
REPUBILQUE DU NIGER 
FRATERNITE -TRAVAIL - PROGRES 
COUR CONSTITUIONNELLE 

ARRET N° 2004/15/ME/CC 
DU 02 Juin 2004 

 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière de contrôle de 

constitutionalité saisie selon la procédure d’urgence en vertu des articles 
103, 109, 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 les lois numéros 001-2002 du 8 
février 2002 et 2004- 16 du 13 mai 2004, en son audience publique du 02 
juin 2004, 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 les lois numéros 001-2002 du 8 février 2002 et 2004- 16 du 13 
mai 2004, 

 
- Vu la requête et les pièces jointes ; 

 
-    Vu l’Ordonnance n° 20/PCC du 1er juin 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°227/PM/SGG en date du 31 mai 2004, 
enregistrée au Greffe de la Cour le 1er juin 2004 sous le numéro 
15/greffe/Ordre, Monsieur le Premier Ministre a saisi 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 Electoral ; 
 

Que le requérant joint à sa demande deux (2) originaux de la loi 
délibérée et adoptée par l’Assemblée Nationale en sa séance du 29 mai 
2004 ; 
 

 
 



Considérant qu’au regard des dispositions des articles 109, 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 les lois numéros 001-2002 du 08 février 
2002 et 2004-16 du 13 mai 2004 ? LA Cour constate que la requête de 
Monsieur le Premier Ministre est recevable et qu’elle est compétente pour 
statuer ; 

AU FOND 
 

Considérant que la loi soumise au contrôle de la Cour 
Constitutionnelle modifie et complète les articles 46, 61 et 174 de 
l’Ordonnance n°99-37 du 04 septembre 1999 portant Code Electoral ; 
Considérant qu’ainsi : 
 

- l’article  46 alinéa 1er de la loi soumise au contrôle traite  des délais de  
dépôt de déclaration de candidature pour les élections législatives et pour les 
élections régionales, départementales et municipales ; 

 
- l’article 61 de la même loi de convocation du corps électoral fixé à  

soixante (60) jours calendaires avant la date des élections par décret du 
Président de la République, lequel décret fixe également la date, les 
modalités d’organisation et le déroulement du scrutin et d’autre part spécifie 
que pour les élections régionales, départementales et municipales, la 
convocation est faites cent sept (107) jours calendaires avant la date du 
scrutin ; 
 

- l’article 174 de la loi soumise au contrôle, à titre transitoire et pour  
l’organisation des premières élections municipales modifie et fixe les délais 
prévus aux articles 46 alinéa 1er, 52 alinéa 3, 61 alinéa é ? &’- alinéas 1, 2, 
3, 4 et 5 de l’Ordonnance précitée portant Code Electoral. 
 

Considérant qu’après examen des articles sus indiqués de la loi soumise 
au contrôle de la Cour, il ressort qu’ils ne contiennent aucune disposition 
contraire à la Constitution ; 
 

Considérant qu’il échet donc de déclarer la Loi modifiant et complétant 
l’Ordonnance n°99-37 du 04 septembre 1999 portant Code Electoral, 
délibérée et adoptée par l’Assemblée Nationale en sa séance du 29 mai 2004, 
conforme à la Constitution. 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Vu les textes susvisés ; 
En la forme 

 
Reçoit Monsieur le Premier Ministre en sa requête ; 

 
AU FOND 

 
Déclare conforme à la Constitution la Loi modifiant et complétant 

l’Ordonnance n°99-37 du 04 septembre 1999 portant Code Electoral, 
délibéré et adoptée par l’Assemblée Nationale en sa séance du 29 mai 2004 ; 

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 jours, 
mois et an que dessus. 

 
Où siégeaient messieurs Abba Moussa Issoufou, Président, Abdou 

Hassan, Vice Président, Abdou Inazel Abderahamane, Abdoulaye Djibo, 
Badroum Mouddour, Degbey Mahamadou Didié et Madame Manou 
Fassouma Moussa, Conseillers, en, présence de Maître Sékou Batiga Koné, 
Greffier. 
 
 
On t signé le Président et le Greffier. 
 
 
 
 


