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REPUBLIQUE DU NIGER 

 
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

 
Arrêt n° 14/CC/MC du 13 novembre 2014 

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

treize novembre 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 Bakari Seidou et onze (11) autres députés ; 

Vu l’ordonnance n° 40/PCC du 05 novembre 2014 de Madame le Président désignant un 

Conseiller-rapporteur ; 

Vu les pièces du dossier ; 

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

     

En la forme 

 

Considérant que par requête en date du 05 novembre 2014, enregistrée au greffe de la Cour 

sous le n° 31/greffe/ordre, les députés Bakari Seidou, Sala Assane Amadou, Ahamat Ben 

Hameda, Nouhou Moussa, Djafarou Moumouni K, Mossi Boubacar, Barmini Akourki, 

Abdoulkadri Tidjani, Lamido Moumouni Harouna, Janaidou Gado Sabo, Moussa Adamou et 

Younoussa Tondi saisissaient la Cour constitutionnelle «aux fins d’application de la 

Constitution.» ; 

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

prononce par arrêt sur : 

- La constitutionnalité des lois ; 
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- 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. 

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

d’application de la Constitution.» ; 

Qu’au regard des dispositions sus-rapportées la requête ayant été introduite par au moins un 

dixième (1/10) des députés, il y a lieu de la déclarer recevable et la Cour compétente pour y 

statuer ; 

 

Au fond 

 

Considérant que les requérants exposent : «Sous la présidence du 4
ème

 vice-président 

l’honorable Mohamed Ben Omar, l’Assemblée nationale a illégalement adopté, lors de sa 

séance plénière du mardi 28 octobre 2014, le projet de loi organique fixant le nombre des 

députés à l’Assemblée nationale. Ont notamment été violés les articles 67 et 81 du Règlement 

intérieur de l’Assemblée nationale. 

Qu’en effet, conformément à l’article 90 de la Constitution, l’Assemblée nationale vote la loi. 

Que ce vote se fait dans les conditions décrites aux articles 67 et 81 du Règlement intérieur ; 

1.Sur la violation de l’article 67 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale 

Considérant qu’aux termes de l’article 67 alinéa 3 du Règlement intérieur régissant les 

séances de l’Assemblée nationale «Deux Secrétaires parlementaires assistent 

obligatoirement le Président de l’Assemblée nationale pendant la conduite des travaux.» ; 

Considérant que les requérants soutiennent également : 

«…que pour protester contre le refus du Président de séance de leur accorder, à leur 

demande, une suspension de séance aux fins de concertation, les députés des groupes 

parlementaires ARN et LUMANA AFRICA se sont retirés de l’hémicycle. 

…que le secrétaire parlementaire, Nouhou Moussa, du groupe parlementaire LUMANA 

AFRICA a suivi ses amis politiques, quittant ainsi le podium. 

…que le Président de séance avait l’obligation, en raison de cette situation nouvelle, de 

prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux prescriptions de l’article 67 alinéa 3 

du Règlement intérieur en désignant un autre secrétaire parlementaire pour l’assister 

obligatoirement ou, à défaut d’un secrétaire parlementaire disponible, suspendre la séance le 

temps de pouvoir se faire assister. 
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…que le Président de séance n’a ni désigné un secrétaire parlementaire en remplacement de 

Nouhou Moussa, ni suspendu la séance ; qu’il a, de ce fait, violé l’article 67 alinéa 3 précité 

du Règlement intérieur. 

Que cette violation des règles de conduite de la procédure d’adoption des lois constitue un 

vice substantiel de la procédure législative et invalide de ce seul fait les délibérations de 

l’Assemblée nationale sur le projet de loi adopté.» ; 

Considérant que les requérants estiment par ailleurs : 

« 2. Sur la violation de l’article 81 du Règlement intérieur 

…Il ressort du compte-rendu de la séance du mardi 28 octobre 2014 que ledit projet de loi a 

été adopté par 72 députés sur les 113 que compte l’Assemblée nationale. 

Mais…que 31 députés ont été certifiés absents lors de la séance d’une part et que le vote 

dudit projet de loi est intervenu sans la participation des députés membres des groupes 

parlementaires ARN et LUMANA AFRICA qui se sont retirés de l’hémicycle pour protester 

contre le refus du Président de séance de faire droit à la suspension de séance qu’ils ont 

demandée en vue de se concerter, d’autre part ; 

Qu’il y a par conséquent lieu de considérer que le nombre de 72 suffrages valables exprimés 

lors du vote du projet de loi est faux.» ; 

Considérant que les requérants font valoir aussi : «…aux termes de l’article 81 de la 

Résolution n° 0011 du 21 mai 2012 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale «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 le Gouvernement ou l’Assemblée nationale, pour remplir ses obligations 

militaires ou pour toute autre absence autorisée par le Président de l’Assemblée nationale. 

Nul ne peut recevoir pour un scrutin plus d’une délégation de vote. 

La délégation doit être écrite, datée, signée et adressée par le délégant au délégué. 

Pour être valable, elle doit être notifiée au Président de l’Assemblée nationale avant 

l’ouverture du scrutin. 

La notification doit indiquer le nom du député appelé à voter en lieu et place du délégant, 

ainsi que le motif de l’empêchement et  sa durée. 

La délégation est accordée pour une durée de dix (10) jours sauf renouvellement dans ce 

délai. Elle devient caduque à l’expiration de celui-ci. 

En cas d’urgence, la délégation et sa notification peuvent être faites par télégramme, téléfax 

ou courrier électronique, avec accusé de réception et sous réserve de confirmation.» ; 

Considérant que les requérants soutiennent «Qu’en considération de ces dispositions, le 

Président de séance ne peut légalement prendre en compte lors du vote que les seules 

délégations de vote effectivement délivrées par les députés figurant sur la liste des absents. 
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Autrement dit, les procurations établies par les députés en mission ou bénéficiaires d’une 

autorisation d’absence signée par le Président de l’Assemblée nationale sont seules valables. 

Doivent par conséquent être invalidées et exclues du décompte des suffrages valablement 

exprimés, pour le calcul de la majorité requise, toutes les procurations non valables. 

…qu’il est manifeste, au vu de la liste des 31 députés certifiés absents, que seuls 19 députés 

étaient en droit de produire une procuration régulière puisqu’étant soit en mission, soit en 

permission d’absence autorisée. 

Parmi ces 19 députés absents 11 députés des Groupes ARN et LUMANA AFRICA qui n’ont 

pas voté en raison du boycott de la séance par les députés détenteurs de leurs procurations 

régulières. 

Qu’au vu de ce qui précède, il s’ensuit que lors du vote de la loi organique fixant le nombre 

de sièges à l’Assemblée nationale, il ne peut avoir 72 votes exprimés valables dans la salle de 

l’hémicycle ; ce chiffre ne pouvant être atteint même en y incluant les 8 procurations valables 

des députés de la majorité parlementaire. 

Que par conséquent, le projet de loi en cause a été adopté par un nombre frauduleux de 

suffrages exprimés qui lui seraient favorables. Les députés présents ou ayant régulièrement 

délivré une procuration sont au nombre de soixante neuf (69) au lieu de soixante-douze (72)... 

…que le Président de séance ne s’est pas comporté en bon père de famille, en exagérant le 

nombre de suffrages exprimés favorables à ladite loi organique ; qu’il a, ce faisant, violé 

l’article 81 du Règlement Intérieur. 

Que cette violation invalide les délibérations de l’Assemblée nationale sur le projet de loi 

organique ainsi adopté.» ; 

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède les députés signataires de la requête 

sollicitent de la Cour de «juger et déclarer non conforme à la Constitution le projet de loi 

fixant le nombre de sièges de députés à l’Assemblée nationale comme étant adopté en 

violation des articles 67 et 81 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.» ; 

Sur l’application des dispositions de la Constitution : 

Considérant que les requérants sollicitent de la Cour l’application de l’article 90 de la 

Constitution ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 90 de la Constitution «L’Assemblée nationale vote la 

loi et consent l’impôt. 

Elle contrôle l’action du Gouvernement.» ; 

Considérant que cet article est relatif aux pouvoirs que le constituant a conférés à l’Assemblée 

nationale en tant qu’organe législatif et organe de contrôle de l’action gouvernementale ;  

Considérant que pour la mise en œuvre de ces pouvoirs, le constituant a prévu d’autres 

dispositions notamment les articles 87 alinéa 3 et 94 alinéa 1 de la Constitution ; 
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Considérant que l’article 87 alinéa 3 de la Constitution dispose : «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.» ; 

 

Considérant que l’article 94 alinéa 1 de la Constitution dispose : «Les travaux de l'Assemblée 

nationale ont lieu suivant le Règlement intérieur qu'elle adopte conformément à la 

Constitution.» ; 

 

Considérant que ce sont les articles 87 alinéa 3 et 94 alinéa 1 de la Constitution, qui autorisent 

la Cour à se prononcer sur la violation des articles 67 et 81 du Règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale qui constituent notamment des mesures d’application de la 

Constitution ; 

 

Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 67 du Règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale  

Considérant que les requérants demandent à la Cour de dire et juger que le Président de 

séance, en ne désignant pas un secrétaire parlementaire en remplacement de Nouhou Moussa 

ou en ne suspendant pas la séance, a violé l’article 67 alinéa 3 du Règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale ; 

Qu’ils affirment que cette violation des règles de conduite de la procédure d’adoption des lois 

constitue un vice substantiel de la procédure législative et invalide de ce seul fait les 

délibérations de l’Assemblée nationale sur le projet de loi adopté ; 

Considérant que l’article 67 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose : 

« 1. Le Président ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le Règlement intérieur et 

maintient l’ordre. Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance. 

2. Les séances de l’Assemblée nationale s’organisent comme suit : 

 - appel nominal des députés ; 

 - énoncé ou rappel des points de l’ordre du jour ; 

 - adoption du compte rendu sommaire ; 

 - communications du Président ; 

 - examen des points de l’ordre du jour. 

3. Deux Secrétaires parlementaires assistent obligatoirement le Président de l’Assemblée 

nationale pendant la conduite des travaux.» ; 
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Considérant que l’alinéa 1 de l’article ci-dessus cité confère au Président de séance le pouvoir 

discrétionnaire de suspendre ou de lever la séance ; qu’en ne suspendant pas la séance à la 

demande des députés des groupes parlementaires ARN et LUMANA AFRICA, le Président 

de séance n’a pas violé le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ; 

Considérant que l’alinéa 3 de l’article 67 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, en 

disposant que deux Secrétaires parlementaires assistent obligatoirement le Président de 

l’Assemblée nationale pendant la conduite des travaux, impose, d’une part, au Président 

l’obligation de se faire assister, dès le début de la séance, par deux Secrétaires parlementaires 

et, d’autre part, oblige ces derniers à rester à leur poste pendant toute la durée de la séance ; 

Considérant que les requérants eux-mêmes affirment que le Secrétaire parlementaire Nouhou 

Moussa du groupe parlementaire LUMANA AFRICA a suivi ses amis politiques quittant ainsi 

le podium ; que de ce fait son départ aussi bien inopiné que partisan est contraire à la nature 

de ses responsabilités qui lui commandent de rester à son poste durant toute la séance; 

Considérant par ailleurs que l’article 68 alinéa 4 du Règlement intérieur dispose : «Après son 

adoption, le compte-rendu sommaire est revêtu de la signature du Président de l’Assemblée 

nationale ou du Vice-président qui a présidé la séance et de la signature de l’un au moins des 

deux (2) Secrétaires parlementaires visés à l’article précédent» ; qu’ainsi le Secrétaire 

parlementaire resté à son poste jusqu’à la fin des travaux peut valablement signer, avec le 

Président,  le compte rendu sommaire de la séance ;  

Que dès lors, le Président de séance, étant assisté dès le début de la séance de deux Secrétaires 

parlementaires, et le Règlement intérieur n’ayant pas prévu un remplacement en cours de 

séance il y a lieu de dire qu’il n’y a pas violation du Règlement intérieur de l’Assemblée 

nationale ; que le départ de son propre chef du deuxième Secrétaire parlementaire n’est pas de 

nature à invalider les délibérations de l’Assemblée nationale portant sur le projet de loi 

adopté ; 

 

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 81 du Règlement intérieur 

Considérant que les requérants demandent à la Cour « de juger et déclarer non conforme à la 

Constitution le projet de loi fixant le nombre de sièges de députés à l’Assemblée nationale 

comme étant adopté en violation de l’article 81 du Règlement intérieur de l’Assemblée 

nationale» au motif que «le Président de séance ne s’est pas comporté en bon père de famille 

en exagérant le nombre de suffrages favorables (72 voix au lieu de 69) à ladite loi organique 

et de dire que cette violation invalide les délibérations de l’Assemblée nationale sur le projet 

de loi ainsi adopté.»  ; 

Considérant que les alinéas 1 et 2 de l’article 81 du Règlement intérieur disposent : 

« 1. L’Assemblée nationale est toujours en nombre pour délibérer. 
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2. La présence de la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale est nécessaire 

pour la validité des votes, sauf en matière de fixation de l’ordre du jour.» ; 

Considérant que la validité des votes de l’Assemblée nationale requiert la présence de la 

majorité absolue des députés, soit 57 sur 113 membres de l’Assemblée nationale ; 

Considérant que les requérants soutiennent eux-mêmes que le vote a recueilli 69 voix 

favorables au lieu de 72 ; qu’ainsi l’adoption du projet de loi est valable dès lors que le vote 

s’est déroulé en présence de la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale et 

qu’il a recueilli aux dires mêmes des requérants 69 suffrages exprimés valables ; que la 

différence de trois voix est sans incidence sur la validité du vote ; 

Que dès lors il y a lieu de dire que les délibérations, intervenues dans ces conditions, sont 

valables parce que n’étant pas faites en violation des dispositions de l’article 81 du Règlement 

intérieur de l’Assemblée nationale ; 

Sur la non conformité du projet de loi à la Constitution 

Considérant que les requérants demandent à la Cour de «juger et déclarer non conforme à la 

Constitution le projet de loi fixant le nombre de sièges de députés à l’Assemblée nationale 

comme étant adopté en violation des articles 67 et 81 du Règlement intérieur de l’Assemblée 

nationale.» ; 

Considérant que l’article 120 alinéa 2 de la Constitution dispose que la Cour constitutionnelle 

est chargée de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la 

conformité des traités et accords internationaux à la Constitution ;  

Considérant que les requérants ont saisi la Cour sur une question d’application de la 

Constitution et non sur la conformité de la loi à la Constitution ; que par ailleurs, la Cour n’est 

pas compétente pour se prononcer sur la conformité d’une loi aux dispositions du Règlement 

intérieur de l’Assemblée nationale ; 

Que dès lors la Cour ne peut se prononcer sur la conformité à la Constitution d’une loi qui ne 

lui a pas été soumise par les requérants a fortiori sur la conformité d’un projet de loi dont ils 

font état dans leur requête ; que par ailleurs, la Cour n’est pas compétente pour se prononcer 

sur la conformité d’une loi ou d’un projet de loi aux dispositions du Règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale ; 

 

PAR CES MOTIFS 

- Déclare recevable la requête des députés Bakari Seidou, Sala Assane Amadou, 

Ahamat Ben Hameda, Nouhou Moussa, Djafarou Moumouni K, Mossi Boubacar, 

Barmini Akourki, Abdoulkadri Tidjani, Lamido Moumouni Harouna, Janaidou Gado 

Sabo, Moussa Adamou et Younoussa Tondi ; 
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- Dit que le Président de séance, étant assisté dès le début de la séance de deux 

Secrétaires parlementaires, et que, le Règlement intérieur n’ayant pas prévu un 

remplacement en cours de séance il n’y a pas violation des dispositions de l’article 67  

du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ; que le départ de son propre chef du 

deuxième Secrétaire parlementaire n’est pas de nature à invalider les délibérations de 

l’Assemblée nationale portant sur le projet de loi adopté ; 

 

- Dit que la différence de trois voix est sans incidence sur la validité du vote et que les 

délibérations intervenues sont valables parce que n’étant pas faites en violation des 

dispositions de l’article 81 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ; 

 

- Dit que la Cour ne peut se prononcer sur la conformité à la Constitution d’une loi qui 

ne lui a pas été soumise par les requérants a fortiori sur la conformité à la Constitution 

d’un projet de loi dont ils font état dans leur requête ;  

 

- Dit que la Cour n’est pas compétente pour se prononcer sur la conformité aux 

dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale d’une loi ou d’un projet 

de 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 NAREY, Conseillers, en présence de Maitre Adamou ISSAKA, 

Greffier. 

   Ont signé le Président et le Greffier 

 

Le Président                                                                             Le Greffier 

 

 

 

 

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY                          Me Adamou ISSAKA 

 

 


