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REPUBLIQUE DU NIGER 

 
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

 
Arrêt n° 18/CC/MC du 11 décembre 2014 

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

onze décembre 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 Nassirou Halidou et onze (11) autres députés ; 

Vu l’ordonnance n° 44/PCC du 04 décembre 2014 de Monsieur le Vice-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 04 décembre 2014, enregistrée le même jour au greffe 

de la Cour sous le n° 35/greffe/ordre, les députés Nassirou Halidou, Djafarou Moumouni K., 

Karimou Boureima, Barmini Akourki, Lamido Moumouni Harouna, Abdoulkadri Tidjani, 

Nassirou Amadou, Gado Moumouni, Amadou Djibo Ali, Massaoudou Hamadou, Janaidou 

Gado et Nouhou Moussa saisissaient la Cour constitutionnelle «aux fins d’invalidation de 

l’élection du député Amadou Salifou au poste de Président de l’Assemblée nationale.» ; 

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.» ; 

Considérant que les requérants soulèvent des problèmes liés à l’application de l’article 94 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 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, en demandant l’invalidation de l’élection du député Amadou 

Salifou au poste de Président de l’Assemblée nationale pour violation des procédures prévues 

par le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, posent à la Cour une question 

d’application de l’article 94 de la Constitution en relation avec ledit Règlement intérieur qui 

en est une mesure de mise en œuvre;  

Considérant que les requérants exposent: «En vue de pourvoir au poste de Président de 

l’Assemblée nationale déclaré vacant par la Cour constitutionnelle, la plénière de 

l’Assemblée nationale a procédé le 22 novembre 2014 à l’élection d’un nouveau Président de 

l’Assemblée nationale en la personne du député Amadou Salifou ; 

Attendu qu’aux termes de l’Article 94 de la Constitution, «Les travaux de l’Assemblée 

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

Constitution.» ; 

Attendu qu’une fois adopté par l’Assemblée nationale, ledit Règlement intérieur est soumis au 

contrôle de constitutionnalité exercé par la Cour constitutionnelle, épreuve à l’issue de 

laquelle il fait corps avec la Constitution» ; 

Considérant que les requérants soutiennent que «…les modes de scrutins régissant les 

élections au sein de l’Assemblée nationale relèvent du Règlement intérieur (Cf. Article 94 de 

la Constitution) ; 
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…que le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale constitue l’instrument juridique de 

référence, donc la base légale pour l’élection du Président de l’Assemblée nationale ; que la 

violation des dispositions dudit règlement intérieur équivaut à une violation de la 

Constitution (Cf. Arrêt n° 04/CC/MC du 2 avril 2014) ; 

…qu’aux termes de l’Article 13 dudit Règlement intérieur : «1. Les présidents des groupes 

parlementaires ou les candidats eux-mêmes s’ils sont non inscrits se réunissent en vue 

d’établir, dans l’ordre de présentation qu’ils déterminent, la liste des candidats aux diverses 

fonctions du Bureau. 

2.Les candidatures doivent être déposées au moins une demi-heure avant l’heure fixée pour 

l’ouverture du scrutin, par les Présidents des différents Groupes parlementaires auprès du 

Président du Bureau d’âge pour l’élection du Président de l’Assemblée nationale et auprès du 

Président de l’Assemblée nationale pour les autres membres du Bureau.». 

…que ces dispositions de l’article 13 du Règlement intérieur posent des conditions dirimantes 

dont le non-respect par tous entache d’inconstitutionnalité les actes qui pourraient en 

résulter.» ; 

Considérant que les requérants soutiennent également que «l’article 13.2 dispose que les 

candidatures doivent être déposées, par les Présidents des différents Groupes parlementaires. 

Que le député Amadou Salifou n’est ni indépendant ni non inscrit ; qu’il est membre du 

groupe  parlementaire ARN (Cf Arrêt n ° 003/CC/MC du 11 avril 2014) ; 

Que le Président du groupe ARN, avant le début du scrutin a annoncé l’existence de plusieurs 

candidatures au sein du groupe et a demandé une suspension de séance pour que le groupe se 

concerte avant le dépôt ; 

Que cette demande de suspension a été délibérément refusée au groupe parlementaire par le 

1
er

Vice-président de l’Assemblée nationale, président de séance. 

Que la candidature du député Amadou Salifou au poste de Président de l’Assemblée nationale 

a été conçue et introduite subrepticement à la plénière de l’Assemblée nationale, en toute 

méconnaissance des règles prescrites par l’article 13.2 du Règlement intérieur. 

Que c’est une copie-ampliation de ladite candidature qui a été transmise par un huissier de 

justice entre les mains du 1
er

Vice-président de séance, et non par le Président du Groupe 

parlementaire ARN dont l’intéressé est membre conformément à l’ Arrêt n° 003/CC/MC du 

11 avril 2014 de la Cour constitutionnelle. 

Qu’en effet c’est cette copie-ampliation qui a été  constatée valide par le 1er Vice-président et 

présentée comme telle à la plénière de l’Assemblée nationale, en lieu et place d’un 

quelconque acte de candidature, que seul le Président du Groupe parlementaire ARN est 

habilité à déposer auprès du Président de séance ; 
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Qu’un tel procédé ne repose sur aucune base légale susceptible d’être prise en considération 

pour la validation de la candidature du député Amadou Salifou ; qu’il y a lieu d’en tirer les 

conséquences de droit qui s’imposent.» ; 

Considérant que les requérants font aussi valoir que «L’article 13.2 prescrit que les 

candidatures doivent être déposées auprès du Président du Bureau d’âge pour l’élection du 

Président de l’Assemblée nationale : 

…que les seules dispositions applicables à l’élection du Président de l’Assemblée nationale 

sont celles du Règlement intérieur ; 

…qu’en l’espèce, l’article 13.2 dudit Règlement intérieur est incontournable et doit être 

appliqué en l’état dans les circonstances du moment, nonobstant au demeurant toute 

prérogative de l’Assemblée nationale de réviser les dispositions de cet article en vue de les 

adapter audites circonstances ; 

…que le Règlement intérieur est obéré par l’existence d’un vide juridique affectant la 

procédure d’élection du Président de l’Assemblée nationale en cas de vacance de poste 

intervenue en cours de législature ; qu’il y avait lieu, soit de combler ce vide juridique avant 

le processus électoral, soit d’appliquer les dispositions qui existent en ce qu’elles n’ont rien 

de contraires à la Constitution ; 

…que le 1
er

 Vice-président de l’Assemblée nationale a sciemment ignoré ce vide juridique 

manifeste et s’est employé, en sa qualité de Président de séance, à régenter le processus 

d’élection du Président de l’Assemblée nationale après qu’il se soit impérativement et 

abusivement substitué au Président  du Bureau d’âge mentionné à l’article 13.2 du Règlement 

intérieur ; 

Qu’en prenant ainsi d’autorité la responsabilité d’apprécier et d’appliquer à sa guise les 

dispositions du Règlement intérieur, le Vice-président de l’Assemblée nationale a violé la 

Constitution en ce que celle-ci attribue cette prérogative à la Cour constitutionnelle. 

Que de tout cela, il ressort que l’élection du député AMADOU Salifou au poste de Président 

de l’Assemblée nationale est contraire à la Constitution et au Règlement intérieur en ce 

qu’elle a été placée et faite sous l’égide d’une autorité non qualifiée au regard des textes en 

vigueur.» ; 

Considérant que les requérants concluent «que par conséquent il plaise à la Cour de juger et 

de déclarer nulle et de nuls effets l’élection du député Amadou Salifou au poste de Président 

de l’Assemblée nationale, pour violation par l’intéressé et par le Vice-président de 

l’Assemblée nationale de l’article 94 de la Constitution en ce qu’ils ont méconnu les 

dispositions de l’article 13.2 du Règlement intérieur relatif aux procédures et modalités 

d’élection du Président de l’Assemblée  nationale.» ; 
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Sur la question des candidatures devant être déposées par les présidents des différents 

groupes parlementaires conformément à l’article 13.2 du Règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale :  

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 qu’aux termes de l’article 13 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale 

«1. Les présidents des groupes parlementaires ou les candidats eux-mêmes s’ils sont non 

inscrits se réunissent en vue d’établir, dans l’ordre de présentation qu’ils déterminent, la liste 

des candidats aux diverses fonctions du Bureau. 

2. Les candidatures doivent être déposées au moins une demi-heure avant l’heure fixée pour 

l’ouverture du scrutin, par les Présidents des différents Groupes parlementaires auprès du 

Président du Bureau d’âge pour l’élection du Président de l’Assemblée nationale et auprès du 

Président de l’Assemblée nationale pour les autres membres du Bureau.»; 

Considérant que les requérants fondent leur prétention d’inconstitutionnalité de la procédure 

d’élection sur l’affirmation par eux faite que la candidature du député Amadou Salifou au 

poste de Président de l’Assemblée nationale «… a été conçue et introduite subrepticement à 

la plénière de l’Assemblée nationale, en toute méconnaissance des règles prescrites par 

l’article 13.2 du Règlement intérieur.», sans passer par le président du groupe parlementaire 

ARN, seul habilité à la déposer au plus tard trente (30) minutes avant le début du scrutin ; 

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que la candidature du député Amadou 

Salifou, en date du 23 novembre 2014, a été signifiée au président du groupe parlementaire 

ARN le 24 novembre 2014 à 7 h 45 mn ; que ce dernier a refusé de viser et de prendre copie 

et que l’huissier lui en a délaissé copie ;  

Considérant qu’il ressort de la requête que le président du groupe ARN, avant le début du 

scrutin, a annoncé l’existence de plusieurs candidatures au sein de son groupe et a demandé 

une suspension de séance pour que le groupe se concerte avant le dépôt; qu’ainsi toutes les 

candidatures qu’il prétendait détenir et qui  devraient être déposées dans le délai imparti par le 

Règlement intérieur de l’Assemblée nationale  ne l’ont pas été ;  

Considérant que les arrêts n° 004/CC/MC du 2 mai 2014 et n° 008/CC/MC du 30 mai 2014 de 

la Cour constitutionnelle font obligation au groupe parlementaire et à son président de ne pas 

faire obstacle à la liberté de candidature garantie par le Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques qui fait partie intégrante de la Constitution ; 

Considérant que l’article 25 du  Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel 

se réfère le préambule de la Constitution reconnait à tout citoyen le droit et la possibilité «de 

prendre part à la gestion des affaires publiques …», «…de voter et d’être élu…» ; 

Considérant que l’article 5 alinéa 1 du même Pacte énonce  : «Aucune disposition du présent 

pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu 
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un droit quelconque à se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction 

des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou des limitations plus amples que 

celles prévues audit Pacte .» ; 

Considérant que les requérants reconnaissent que le député Amadou Salifou est membre du 

groupe ARN ; 

Considérant que le fait de refuser la candidature du député Amadou Salifou constitue une 

violation de plus de la Constitution par le président du groupe parlementaire ARN ; que dès 

lors, 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 circonstances, la Constitution 

et l’ordre juridique de la République, sous peine des sanctions prévues par la loi.» ; 

 

Sur la question relative au dépôt des candidatures auprès du Président du Bureau d’âge 

pour l’élection du Président de l’Assemblée nationale : 

Considérant que l’article 13.2 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose que 

les candidatures doivent être déposées par les présidents des différents groupes parlementaires 

auprès du Président du Bureau d’âge pour l’élection du Président de l’Assemblée nationale et 

auprès du Président de l’Assemblée nationale pour les autres membres du Bureau ; 

Considérant que l’article 7 alinéa 1 du Règlement intérieur dispose : « 1. La première séance 

de la première législature est présidée par le plus âgé des députés présents jusqu’à l’élection 

du Président de l’Assemblée nationale.» ; 

Considérant que la nécessité de recourir à un bureau d’âge ne se présente que lors de la 

première élection du Bureau en début de législature, à défaut du bureau de l’Assemblée 

nationale ; 

Considérant par ailleurs que l’article 19 alinéa 1 et 2 du Règlement intérieur de l’Assemblée 

nationale énonce : 

«1. Le Président préside les réunions du Bureau, la conférence des présidents, les séances 

solennelles et plénières de l’Assemblée nationale ainsi que toutes les manifestations officielles 

au niveau de celle-ci ; 

2. Il a la haute direction des débats de l’Assemblée nationale dont il est la plus haute 

autorité.» ; 

Considérant qu’il ressort de l’article 20 du Règlement intérieur qu’en cas d’absence ou 

d’empêchement du Président de l’Assemblée nationale, les vice-présidents le suppléent dans 

l’ordre de préséance ;  

Considérant que face au refus du président du groupe parlementaire d’accepter une 

candidature au poste de Président de l’Assemblée nationale et au regard des dispositions des 
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articles 5 alinéa 1 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Vice-

président, Président de séance, a l’obligation de recevoir ladite candidature ; qu’en le faisant, 

et en l’absence d’une disposition contraire du Règlement intérieur, il y a lieu de dire qu’il n’y 

a pas violation de la Constitution ; 

 

Sur la question de l’invalidation de l’élection au poste de président de l’Assemblée 

nationale : 

Considérant qu’il ressort de l’article 89 alinéa 6 de la Constitution qu’en cas de vacance de la 

présidence de l’Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause, l’Assemblée 

élit un nouveau président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance si elle est en 

session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le 

Règlement intérieur ; 

Qu’en application de cet article, l’Assemblée nationale s’est réunie pour procéder à l’élection 

d’un nouveau président conformément à l’arrêt n° 16/CC/MC du 20 novembre 2014 ; 

Considérant que la Cour, dans le cadre de l’instruction du dossier, a demandé à l’Assemblée 

nationale de lui produire le compte rendu sommaire de la séance du 24 novembre 2014 au 

cours de laquelle l’élection d’un nouveau président de l’Assemblée nationale a eu lieu ; 

Qu’il ressort de la lecture du compte rendu sommaire produit que ce document indispensable 

à l’examen de la question de l’invalidation n’est pas signé par le Vice-président et l’un au 

moins des secrétaires parlementaires, conformément à l’article 68.4 du Règlement intérieur ; 

qu’en l’état, la Cour ne peut s’en servir pour se prononcer sur la validation ou non de 

l’élection d’un nouveau président de l’Assemblée nationale; que par conséquent, la Cour n’est 

pas en mesure de se prononcer sur la question de la validation ou non de l’élection du 

nouveau Président de l’Assemblée nationale; 

 

Par ces motifs 

 

-Déclare recevable la requête des députés Nassirou Halidou, Djafarou Moumouni K., 

Karimou Boureima, Barmini Akourki, Lamido Moumouni Harouna, Abdoulkadri Tidjani, 

Nassirou Amadou, Gado Moumouni, Amadou Djibo Ali, Massaoudou Hamadou, Janaidou 

Gado et Nouhou Moussa ; 

- Dit que le Président du groupe parlementaire ARN, en refusant de recevoir la candidature du 

député Amadou Salifou au poste de président de l’Assemblée nationale, a une fois de plus 

violé la Constitution ; 

-Dit que face au refus du président du groupe parlementaire d’accepter une candidature au 

poste de Président de l’Assemblée nationale et au regard des dispositions des articles 5 alinéa 
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1 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Vice-président, Président 

de séance, a l’obligation de recevoir, en l’absence de disposition contraire du Règlement 

intérieur, la candidature au poste de Président de l’Assemblée nationale, et n’a, de ce fait, pas 

violé la Constitution ; 

- Dit que le compte rendu sommaire transmis à la Cour et indispensable à l’examen de la 

question de l’invalidation n’ayant pas été signé par le Vice-président et l’un au moins des 

secrétaires parlementaires conformément à l’article 68.4 du Règlement intérieur, la Cour ne 

peut, en l’état, s’en servir pour se prononcer sur la question de la validation ou non de 

l’élection du nouveau Président de l’Assemblée nationale ;  

- 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 Maitre 

NAZIF Oumalher IBRAHIM, Greffière. 

 

   Ont signé le Président et la Greffière 

 

Le Président                                                                             La Greffière 

 

 

 

 

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY                          Me NAZIF Oumalher IBRAHIM 

 

  

 

 


