale prise par le Président du groupe parlementaire ARN de faire 

renoncer ce groupe à la place qui lui revient dans le bureau, malgré le refus de 

beaucoup de députés de son groupe de cette décision et ce, parce que son candidat 

personnel n’arrive pas à être élu ; 
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- La suspension de la participation de tous les députés de l’opposition aux différents 

postes de responsabilité à l’Assemblée nationale s’analyse comme une grève contre les 

arrêts de la Cour, toute chose encouragée et entérinée par le Président de l’Assemblée 

nationale qui en a pris acte publiquement ; 

-  Il est manifeste que ces deux décisions du Président du groupe parlementaire ARN 

sont constitutives d’abus caractérisé de droit, de détournement tout aussi caractérisé de 

pouvoirs toutes choses qui s’analysent in fine en une voie de fait ; 

- L’entérinement de ces décisions unilatérales d’une rare illégalité du Président du 

groupe parlementaire ARN par le Président de l’Assemblée nationale, en 

méconnaissance des arrêts n° 004/CC/MC du 02 mai 2014 et n° 006/CC/MC du 15 

mai 2014 de la Cour constitutionnelle et donc des articles 117 et 134 de la 

Constitution ; 

- Le retrait de la candidature du groupe parlementaire Lumana, alors même qu’un 

consensus est réalisé sur cette candidature ; que cet acte révèle une volonté non de 

trouver une solution à la crise mais de l’approfondir par tous les moyens ; il ne peut 

non plus être analysé en une poursuite sans discontinuer de l’élection des membres 

restants du bureau qu’impose l’arrêt  n° 006/CC/MC du 15 mai 2014. » ; 

Considérant que les requérants se fondent d’abord sur la violation par le Président de 

l’Assemblée nationale des  articles 117 et 134 de la Constitution ; 

Considérant qu’aux  termes de l’article 117 de la Constitution «La justice est rendue sur le 

territoire national au nom du peuple et dans le respect strict de la règle de droit, ainsi que des 

droits et libertés de chaque citoyen. 

Les décisions de justice s’imposent à tous, aux pouvoirs publics comme aux citoyens. Elles ne 

peuvent être critiquées que par les voies et sous les formes autorisées par la loi.» ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 134 de la Constitution «Les arrêts de la Cour 

constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes 

les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles. 

Tout jet de discrédit sur les arrêts de la Cour est sanctionné conformément aux lois en 

vigueur.» ; 

Considérant que les requérants soutiennent également: 

«que parmi les éléments du dispositif de l’arrêt n° 006/CC/MC du 15 mai 2014, qui vise le 

Président de l’Assemblée celui-ci n’a appliqué, ni fait appliquer aucun ; que la Cour a relevé 

cette violation de la Constitution dans le premier point du dispositif de l’arrêt n ° 006/CC/MC 

du 15 mai 2014 ; 

qu’à la séance plénière du 17 mai 2014 censée entériner le respect des énonciations des arrêts 

antérieurs pertinents de la Cour et singulièrement  l’arrêt n° 006/CC/MC du 15 mai 2014, le 

PAN de concert avec le Président du groupe parlementaire ARN ont imposé un candidat 
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unique au vote de la plénière ; qu’en plus le PAN a entériné la décision unilatérale du 

président du groupe ARN de priver les autres membres de son groupe qui ont fait acte de 

candidature de la possibilité d’occuper les postes dont ils ont droit, en imposant le 

renoncement du groupe ARN à siéger au bureau ; que ce faisant, un droit constitutionnel 

fondamental de ces députés membres du groupe ARN a été méconnu par le PAN et le 

Président du groupe parlementaire ARN ; que cette situation ne saurait être considérée comme  

une saine application de l’arrêt n° 006/CC/MC du 15 mai  qui a entendu trancher le cas de la 

renonciation consensuelle et assumée par tout un groupe parlementaire et non de quelques uns 

des membres dudit groupe ; 

Que le Président de l’Assemblée nationale n’a rien fait pour respecter et faire respecter ces 

arrêts, malgré les pouvoirs qu’il tient de l’article 19 du règlement intérieur et les prescriptions 

claires desdits arrêts de la Cour ; qu’en lieu et place d’un respect scrupuleux et de bonne foi 

des prescriptions de ces arrêts, donc des articles 117 et 134 de la Constitution, l’on a eu droit 

le 17 mai 2014 plutôt à une violation continue et continuée des articles 117 et 134, et donc à 

un refus réitéré d’obtempérer aux arrêts de la Cour ; 

Que la caricature de respect des arrêts de la Cour que le Président de l’Assemblée nationale 

affichait, ne saurait cacher sa connivence avec le Président du groupe parlementaire ARN ; 

connivence consistant pour le PAN à entretenir la crise sous des dehors apparemment 

respectueux des arrêts de la Cour ; que le retrait du candidat Lumana au poste de troisième 

vice-président, (alors même que le consensus était fait autour de cette candidature) est 

révélateur de cette connivence, mais aussi des lignes directrices de l’agenda du PAN dans 

cette crise qu’il veut par tous les moyens approfondir, élargir et entretenir tout le temps qu’il 

le pourra en prenant acte de la demande de suspension aux activités du Bureau des membres 

déjà élus du groupe ARN ; 

Qu’il y a dès lors une violation des articles 117 alinéa 2 et 134  de la Constitution par le 

Président de l’Assemblée nationale et le Président du groupe parlementaire ARN, et donc 

refus d’obtempérer aux arrêts n° 004/CC/MC du 02 mai 2014 et n° 006/CC/MC du 15 mai 

2014.» ;  

Considérant qu’au regard des moyens soulevés les requérants demandent à la Cour de dire : 

« - Que le président de l’Assemblée nationale a encore violé la Constitution en ses articles 

117 et 134 ; 

- Que le président de l’Assemblée nationale a refusé d’obtempérer à l’arrêt n° 

004/CC/MC du 02 mai 2014 et à l’arrêt  n° 006/CC/MC du 15 mai ; 

- De constater par voie de conséquence la vacance de la présidence de l’Assemblée 

nationale en application de l’article 89 alinéa 6 de la Constitution ; 

- De constater et dire que la réitération revendiquée et assumée du refus d’obtempérer 

aux arrêts de la Cour du Président du groupe parlementaire ARN constitue une voie de 

fait.» ; 
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Considérant que le refus d’obtempérer à un arrêt de la Cour constitue une violation de l’article 

134 de  la Constitution ; que la vacance est liée aux questions relatives à la violation des 

articles 117 et 134 de la Constitution, et au refus d’obtempérer à un arrêt de la Cour ; qu’il y a 

lieu de joindre les trois questions  pour y répondre;  

Considérant que l’arrêt n° 006/CC/MC du 15 mai 2014 fait obligation au Président de 

l’Assemblée nationale «de convoquer l’Assemblée pour la reprise des travaux et poursuivre 

sans discontinuer l’élection des deux membres du Bureau restants dès notification du présent 

arrêt» ; 

Considérant qu’il ressort de la requête même des demandeurs  que la séance plénière s’est 

tenue le 17 mai 2014 en vue de l’élection des deux (2) membres restants du Bureau; qu’ainsi  

le Président de l’Assemblée nationale a convoqué aussitôt les députés pour la reprise des 

travaux devant conduire  à l’élection de deux membres du Bureau restants ; 

Considérant que l’article 13 paragraphe 2 du Règlement intérieur dispose que  les 

candidatures doivent être déposées par les présidents des différents groupes parlementaires  

auprès du  Président de l’Assemblée nationale pour l’élection des membres du Bureau ; qu’il 

ne ressort pas de cette disposition que le Président de l’Assemblée nationale ait un quelconque 

pouvoir de contrôle des candidatures ; 

Considérant que la notion de configuration politique vise à favoriser la représentation de la 

minorité parlementaire au sein des organes de l’Assemblée nationale ; qu’il s’agit d’un droit 

auquel la minorité peut renoncer ; que cette renonciation ne saurait constituer une source de 

blocage du fonctionnement de l’Assemblée nationale;   

Considérant que, par ailleurs, dans leur requête les députés n’ont soulevé aucun grief se 

rapportant au blocage du fonctionnement régulier de l’Assemblée nationale ; 

Considérant qu’au regard des développements ci-dessus, le Président de l’Assemblée 

nationale a obtempéré à l’arrêt n° 006/CC/MC du 15 mai 2014 et n’a donc pas violé les 

articles 117 et 134 de la Constitution ; que par voie de conséquence la vacance de la 

présidence de l’Assemblée nationale n’est pas constituée ; 

Considérant que les requérants demandent enfin à la Cour «de constater et dire que la 

réitération revendiquée et assumée du refus d’obtempérer aux arrêts de la Cour du Président 

du groupe parlementaire ARN constitue une voie de fait.» ; 

Considérant que l’arrêt n° 004/CC/MC du 02 mai 2014 dispose notamment : «que le groupe 

parlementaire ne peut faire obstacle à la liberté de candidature des députés qui le composent, 

sans violer le Pacte international relatif aux droits civils et politiques visés par le préambule 

qui fait partie intégrante de la Constitution.» ; 

Considérant que  l’arrêt n° 006/CC/MC du 15 mai 2014 dispose entre autres : 

« - que les présidents des groupes parlementaires concernés par les deux postes, qui 

sont chargés de déposer les candidatures, conformément à l’article 13 du règlement intérieur 
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de l’Assemblée nationale, n’ont toujours rien entrepris dans le sens de se conformer à l’arrêt 

de la Cour constitutionnelle et par conséquent ont violé les articles 117 alinéa 2 et 134 alinéa 

1 de la Constitution ; 

-que tout refus persistant de la part des présidents des groupes parlementaires 

concernés de déposer les candidatures aux postes vacants est considéré comme une 

renonciation temporaire à leur droit d’occuper les postes qui leur reviennent conformément à 

l’article 89 alinéa 1 de la Constitution, que par conséquent, les autres membres du bureau élus 

doivent assurer le fonctionnement régulier de l’Assemblée nationale.» ; 

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que les députés Housseini Assibite 

Acotey et Yaou Mamane, se sont déclarés candidats au poste de deuxième vice-président de 

l’Assemblée nationale par actes d’huissier servis au président du groupe parlementaire ARN 

respectivement le 14 mai pour le premier et les 05 et 16 mai 2014 pour le second ;  

Qu’en refusant de prendre en compte ces deux candidatures conformément à l’article 14 du 

Règlement intérieur, le président du groupe parlementaire ARN a violé le Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques et par voie de conséquence la Constitution ; 

Considérant que l’article 39 de la Constitution dispose : «Tout citoyen nigérien, civil ou 

militaire, a l’obligation absolue de respecter, en toutes circonstances, la Constitution et l’ordre 

juridique de la République, sous peine des sanctions prévues par la loi. » ; Qu’ainsi il y a lieu 

de dire que le président du groupe parlementaire ARN encourt une sanction pour non-respect 

de la Constitution et de l’ordre juridique de la République devant les juridictions 

compétentes ; 

 

     Par ces motifs 

 

- Dit que la requête des députés Zakari Oumarou, Mamane Nakori, Harou Kalla, Idrissa 

Maidagi, Mahamane Idrichi, Habibou Andaché, Salissou Oumarou, Ahmada 

Mohamed, Yacine Mohamed, Mahaman Mourtala Ali, Mahaman Sani Amadou, 

Sanoussi Moussa Mareini, Illa Ousmane, Abdou Jariri, Garba Amadou, Bachir 

AbdoulAziz et Mahaman Elhadji Souley est recevable ; 

- Dit que le Président de l’Assemblée nationale a obtempéré à l’arrêt n° 006/CC/MC du 

15 mai 2014 lui faisant obligation de convoquer l’Assemblée nationale pour la reprise 

des travaux et n’a donc pas violé les articles 117 et 134 de la Constitution ; que par 

voie de conséquence la vacance de la présidence de l’Assemblée nationale n’est pas 

constituée ;  

- Dit que le président du groupe parlementaire ARN encourt une sanction devant les 

juridictions compétentes en vertu de l’article 39 de la Constitution qui dispose que tout 

citoyen nigérien, civil ou militaire, a l’obligation absolue de respecter, en toutes 
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circonstances, la Constitution et l’ordre juridique de la République, sous peine des 

sanctions prévues par la loi; 

- 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, Conseillers, en présence de Madame NAZIF Oumalher 

IBRAHIM, Greffière. 

 

 

Ont Signé le Président et la Greffière 

 

 

Le Président                                                                            La Greffière  

     

 

 

Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY      Madame NAZIF Oumalher IBRAHIM 

 

 

 

 

 

 

  


