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République du Niger 
Fraternité-Travail-Progrès 
Cour Constitutionnelle 
 
 
 

ARRET N°2004-04/CC 
Du 19 avril 2004 

 
 
 

La Cour Constitutionnelle statuant en matière de recours pour excès de pouvoir 
en matière électorale, saisie en vertu des articles 104 et 105 du Code Electoral, par le Parti 
Progressiste Nigérien-Rassemblement Démocratique Africain (PPN-RDA) en son Audience 
publique du 19 Avril deux mille quatre tenue au Palais de ladite Cour a rendu l’Arrêt dont la 
teneur suit : 
 
 

LA COUR 
 
- Vu la Constitution du 9 Août 1999 ; 
 
- Vu la loi n°2000-11 du 14 Août 2000 déterminant l’Organisation, le Fonctionnement et la 
procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi n°001-2002 du 8 
Février 2002 : 
 
- Vu l’ordonnance n°99-37 du 4 Septembre 1999 portant Code Electoral et ses textes 
modificatifs subséquents ; 
 
- Vu la Requête du PPN-RDA en date du 15 Avril 2004 et les pièces jointes ; 
 
- Vu l’ordonnance n°15/04/PCC de Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle portant 
nomination 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 15 Avril 2004 enregistrée au greffe de 
la Cour le 15 Avril 2004 sous le n°09/Greffe/Ordre, le Parti Progressiste Nigérien – 
Rassemblement Démocratique Africain dit PPN-RDA représenté par Maître Seyni Yayé 
Avocat à la Cour  saisissait la Cour Constitutionnelle d’un recours pour excès de pouvoir 
contre l’attestation du Préfet Président de la Communauté Urbaine de Niamey refusant de 
recevoir les dossiers de ses candidats de la Commune n°IV pour les élections municipales du 
29 Mai 2004 ; 
 

Qu’il est joint à la requête la copie de l’attestation attaquée et la copie du reçu 
des frais électoraux ; 
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Considérant que la requête est recevable en la forme étant introduite 
conformément aux dispositions des articles 104 et 105 du Code Electoral ; 
 

Au Fond 
 

Considérant que le requérant évoque la violation de l’article 46 de la Loi 
n°2004-004 du 29 Mars 2004 modifiant et complétant l’ordonnance n°99-37 du 4 Septembre 
1999 portant Code Electoral, en deux branches à savoir : 
 
- 1ère branche : en ce que la Communauté Urbaine de Niamey en refusant de recevoir les 
dossiers du requérant s’est arrogé manifestement une attribution qu’elle n’a nulle part, eu 
égard aux dispositions législatives et réglementaires régissant la matière ; 
 
- 2ème branche : en ce que le délai légal de dépôt des dossiers de candidature en matière de 
procédure, lorsque le dernier jour du délai coïncide avec un jour non ouvrable, ledit délai est 
prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable, qu’en refusant de recevoir les dossiers de 
candidature déposés le Lundi 5 Avril 2004, sachant bien que le 4 Avril 2004 est un Dimanche, 
donc jour non ouvrable ; 
 
- Sur la 1ère branche : du refus de recevoir les dossiers de candidature électorale ; 
 

Considérant que l’article 46 du Code Electoral dispose que «  La déclaration 
de candidature doit être déposée pour enregistrement au chef-lieu de région dont dépend la 
Circonscription électorale au moins cinquante cinq (55) jours avant le scrutin pour les 
élections régionales, départementales et municipales » ; 
 

Considérant que cet article fixe le délai de 55 jours entre le dépôt des dossiers 
au niveau de l’autorité régionale et le jour du scrutin, que le non respect de ce délai peut être 
cause de refus par l’autorité régionale de recevoir les dossiers de candidature ; 

 
Qu’en refusant de recevoir les dossiers de candidatures du PPN-RDA le Préfet 

Président de la Communauté Urbaine de Niamey n’a pas violé la loi en arguant que les 
dossiers ont été déposés le 5 Avril 2004 alors que ceux-ci devraient être déposés le 4 Avril 
2004 ; 

Il y a lieu de rejeter cette branche ; 
 
- Sur la 2ème branche : du non respect du délai légal de dépôt des dossiers ; 
 

Considérant que le requérant développe la violation de délai légal, qu’en 
matière de procédure, il est de droit et de jurisprudence constante que lorsque le dernier jour 
coïncide avec un jour non ouvrable, ledit délai est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable ; 
qu’en refusant de recevoir ses dossiers de candidature le Lundi 5 Avril 2004, sachant bien que 
le 4 Avril 2004 est un dimanche, le Préfet Président de la Communauté Urbaine de Niamey a 
violé la Loi ; 

Considérant qu’il résulte effectivement de l’analyse du dossier que le 4 Avril 
est un dimanche ; que l’attestation du Préfet Président de la Communauté Urbaine de Niamey 
en date du 10 Avril 2004 rejetant les dossiers de candidature du requérant précise bien que les 
dossiers ont été déposés le Lundi 5 Avril 2004 ; 
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Considérant qu’en matière de procédure les délais sont des délais francs, il est 
de droit et de jurisprudence constante que lorsque le dernier jour coïncide avec un jour non 
ouvrable, ledit délai est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable ; 

  
Qu’en refusant de recevoir les dossiers de candidature du PPN-RDA déposés le 

Lundi 5 Avril 2004 au lieu de 4 Avril 2004 qui coïncide avec un dimanche donc jour non 
ouvrable, le Préfet Président de la Communauté Urbaine de Niamey a violé la loi ; 

 
Qu’en conséquence de ce qui précède il y a lieu de dire que la décision du 

Préfet Président de la Communauté Urbaine de Niamey refusant de recevoir les dossiers de 
candidature du PPN-RDA pour la Commune n°IV est entachée d’excès de pouvoir pour 
violation de la loi ; 
 

 
 

PAR CES MOTIFS 
 
 

En la Forme 
 
Reçoit le PPN-RDA en sa requête 

 
Au Fond 

 
Déclare la décision du Préfet Président de la Communauté Urbaine de Niamey 

en date du 10 Avril 2004 rejetant les dossiers de candidature du PPN-RDA de la Commune 
n°IV entachée d’excès de pouvoir pour violation de la loi ; 
 

Annule ladite décision avec toutes les conséquences de droit ; 
 

Dit que les dossiers du requérant déposés le 5 Avril 2004 sont recevables en la 
forme pour avoir été déposés dans le délai légal ; 

 
Dit que le présent Arrêt sera notifié au requérant et publié au Journal 0fficiel 

de la République du Niger selon la procédure d’urgence ; 
 

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Constitutionnelle les jour, mois et an 
que dessus 

0ù siégeaient Messieurs Abba Moussa Issoufou, Président, Abdou Hassan 
Vice-Président, Abdoulaye Djibo, Abdou Inazel Abderahamane, Badroum Mouddour , Didier 
Mahamadou Degbey et Mme Manou Fassouma Moussa, conseillers en présence de Maître 
Hamado Mohamed Greffier en Chef . 
 


