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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE- TRAVAIL- PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

 

Arrêt n° 03/CC/MC du 11 juin 2019 

 

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

audience publique du onze juin deux mil dix-neuf 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° 17/PCC du 06 juin 2019 de Monsieur le Vice-président portant 

désignation d’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 lettre n° 0049/PM/SGG du 6 juin 2019, enregistrée au greffe sous le 

n°16/greffe/ordre, le Premier ministre saisissait la Cour pour contrôle de 

constitutionnalité de la loi modifiant et complétant l’ordonnance n° 2010-84 du 16 

décembre 2010, portant Charte des partis politiques, et ce, selon la procédure d’urgence, 

en application de l’article 131 de la Constitution ; 

Considérant que l’article 131 al 1, 2 et 3 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.  
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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. 

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la Cour constitutionnelle doit statuer dans 

un délai de quinze (15) jours. En cas d’urgence et à la demande du Gouvernement, ce 

délai est ramené à cinq (5) jours. » ; 

Considérant que l’article 21 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle 

reprend les mêmes conditions et exigences contenues dans les alinéas 2 et 3 de l’article 

131 de la Constitution telles que rappelées ci-dessus ; 

Considérant qu’au regard des dispositions sus-rapportées, la requête est recevable et la 

Cour compétente pour statuer. 

 

AU FOND  

Considérant que la loi soumise au contrôle de conformité à la Constitution modifie et 

complète l’ordonnance n° 2010-84 du 16 décembre 2010, portant Charte des partis 

politiques, en son article 51 ; 

Considérant que l’article 51 (nouveau) de la loi modificative dispose : « Les partis 

politiques se répartissent en trois (03) catégories : 

- Les partis politiques se réclamant de la majorité ; 

- Les partis politiques se réclamant de l’opposition ; 

- Les partis politiques non-affiliés qui ne se réclament ni de la majorité ni de 

l’opposition. 

Les choix et prises de position des partis politiques s’inscrivent dans le respect de la 

Constitution et de l’intérêt national. 

Les partis politiques se réclamant de la majorité doivent, dans la conduite des affaires 

communes, prendre en compte l’ensemble des sensibilités en présence. 

Les partis se réclamant de l’opposition et les partis se disant non-affiliés expriment leurs 

visions et leurs appréciations de l’action gouvernementale dans le cadre des prérogatives 

que leur confèrent les lois et règlements de la République » ; 

Considérant que l’article 99 de la Constitution dispose : « la loi fixe les règles 

concernant : 

- (…) la charte des partis politiques (…) » ;  

Considérant que dans le préambule de la Constitution, le peuple nigérien affirme : 

« Proclamons notre attachement aux principes de la démocratie pluraliste (…) » ; « (…) 

Adoptons solennellement la présente Constitution, loi suprême de l’Etat à laquelle nous 
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jurons loyauté et fidélité et dont ce préambule est partie intégrante » ; qu’il ressort de ces 

dispositions que le pluralisme politique, dont la pluralité des partis politiques et des 

groupements et alliances de partis sont la condition nécessaire, est une exigence 

constitutionnelle ; 

Considérant que l’article 9 de la Constitution dispose : « Dans le cadre de la liberté 

d’association reconnue et garantie par la présente Constitution, les partis politiques, 

groupements de partis politiques, syndicats, organisations non gouvernementales et 

autres associations ou groupements d’associations se forment et exercent leurs activités 

librement, dans le respect des lois et règlements en vigueur. 

Les partis et groupements de partis politiques concourent à l’expression des suffrages. 

Les mêmes prérogatives sont reconnues à tout citoyen nigérien jouissant de ses droits 

civils et politiques et remplissant les conditions d’éligibilité prévues par la loi. 

Les partis politiques à caractère ethnique, régionaliste ou religieux, sont interdits. Aucun 

parti ne saurait être créé dans le but de promouvoir une ethnie, une région ou une 

religion, sous peine de sanctions prévues par la loi » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 32 de la Constitution, « L’Etat reconnaît et 

garantit (…) les libertés d’association (…) dans les conditions définies par la loi » ; 

Considérant que de la  lecture combinée des articles 9 et 32 de la Constitution, il  ressort 

que la liberté d’association est un droit fondamental induisant le caractère constitutionnel 

de la liberté de création, d’organisation des partis politiques et de leurs groupements ;  

Que les seules limitations constitutionnellement acceptées en cette matière sont celles qui 

sont fondées sur leurs  caractères ethnique, régionaliste ou religieux ;  

Que le législateur tout en veillant au respect de ces limitations constitutionnelles est 

compétent pour mettre en œuvre et préciser les prescriptions constitutionnelles susdites ;  

Qu’en matière de liberté d’association, il ne peut restreindre les garanties légales déjà 

consacrées que pour assurer leur conciliation avec d’autres droits et libertés de même 

valeur constitutionnelle ou pour tenir compte des objectifs d’intérêt général ;  

Considérant que l’ordonnance n° 2010-84 du 16 décembre 2010, prise en application de 

l’article 99 de la Constitution, a institué une Charte des partis politiques ;  

Que l’article 44 de ladite ordonnance dispose : « Les partis politiques peuvent contracter 

librement des alliances, se grouper ou fusionner. 

Afin de préserver la transparence du jeu démocratique, les alliances et les groupements 

doivent être rendus publics sans délai et les instruments consacrant ces alliances ou ces 

regroupements doivent être déposés au ministère chargé de l’intérieur dans un délai de 

quinze (15) jours, sous peine de nullité » ; 

Considérant que l’article 51 de la loi soumise au contrôle de la Cour consacre : 
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- dans son premier alinéa, trois catégories de groupements de partis politiques en y 

incluant celle de groupement de partis non-affiliés ; 

- dans son alinéa 2, l’obligation pour les partis d’inscrire leurs choix et positions 

dans le respect de la Constitution et de l’intérêt national ; 

- dans son alinéa 3, l’obligation pour la majorité de prendre en compte la diversité 

des sensibilités politiques existantes sur l’échiquier politique ; 

- dans son alinéa 4, le droit de l’opposition et des partis non affiliés, chacun en ce 

qui le concerne, de critiquer l’action gouvernementale dans le cadre fixé par les lois et 

règlements ; 

Considérant qu’il ressort de la lecture combinée des articles 44 et 51, que le second 

complète et précise le premier en donnant la liste des types de regroupements de partis 

politiques possibles ;  

Que les alinéas 1, 3 et 4 de l’article 51, en reconnaissant l’existence de trois (3) catégories 

de partis politiques, en prenant en compte la diversité des opinions et le droit à la critique 

de l’action gouvernementale pour chaque catégorie de partis politiques hors majorité, 

garantissent, par là même, l’expression pluraliste des opinions et la participation équitable 

de ces catégories de partis à la vie démocratique de la nation, étant entendu que la 

troisième catégorie que constituent les partis non affiliés ne saurait se prévaloir des 

prérogatives constitutionnelles spécifiques reconnues aux deux (2) autres dans le cadre 

des rapports entre l’exécutif et le législatif ; que sous cette réserve, ces alinéas ne sont pas 

contraires à la Constitution ; 

Que l’alinéa 2 prescrit aux partis le respect de la Constitution et de l’intérêt général dans 

leurs choix et positions ; qu’en cela, il ne viole aucune disposition de la Constitution ; 

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’article 51 nouveau de la loi soumise 

à contrôle ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ; 

PAR CES MOTIFS  

• Reçoit la requête du Premier ministre ; 

• Déclare conforme à la Constitution la loi modifiant et complétant l’ordonnance 

n° 2010-84 du 16 décembre 2010, portant Charte des partis politiques, adoptée par 

l’Assemblée nationale en sa séance plénière du vendredi 24 mai 2019 ;  

• 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 : Monsieur Bouba MAHAMANE, Président, Messieurs IBRAHIM 

Moustapha, Vice-président, Zakara GANDOU, Mahamane Bassirou AMADOU et Issaka 

MOUSSA, conseillers, en présence de Maître Nouhou SOULEY, greffier. 
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Ont signé : Le Président et le Greffier. 

 

Le Président                                                                   Le Greffier 

 

 

 

Bouba MAHAMANE                                                            Me Nouhou SOULEY 


