
 

1 

REPUBLIQUE DU NIGER 

 
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

 

COUR CONSTITUTIONNELLE 
 

 

Arrêt n° 21/CC/MC du 30 décembre 2014 

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

trente 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 23 autres députés ; 

Vu l’ordonnance n° 47/PCC du 19 décembre 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 17 décembre 2014 enregistrée au greffe de la Cour le 

19 décembre 2014 sous le n° 38/greffe/ordre, les députés Nassirou Halidou, Amadou Djibo 

Ali, Amadou Boubacar Alkaly, Chégou Abdourahamane, Barka Ghaïchatou, Bala Saratou, 

Moussa Zangaou, Barmini Akourki, Nassirou Amadou, Maman Rabiou Maïna, Abdoulkadri 

Tidjani, Falké Bacharou, Janaidou Gado, Bakari Seidou, Lamido Moumouni Harouna, 

Nouhou Moussa, Younoussa Tondy, Mossi Boubacar, Djafarou Moumouni K., Daouda Jigo, 

Sala Assane Amadou, Gado Moumouni, Haïdara Ahmed et Massaoudou Hamadou 

saisissaient la Cour constitutionnelle «afin de dire et juger que l’annulation des élections du 

24 novembre 2014 au poste de Président de l’Assemblée nationale, décidée en sa séance 

plénière du lundi 15 décembre 2014 est faite en violation de la Constitution et du Règlement 

intérieur de cette institution.» ; 

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.»; 
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Considérant que la requête soumise à la Cour soulève des questions d’application de la 

Constitution ; 

Considérant que la requête a été introduite par au moins un dixième (1/10) des députés 

composant l’Assemblée nationale ; 

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

pour statuer ; 

 

Au fond: 

Considérant que les requérants invoquent à l’appui de leur requête trois moyens ; 

Considérant que sur le premier moyen tiré de l’inconstitutionnalité de la session 

extraordinaire de plein droit convoquée par le premier Vice-président de l’Assemblée 

nationale, les requérants soutiennent: 

« - Attendu qu’aux termes de l’article 89 al 6 in fine, «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.». 

- Attendu que, si aux termes de la disposition susvisée, l’Assemblée peut se réunir de plein 

droit en cas de vacance du poste de Président de l’Assemblée nationale, c’est à la condition 

qu’il y ait vacance de ce poste ; 

Mais attendu que le 24 novembre 2014 Monsieur Amadou Salifou a été élu Président de 

l’Assemblée nationale ; que cette élection n’est contestée que par certains députés devant 

votre institution ; qu’il n’en est pas de même de l’Assemblée nationale elle-même ; 

Qu’à la suite dudit recours cette élection n’a pas été invalidée ; que dans son arrêt la Cour a 

plutôt réservé sa décision faute de support documentaire valable retraçant les conditions du 

processus électoral ; que cet arrêt n’a donc pu avoir pour effet de provoquer une nouvelle 

vacance depuis les élections du 24 novembre, contrairement à la lecture erronée qu’en faisait 

le premier Vice-président de l’Assemblée nationale ; 

Qu’en conséquence il n’y avait pas justification à la convocation d’une session extraordinaire 

de plein droit ; que la session extraordinaire qui s’était tenue le 15 décembre 2014 était une 

session sans objet ; que sa convocation par le premier Vice-président de l’Assemblée 

nationale était faite en violation de la Constitution et ne tire sa source que des propres 

humeurs et appréciations du Vice-président, humeurs et appréciations qui n’ont pas de 

fondement dans la Constitution ; qu’il y a par conséquent lieu de déclarer ladite session non 

conforme à la Constitution, à défaut d’existence d’une vacance préalable du poste de 

Président de l’Assemblée nationale ; vacance qui est la condition préalable à sa tenue.»; 
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Considérant que sur le deuxième moyen pris du défaut de compétence de l’Assemblée 

nationale pour annuler des élections au poste de Président de l’Assemblée nationale, les 

requérants font valoir:  

«Attendu que toute élection faite par l’Assemblée nationale ne peut être invalidée que sur 

contestation devant l’instance compétente, en l’occurrence la Cour constitutionnelle ; qu’en 

l’occurrence la seule contestation venant de l’opposition, tendant à l’annulation des élections 

du 24 novembre n’a pas été suivie de la décision souhaitée par les requérants ; que la Cour 

constitutionnelle dans son arrêt n° 18/CC/MC du 11 décembre 2014 s’est contentée de dire 

qu’elle ne pouvait valider ou invalider le scrutin, au motif qu’elle n’est pas en possession du 

document relatant les conditions du processus électoral, en l’occurrence le compte rendu 

sommaire signé de la séance y afférente ; que ce vice fait obstacle à l’intervention d’une 

décision d’examen au fond sur la validité de l’élection ; 

-Attendu qu’aucun texte ne reconnaît à la plénière de l’Assemblée nationale compétence pour 

annuler des élections, en lieu et place de la Cour constitutionnelle ; qu’elle n’est du reste 

saisie d’aucune contestation en ce sens, à supposer qu’elle puisse se trouver une compétence 

en ce sens ; que l’annulation entreprise lors de la session irrégulièrement tenue tendait plutôt 

à trouver un objet (en l’occurrence la vacance de poste) qui n’existait pas ; 

Que l’annulation d’un acte doit en tout état de cause être justifiée par un vice de fond ou de 

forme, vice qui n’est révélé ni invoqué devant aucune instance par ceux qui ont entrepris 

l’opération d’annulation ; 

Qu’il y a par conséquent lieu de dire et juger que non seulement on ne peut convoquer une 

session extraordinaire aux fins de lui trouver après coup un objet, ce qui est le cas en 

l’espèce ; mais l’Assemblée nationale n’a aucune compétence pour annuler des élections ou 

organiser, un système de double élection pour pourvoir au poste de Président de l’Assemblée 

nationale, aucun texte ne…prévoyant un tel système ; que les élections organisées le 15 

décembre 2014 doivent…conséquemment être déclarées nulles et de nul effet, faute de base 

constitutionnelle, ou de fondement dans le Règlement intérieur auquel renvoie l’article 

précité de la Constitution.» ; 

Considérant que sur le troisième moyen tiré du vice de forme entachant les modalités de 

vote, les requérants invoquent : 

«Attendu qu’appelée à se prononcer à mains levées la plénière de l’Assemblée nationale a 

invalidé ladite élection par 61 voix pour. 

Attendu qu’aux termes de l’article 82 alinéa 2 du Règlement intérieur (Résolution n° 0011/AN 

du 21 mai 2012) «Il est toujours procédé au vote par scrutin public au bulletin secret 

lorsqu’il s’agit de pourvoir à poste» ; 

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» ; qu’une fois adopté par l’Assemblée nationale, ledit Règlement intérieur est 
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soumis au contrôle de constitutionnalité exercé par la Cour constitutionnelle, épreuve à 

l’issue de laquelle il fait corps avec la Constitution ; 

Attendu que l’invalidation-annulation de l’élection du 24 novembre 2014 en ce qu’elle est un 

acte contraire intervenu dans une matière où le vote au bulletin secret, légalement prescrit, 

a été utilisé ; qu’il y a lieu d’observer aux fins de légalité la même procédure et les mêmes 

moyens ainsi que le commande le principe général du parallélisme des formes et des 

procédures ; 

Attendu que le premier Vice-président de l’Assemblée nationale, Président de la séance 

plénière du 15 décembre 2014, en ne faisant pas application de ces règles substantielles de 

procédure, a violé la Constitution. 

Attendu par ailleurs que la Cour constitutionnelle, en sa qualité de juge de la régulation du 

fonctionnement des institutions, n’a ni validé ni invalidé l’élection du 24 novembre 2014, il y 

a lieu de constater que le premier Vice-président de l’Assemblée nationale ne s’est pas 

conformé à l’arrêt n° 18/CC/MC du 11 décembre 2014 en conduisant la plénière de 

l’Assemblée nationale à procéder abusivement à l’invalidation de ladite élection.» ; 

Considérant que les requérants concluent en ces termes : «Sans préjudice de la 

constitutionnalité ou de l’inconstitutionnalité de la convocation en session extraordinaire de 

plein droit de l’Assemblée nationale, une question dont la Cour constitutionnelle est déjà 

saisie par requête d’un groupe de députés datée du 15 décembre 2014, nonobstant en outre 

les conclusions que la Cour pourrait dégager relativement à la régularité juridique des actes 

pris lors de ladite session extraordinaire, qu’il plaise à la haute juridiction constitutionnelle 

constater et juger comme : 

- Violant la Constitution l’annulation par vote à mains levées de l’élection du Président 

de l’Assemblée nationale faite, à bulletins secrets, le 24 novembre 2014 ; le principe 

du parallélisme des formes et des procédures l’exigeant au surplus ; 

- Nulle et de nuls effets l’élection du Président de l’Assemblée nationale qui en a 

découlée. 

Qu’il plaise également à la Cour constater et juger que le premier Vice-président de 

l’Assemblée nationale ne s’est pas conformé à l’arrêt n° 18/CC/MC, qu’il a violé la 

Constitution et, en conséquence, encourt sanction conformément à l’article 39 de la 

Constitution» ; 

Considérant que tous les trois moyens soulevés par les requérants portent sur la tenue de la 

session extraordinaire de plein droit de l’Assemblée nationale et les résultats auxquels elle est 

parvenue notamment l’annulation par vote à mains levées de l’élection du 24 novembre 2014 

du Président de l’Assemblée nationale et l’élection d’un nouveau Président de l’Assemblée 

nationale le 15 décembre 2014; qu’il y a lieu dès lors de les joindre ; 

Considérant que la présente requête soumet à la Cour, de la part du même groupe des députés, 

les mêmes questions qu’elle a jugées dans l’arrêt n° 19/CC/MC du 24 décembre 2014 ; 
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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 qu’il ressort de l’article 134 alinéa 1 de la Constitution que les arrêts de la Cour 

constitutionnelle lient les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, 

militaires et juridictionnelles; 

Considérant que par arrêt n° 19/CC/MC du 24 décembre 2014, la Cour constitutionnelle a 

jugé «que les conditions de mise en œuvre de l’article 6-3 du Règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale n’étaient pas réunies pour la tenue de la session extraordinaire de 

plein droit du 15 décembre 2014 et par voie de conséquence il y a eu violation des 

dispositions de l’article 89 alinéa 6 de la Constitution.» ; 

Considérant que dans ce même arrêt, la Cour a jugé que l’élection du 24 novembre 2014 du 

Président de l’Assemblée nationale est conforme à la Constitution et que la session 

extraordinaire de plein droit tenue le 15 décembre 2014 en violation de la Constitution, était 

sans objet ; que par conséquent il y a lieu de dire que les résultats auxquels l’Assemblée 

nationale est parvenue au cours de cette session extraordinaire de plein droit sont réputés 

n’être jamais intervenus; 

Considérant qu’en ce qui concerne le refus d’obtempérer à l’arrêt n° 18/CC/MC du 11 

décembre 2014, imputé au premier Vice-président de l’Assemblée nationale, la Cour a jugé, 

dans son arrêt n° 19/CC/MC du 24 décembre 2014, que le premier Vice-président n’a pas 

refusé d’y obtempérer ; que cet arrêt étant revêtu de l’autorité de la chose jugée, il n’y a pas 

lieu dès lors pour la Cour d’y statuer à nouveau ;  

 

Par motifs:  

- Déclare recevable la requête des députés Nassirou Halidou, Amadou Djibo Ali, 

Amadou Boubacar Alkaly, Chégou Abdourahamane, Barka Ghaïchatou, Bala Saratou, 

Moussa Zangaou, Barmini Akourki, Nassirou Amadou, Maman Rabiou Maïna, 

Abdoulkadri Tidjani, Falké Bacharou, Janaidou Gado, Bakari Seidou, Lamido 

Moumouni Harouna, Nouhou Moussa, Younoussa Tondy, Mossi Boubacar, Djafarou 

Moumouni K., Daouda Jigo, Sala Assane Amadou, Gado Moumouni, Haïdara Ahmed 

et Massaoudou Hamadou ; 

 

- Dit que la session extraordinaire de plein droit tenue le 15 décembre 2014 en violation 

de la Constitution, étant sans objet, les résultats auxquels l’Assemblée nationale est 

parvenue au cours de cette session extraordinaire de plein droit sont réputés n’être 

jamais intervenus ;  

 

- Dit que l’arrêt n° 19/CC/MC du 24 décembre 2014 étant revêtu de l’autorité de la 

chose jugée, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur le refus d’obtempérer à l’arrêt n° 
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18/CC/MC du 11 décembre 2014 imputé au premier Vice-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 et Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de Maître 

NAZIF Oulmalher IBRAHIM, Greffière. 

 

                     Ont Signé le Président et la Greffière 

 

 

Le Président                                                                           La Greffière 

 

 

 

 

 

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY          MeNAZIF Oulmalher IBRAHIM 


