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    REPUBLIQUE DU NIGER 

   FRATERNITE TRAVAIL PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

Arrêt  n° 003/CC/MC du 30 juin 2017 

La Cour constitutionnelle, statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, en son 

audience publique du trente juin deux mil dix-sept, 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 le Premier ministre ; 

Vu l’ordonnance n° 15/PCC en date du 20 juin 2017 de Madame le Président portant 

désignation d’un Conseiller-rapporteur ; 

Vu les pièces du dossier ; 

 

EN LA FORME 

Considérant que par lettre n° 0076/PM/SGG en date du 20 juin 2017 enregistrée au greffe de 

la Cour le même jour sous le numéro 014/greffe/ordre, le Premier ministre a saisi la Cour 

constitutionnelle pour contrôle de conformité à la Constitution de la loi organique portant 

Code électoral, adoptée par l’Assemblée nationale en sa séance plénière du mercredi 14 juin 

2017 ; 

Considérant que l’article 131 alinéas 1 et 2 de la Constitution dispose : «Les lois organiques, 

avant leur promulgation, et le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, avant sa mise en 

application ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui 

se prononce sur leur conformité à la Constitution. 

Aux mêmes fins, avant leur promulgation, les lois peuvent être déférées à la Cour 

constitutionnelle par le Président de la République, le Premier ministre, le président de 

l’Assemblée nationale ou un dixième (1/10) des députés.» ; 

Qu’au regard de ces dispositions, il y a lieu de déclarer la requête recevable et la Cour 

compétente pour statuer ; 
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AU FOND 

 

Considérant que la loi organique dont le contrôle de conformité à la Constitution est demandé 

à la Cour porte Code électoral du Niger ; 

Qu’elle comporte deux cent quatre (204) articles répartis en six (6) titres à savoir :  

-Titre Premier : Des dispositions communes aux élections politiques, au référendum et à 

la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ; 

-Titre II : Du régime général des élections présidentielle, législative, locale et 

référendaire ; 

-Titre III : Des dispositions particulières aux élections générales et locales ; 

-Titre IV : Des dispositions financières ; 

-Titre V : Des sanctions administratives et pénales communes à toutes les élections ; 

-Titre VI : Des dispositions transitoires et finales ; 

Considérant que l’article 6 alinéas 2 et 3 de la Constitution dispose : «Une Commission 

électorale nationale indépendante (CENI) est chargée de l’organisation, du déroulement et de 

la supervision des opérations de vote. Elle en proclame les résultats provisoires. 

Une loi organique détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette 

Commission.» ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 99 (bis) de la Constitution révisée, «Le régime 

électoral du Président de la République, des membres de l’Assemblée nationale, des 

Assemblées locales est fixé par une loi organique. 

Il en est de même pour le référendum.» ; 

Considérant que c’est en application de ces dispositions que la loi organique portant Code 

électoral du Niger a été adoptée par l’Assemblée nationale le 14 juin 2017 ;  

Que de l’examen de ladite loi, il ressort ce qui suit : 

Sur l’article 8   

Considérant que l’article 8 de la loi soumise à contrôle exclut de l’inscription sur la liste 

électorale, entre autres, «ceux qui sont en état de contumace» ; 

Considérant que la condamnation par contumace désigne une décision de justice prononcée 

contre un accusé défaillant qui dispose alors du droit de faire opposition lorsqu’il se constitue 

prisonnier ; qu’elle n’est donc pas une condamnation définitive susceptible de le priver de son 

droit d’être inscrit sur la liste électorale ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 20 alinéa 1
er

 de la Constitution, «Toute personne 

accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été 

légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires 

à sa libre défense lui auront été assurées.» ;  
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Qu’ainsi, en préconisant que des personnes qui se trouvent en état de contumace ne puissent 

pas être inscrites sur la liste électorale, l’article 8 de la loi soumise à contrôle n’est pas 

conforme à l’article 20 alinéa 1
er

 de la Constitution ; 

Sur les articles 90, 129, 140, 157   

Considérant que l’article 90 de la loi soumise à contrôle prévoit vingt et un (21) jours pour la 

campagne électorale en vue des élections législatives ; qu’il ressort de l’article 129 de la 

même loi que la déclaration de candidature doit être déposée au gouvernorat quatre-vingt-dix 

(90) jours calendaires au moins avant le scrutin pour les élections législatives ; que l’article 

140 impartit dix (10) jours aux Gouverneurs pour transmettre les dossiers de candidature aux 

élections législatives au ministère chargé des questions électorales, seize (16) jours audit 

ministère pour les transmettre à la Cour constitutionnelle qui a vingt-cinq (25) jours pour se 

prononcer ; qu’il ressort de l’article 157 que les résultats provisoires sont transmis à la Cour 

constitutionnelle dans un délai de sept (7) jours par la CENI ; que la Cour dispose de trente 

(30) jours pour valider et proclamer les résultats définitifs des élections législatives ; 

Considérant que le cumul de ces délais est de cent quatorze (114) jours au moins pour 

permettre l’élection d’une nouvelle Assemblée nationale ; 

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 59 (nouveau) alinéas 1 et 2 de la 

Constitution révisée que «Le Président de la République peut, après consultation du président 

de l’Assemblée nationale et du Premier ministre, prononcer la dissolution de l’Assemblée 

nationale. 

Une nouvelle Assemblée est élue soixante (60) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours 

au plus après cette dissolution.» ;  

Considérant que les délais ainsi prévus par les articles 90, 129, 140 et 157 de la loi soumise à 

contrôle ne permettent pas de satisfaire les exigences posées par l’article 59 (nouveau) alinéas 

1 et 2 de la Constitution révisée ; qu’il y a lieu dès lors de les déclarer non conformes à la 

Constitution ;  

Sur les articles 105, 107 alinéa 1
er

  et 113 

Considérant que l’article 105 de la loi soumise à contrôle dispose : «La réclamation doit être 

adressée au Président de la Cour constitutionnelle, sous peine d’irrecevabilité, au plus tard 

dix (10) jours suivant la proclamation et la transmission des résultats provisoires par la 

CENI.» ; 

Qu’aux termes de l’article 107 de la même loi, «La Cour instruit l’affaire dont elle est saisie 

et statue dans un délai de vingt-huit (28) jours. Toutefois, lorsque la réclamation porte sur 

l’éligibilité d’un candidat, la Cour doit statuer dans les quarante-huit (48) heures.» ; 

Considérant par ailleurs que l’article 113 de la loi soumise à contrôle dispose que «les 

candidats proclamés élus demeurent en fonction jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur 

les réclamations.» ;   

Considérant qu’en cumulant les délais prévus par les articles 105 et 107 de la loi soumise à 

contrôle, il ressort que le dépôt et le traitement des réclamations par la Cour constitutionnelle 

dans le cadre des élections présidentielle, législative et du référendum peuvent durer trente-

huit (38) jours après la transmission des résultats provisoires par la CENI ; 
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Qu’en application des dispositions de l’article 157 alinéa 4 de la même loi, la Cour 

constitutionnelle ne dispose, pour proclamer les résultats définitifs, que respectivement de 28, 

30 et 15 jours à compter du septième jour de la transmission des résultats provisoires de 

chacune des élections et du référendum ; 

Considérant que les articles 105 et 107 aménagent ainsi une procédure qui mènerait 

inéluctablement la Cour constitutionnelle à rendre des décisions après l’intervention de l’arrêt 

de validation et de proclamation des résultats définitifs de ces scrutins ; que ce constat est 

conforté par l’article 113 de la loi soumise à contrôle ;  

Considérant qu’il ressort de l’article 134 alinéa 1
er

 de la Constitution que «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.» ; 

Qu’ainsi, les articles 105, 107 et 113 de la loi soumise à contrôle ne sont pas conformes à 

l’article 134 alinéa 1
er

 de la Constitution ;  

Sur l’article 123 alinéa 2  

Considérant que l’article 123 alinéa 2 de la loi soumise à contrôle dispose que «Pour 

l’élection des membres de l’Assemblée nationale, une loi détermine le nombre de sièges des 

députés» ; 

Qu’aux termes de l’article 84 (nouveau) alinéa 5 de la Constitution révisée, «Une loi 

organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, l’indemnité des députés et 

leurs avantages, leurs conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des 

incompatibilités, les modalités du scrutin ainsi que les conditions dans lesquelles il est pourvu 

au siège vacant d’un député.» ; 

Considérant ainsi, qu’en ne précisant pas que pour l’élection des membres de l’Assemblée 

nationale, la loi qui détermine le nombre de sièges des députés est organique, l’article 123 

alinéa 2 de la loi soumise à contrôle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 84 

(nouveau) alinéa 5 de la Constitution révisée ; 

Sur l’article 129 alinéas 8 et 11 

Considérant que l’alinéa 8  de cet article dispose que «Si la Cour constitutionnelle relève des 

insuffisances dans les dossiers de candidatures, elle le notifie au parti, groupement de partis 

politiques ou candidat indépendant concerné lequel a un délai de soixante-douze (72) heures 

pour se mettre en règle» ; 

Considérant qu’il ressort de l’article 120 alinéa 3 de la Constitution que la Cour 

constitutionnelle «contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des 

élections présidentielles et législatives. Elle est juge du contentieux électoral et proclame les 

résultats définitifs des élections.» ; 

Considérant que la compétence ainsi reconnue à la Cour constitutionnelle renferme le pouvoir 

et le devoir pour cette juridiction de relever et si besoin est, sanctionner toutes irrégularités 

qu’elle serait amenée à constater dans l’exercice de ladite mission ; 

Qu’ainsi, en disposant que «Si la Cour constitutionnelle relève des insuffisances dans les 

dossiers de candidatures, elle le notifie au parti, groupement de partis politiques ou candidat 

indépendant concerné lequel a un délai de soixante-douze (72) heures pour se mettre en 
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règle», l’alinéa 8 de l’article 129 de la loi soumise à contrôle n’est pas conforme à la 

disposition constitutionnelle sus-rapportée ; 

Considérant que l’alinéa 11 de l’article 129 de la loi soumise à contrôle dispose : «En cas de 

contestation, le requérant dispose du recours prévu aux articles 120 et 121 de la présente 

loi.» ; 

Qu’aux termes de l’article 120 de la même loi, «Le recours pour excès de pouvoir en matière 

électorale est porté devant la Cour constitutionnelle sans recours administratif préalable.» ; 

Que l’article 121 dispose quant à lui que «La Cour constitutionnelle statue dans un délai de 

cinq (5) jours à compter du dépôt du recours au greffe.» ; 

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 120 alinéa 3 de la Constitution que la 

Cour constitutionnelle «contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, 

des élections présidentielles et législatives » ; 

Que l’article 166 de la Constitution dispose que «Les tribunaux de grande instance, en 

formation spéciale, statuent sur l’éligibilité des candidats, contrôlent la régularité, la 

transparence et la sincérité des élections locales. Ils en proclament les résultats. 

Les recours contre les décisions en matière électorale des tribunaux de grande instance sont 

introduits devant le Conseil d’Etat qui statue en dernier ressort.» ;  

Considérant qu’en attribuant compétence à la Cour constitutionnelle pour connaître des 

recours pour excès de pouvoir en matière électorale s’agissant des élections locales, l’alinéa 

11 de l’article 129 de la loi soumise à contrôle n’est pas conforme aux dispositions des 

articles 120 et 166 de la Constitution ; 

Sur l’article 139 alinéa 2 

Considérant que l’article 139 alinéa 2 de la loi soumise à contrôle dispose que « Si cette 

condition n’est pas remplie, il est procédé vingt et un (21) jours après la proclamation des 

résultats définitifs du premier tour par la Cour constitutionnelle, à un deuxième tour de 

scrutin auquel prennent part les deux (2) candidats arrivés en tête lors du premier tour » ; 

Considérant qu’aux termes de l’alinéa 5 de l’article 48 (nouveau) de la Constitution révisée, 

« Si cette condition n’est pas remplie, il est procédé au plus tard vingt et un (21) jours après 

la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, à un deuxième tour de 

scrutin auquel prennent part les deux (2) candidats arrivés en tête lors du premier tour » ;  

Considérant qu’en prévoyant qu’«il est procédé vingt et un (21) jours après la proclamation 

des résultats définitifs du premier tour par la Cour constitutionnelle, à un deuxième tour de 

scrutin auquel prennent part les deux (2) candidats arrivés en tête lors du premier tour », 

l’alinéa 2 de l’article 139 de la loi soumise à contrôle n’est pas conforme à l’article 48 

(nouveau) alinéa 5 de la Constitution révisée ;  

Sur l’article 165 : 

Considérant qu’aux termes de cet article, «Les dispositions des articles 148 et 149 sont 

applicables aux conseillers régionaux, municipaux et d’arrondissements communaux.» ; 

Que les articles 148 et 149 fixent les conditions de constatation de la déchéance éventuelle de 

députés et les modalités du remplacement du député déchu ; 
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Considérant que la procédure préconisée par ces deux (2) articles requiert nécessairement 

l’intervention de la Cour constitutionnelle, saisie à cet effet par le Bureau de l’Assemblée 

nationale, tout candidat ou groupes de partis politiques ayant présenté un candidat ou une liste 

de candidats dans les circonscriptions électorales concernées ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 120 alinéa 3 de la Constitution, la Cour 

constitutionnelle «contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des 

élections présidentielles et législatives » ; 

Que l’article 166 de la Constitution dispose que «Les tribunaux de grande instance, en 

formation spéciale, statuent sur l’éligibilité des candidats, contrôlent la régularité, la 

transparence et la sincérité des élections locales. Ils en proclament les résultats. 

Les recours contre les décisions en matière électorale des tribunaux de grande instance sont 

introduits devant le Conseil d’Etat qui statue en dernier ressort.» ;  

Considérant qu’en reconnaissant compétence à la Cour constitutionnelle pour constater la 

déchéance des élus régionaux, municipaux et de ceux des arrondissements communaux, 

l’article 165 de la loi soumise à contrôle n’est pas conforme aux dispositions des articles 120 

et 166 de la Constitution ; 

Sur l’article 170 alinéa 4 

Considérant que l’article 170 alinéa 4 dispose que «Si le Tribunal de Grande Instance relève 

des insuffisances dans les dossiers de candidatures, il le notifie au parti, groupement de partis 

politiques ou candidat indépendant concerné lequel a un délai de soixante-douze (72) heures 

pour se mettre en règle.» ;  

Considérant qu’aux termes de l’article 166 alinéa 1
er

 de la Constitution, «Les tribunaux de 

grande instance, en formation spéciale, statuent sur l’éligibilité des candidats, contrôlent la 

régularité, la transparence et la sincérité des élections locales. Ils en proclament les 

résultats» ;  

Considérant que la compétence ainsi reconnue aux tribunaux de grande instance renferme le 

pouvoir et le devoir pour eux de relever et si besoin est, sanctionner toutes irrégularités qu’ils 

auront constatées dans l’exercice de ladite mission ; 

Que dès lors, en disposant que «Si le Tribunal de Grande Instance relève des insuffisances 

dans les dossiers de candidatures, il le notifie au parti, groupement de partis politiques ou 

candidat indépendant concerné lequel a un délai de soixante-douze (72) heures pour se 

mettre en règle.», l’alinéa 4  de l’article 170 de la loi soumise à contrôle n’est pas conforme à 

la disposition constitutionnelle sus-rapportée ; 

Considérant que toutes les dispositions de la loi soumise à contrôle ainsi déclarées non 

conformes à la Constitution ne sont pas séparables du reste du texte ;   

Que toutes les autres dispositions de la loi soumise à contrôle sont conformes à la 

Constitution ;  
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PAR CES MOTIFS 

 Reçoit la requête de Monsieur le Premier ministre ; 

 Déclare non conformes à la Constitution les articles 8 alinéa 1
er

, 3
ème

 tiret, 90 alinéa 

1
er

, 2
ème

 tiret, 105, 107 alinéa 1
er

, 113, 123 alinéa 2, 129 alinéas 8 et 11, 139 alinéa 2, 

140 alinéas 3, 4 et 5, 157 alinéas 4, 5, 2
ème

 tiret, 165 et 170 alinéa 4 ; 

 Dit que toutes les dispositions de la loi soumise à contrôle déclarées non conformes à 

la Constitution ne sont pas séparables du reste du texte ;   

 Dit que toutes les autres dispositions de la loi soumise à contrôle sont conformes à la 

Constitution ; 

 Dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Premier ministre 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 : Messieurs Oumarou NAREY, Vice-président, Président, Kader CHAIBOU, 

Oumarou IBRAHIM, Ibrahim MOUSTAPHA, Illa AHMET et Issaka MOUSSA, 

Conseillers ; en présence de Maître Issoufou ABDOU, Greffier. 

Ont signé le Président et le Greffier  

 

 

Le Président        Le Greffier 

 

 

 

Oumarou NAREY                                                                         Me Issoufou ABDOU 

                                                                   

 


