
 
REPUBLIQUE DU NIGER                                         

Fraternité – Travail – Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 
 
 
 

ARRET N° 0014-04//ME/CC 
du 11 mai 2004 

  
 

La Cour Constitutionnelle statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, saisie en 
vertu des articles 103, 109 et 112 de la Constitution et 18 de 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,  en son audience publique 
du 11 mai 2004 tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 

  
LA COUR  

 
- Vu la Constitution du 09 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 08 février 2002 ; 

 
- Vu la requête et la pièce jointe ; 
 
- Vu l’ordonnance n° 17/PCC du 7 mai 2004 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 lettre n°000194/PM/SGG du 7 mai 2004, enregistrée au greffe de 
la Cour le 7 mai 2004, sous le numéro 14/greffe/ordre, Monsieur le Premier Ministre saisissait 
la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi modifiant et 
complétant l’ordonnance n°99-37 du 04 septembre 1999, portant Code électoral ; qu’il est 
joint à la requête l’original de la loi délibérée par l’Assemblée Nationale en sa séance du 5 
mai 2004 ; 

 
Considérant que la requête est recevable en ce qu’elle est introduite conformément aux 

articles 112 de la Constitution et 18 de 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 08 février 2002 ; 

 
AU FOND 
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Considérant que la loi soumise au contrôle de la Cour modifie et complète les articles 
11, 46, 144 et 174 de l’Ordonnance 99-37 du 04 septembre 1999, portant Code Electoral ; 

 
Considérant que : 
 
- l’article 11 traite du serment confessionnel des Présidents, des Vice-Présidents et des 
rapporteurs de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) au niveau 
régional, départemental et communal ainsi que de la présentation aux membres des 
bureaux de vote du livre saint de leur confession ; 
 
- les articles 46 et 146 traitent : 
 
a) du lieu et du délai de dépôt de la déclaration de candidature auprès des autorités 
administratives chargées de la recevoir, de la mettre en état et de la transmettre à la Cour 
Constitutionnelle. 
b) de la procédure à suivre en cas de contestation. 
c) du délai accordé à la Cour Constitutionnelle pour se prononcer sur l’éligibilité des 
candidats. 
d) du délai de publication de la liste des candidats éligibles ; 

 
Considérant que l’article 144 traite des conditions d’éligibilité aux Conseils régionaux, 

départementaux et municipaux ; 
 
Considérant que les articles 11, 46, 144 et 146 sont conformes à la Constitution ; 
 
Considérant que l’article 9, alinéa 2 de la Constitution dispose que 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 ; 

 
Considérant que l’article 68 de la Constitution dispose : La Cour Constitutionnelle 

statue sur l’éligibilité des candidats. 
Elle statue également sur la validité de l’élection des députés ; 
 
 Considérant que l’article 103 de la Constitution dispose : La cour Constitutionnelle est 
la Juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale. Elle est chargée de 
statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des 
traités et accords internationaux à la Constitution. Elle interprète les dispositions de la 
Constitution. Elle contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des 
élections présidentielles, législatives et locales. Elle est juge du contentieux électoral et 
proclame les résultats définitifs des élections ; 

 
Considérant que l’article 109 de la Constitution dispose : La Cour Constitutionnelle se 

prononce sur : 
la constitutionnalité des lois avant leur promulgation dans les conditions énoncées à l’article 
112 de la présente Constitution ; 
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le règlement intérieur de l’assemblée Nationale avant sa mise en application ; 
les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat. 
 
 Elle contrôle la régularité des élections présidentielles, législatives et locales. Elle 
examine les réclamations, statue de manière générale sur le contentieux des élections 
présidentielles, législatives et locales et proclame les résultats des scrutins. 
Elle statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats ; 
 
 Considérant qu’il résulte des dispositions constitutionnelles ci-dessus que la mission 
de « contrôler la régularité, la transparence et la sincérité des élections » confiée à la Cour 
Constitutionnelle impliquent le pouvoir et le devoir pour elle de relever et sanctionner tous les 
cas d’irrégularités; 
 
 Considérant qu’en disposant : Dans le cas de scrutin de listes, celles-ci sont ouvertes. 
La liste ne peut être rejetée que si le nombre de candidats inéligibles dépasse le quart (1/4) du 
nombre de candidats figurant sur cette liste pour les élections régionales, départementales et 
municipales et un tiers (1/3) pour les élections législatives. 
Lorsqu’au cours de l’examen des dossiers de candidature par la Cour Constitutionnelle, il est 
constaté l’absence de certaines pièces énumérées par le récépissé définitif délivré par 
l’autorité administrative lors du dépôt desdits dossiers, les partis politiques, groupements de 
partis politiques ou candidats indépendants doivent en être saisis aux fins de régularisation. 
Les pièces manquantes seront déposées auprès de la Cour dans un délai qu’elle aura fixé et 
porté à la connaissance des concernés, l’article 46 (bis) de la loi soumise au contrôle viole les 
articles 9, 68, 103 et 109 de la Constitution en ce qu’il vide de sa substance le pouvoir de 
contrôle de la Cour qui : 
 
1) se retrouve contrainte de déclarer éligibles des listes entachées d’irrégularités; 
 
2) est érigée en organe de régularisation des irrégularités qu’elle aura relevées, sans d’ailleurs 
qu’aucune sanction ne soit prévue pour le cas où les contrevenants n’obtempéreront à sa 
demande de complément de pièces; 
 
 Considérant qu’au surplus, l’article 46 (bis) soustrait de l’obligation de respecter les 
dispositions légales certains candidats, le quart ou le tiers, ce qui est une violation du principe 
constitutionnel de l’égalité de tous devant la loi et de son égale application à tous de l’article 8 
de la Constitution ; 
 
 Qu’il y a lieu de déclarer l’article 46 (bis) non-conforme à la Constitution ; 
 
 Considérant que l’article 174 de la loi soumise au contrôle dispose : Pour 
l’organisation des premières élections municipales, les délais prévus aux articles 46, 52, 61, 
95 et 146 peuvent faire l’objet de modifications si besoin est par décret du Président de la 
République après avis de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ; 

 
 Considérant les délais dont traite l’article 46 sont ceux du dépôt de la déclaration de 
candidature pour les élections législatives, régionales, départementales et municipales ; 
 
 Que les délais dont traite l’article 52 sont ceux d’ouverture de la campagne pour les 
élections présidentielles, législatives, régionales, départementales et municipales ; 
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 Que les délais dont traite l’article 61 sont ceux de convocation du corps électoral pour 
les élections présidentielles, législatives, régionales, départementales et municipales ; 
 
 Que le délai dont traite l’article 95 est celui dont dispose la Cour Constitutionnelle 
pour se prononcer sur les réclamations en nullité des opérations de vote ; 
 

Que les délais dont traite l’article 146 est celui dont dispose la Cour Constitutionnelle 
pour se prononcer sur l’éligibilité des candidats et celui dont dispose le Ministre chargé de 
l’Administration du Territoire pour arrêter et publier la liste des candidats après déclaration de 
l’éligibilité des candidats par la Cour Constitutionnelle; 
 
 Considérant que les délais prévus aux articles 46,52,61,95 et 146 de la loi soumise au 
contrôle de la Cour ressortent du domaine de la loi, conformément à l’article 81 de la 
Constitution qui dispose : la loi fixe les règles concernant : - l’organisation des Juridictions 
de tous ordres ;    le régime électoral du Président de la République, des membres de 
l’Assemblée Nationale et des assemblées locales ; 
 
 Que lesdits délais prévus constituent des conditions de fond des élections politiques et 
de l’exercice des droits civiques électoraux 
 
 Considérant que s’il est régulier que les mesures et modalités pratiques de l’exercice 
des droits civiques électoraux telles que la convocation du corps électoral, la date, les 
modalités d’organisation et de déroulement du scrutin, soient assurées par le Pouvoir 
Exécutif, en l’occurrence le Président de la République en ce qu’il assure le fonctionnement 
régulier des pouvoirs publics et en sa qualité de Chef de l’Administration, conformément aux 
articles 35 et 51 de la Constitution, la détermination et la modification des conditions de fond 
relèvent du domaine exclusif de la loi ; 
 
 Considérant qu’au surplus la loi portant Code Electoral est une Loi Organique dont la 
modification relève du domaine exclusif de la loi ; 
 
Qu’en conséquence l’article 174 n’est pas conforme à la Constitution ; 
 
 Considérant que la Cour constate le caractère séparable des dispositions déclarées non 
conformes à la Constitution de l’ensemble du texte de loi soumis à son examen ; 

 
PAR CES MOTIFS 

 
 

En la forme 
 

Reçoit Monsieur le Premier Ministre en sa requête ; 
 

Au fond 
  
 
 Déclare non conformes à la Constitution les dispositions des articles 46 (bis) et 174 de 
la loi soumise à son examen ; 
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Constate le caractère séparable desdites dispositions de l’ensemble du texte de loi soumis à 
son contrôle ; 
 
Déclare les autres dispositions dudit texte de loi 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 selon la procédure d’urgence ; 

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

Où siégeaient MM Abba Moussa Issoufou, Président, Abdou Hassan, Vice-Président, 
Abdou Inazel Abderahamane, Abdoulaye Djibo, Badroum Mouddour, Degbey Mahamadou 
Didier et Madame Manou Fassouma Moussa, Conseillers, en présence de Maître Hamado 
Mohamed, Greffier en Chef. 

 
Ont signé le Président et le Greffier en chef. 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


