
 
REPUBLIQUE DU NIGER                                         

Fraternité – Travail – Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 
 
 
 

ARRET RECTIFICATIF N° 43/04/CC/ME  
du 21 septembre 2004 

  
 

La Cour Constitutionnelle statuant en matière électorale après validation et proclamation 
des résultats définitifs des élections municipales des 24 et 25 juillet 2004, sur une demande en 
rectification d’une erreur matérielle relative à la date de prise d’effet du mandat des 
Conseillers municipaux en son audience publique du 21 septembre 2004 au Palais de ladite 
Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 

  
LA COUR  

 
- Vu la Constitution du 09 août 1999 ; 
  
- Vu l’ordonnance n° 99-37 du 9 septembre 1999 portant Code Electoral et les textes 

modificatifs subséquents ; 
 
- 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 n° 001-
2002 du 08 février 2002 et n° 2004-16 du 13 mai 2004 ; 

 
- Vu les arrêts n° 35/04/CC/ME, n° 36/04/CC/ME, n° 37/04/CC/ME, n° 38/04/CC/ME, 

n° 39/04/CC/ME, n° 40/04/CC/ME, n° 41/04/CC/ME et n° 42/04/CC/ME du 11 
septembre 2004 ; 

 
- Vu la loi n° 2002-012 du 11 juin 2002 déterminant les principes fondamentaux de la 

libre administration des Régions, des Départements et des Communes ainsi que leurs 
compétences et leurs ressources ;  

 
- Vu la requête en date du 20 septembre 2004 de Monsieur le Ministre de l’Intérieur et 

de la Décentralisation ; 
 
- Vu l’ordonnance n° 55/V-PCC du 20 septembre 2004 de Monsieur le Vice - 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° 2599/MI/D/DGAP-J en date du 20 septembre 2004, 
enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 81/greffe/ordre, Monsieur le Ministre de 
l’Intérieur et de la Décentralisation a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de voir celle-ci 
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procéder à la rectification d’une erreur matérielle relevée sur les arrêts n° 35/04/CC/ME, n° 
36/04/CC/ME, n° 37/04/CC/ME, n° 38/04/CC/ME, n° 39/04/CC/ME, n° 40/04/CC/ME, n° 
41/04/CC/ME et n° 42/04/CC/ME du 11 septembre 2004 validant et proclamant les résultats 
définitifs des élections municipales des 24 et 25 juillet 2004 ; 

 
Considérant que ladite requête a été régulièrement introduite et la Cour 

Constitutionnelle compétente pour statuer au regard de la loi électorale, il convient de la 
déclarer recevable ; 

 
AU FOND 

 
Considérant que les arrêts n° 35/04/CC/ME, n° 36/04/CC/ME, n° 37/04/CC/ME, n° 

38/04/CC/ME, n° 39/04/CC/ME, n° 40/04/CC/ME, n° 41/04/CC/ME et n° 42/04/CC/ME du 
11 septembre 2004 validant et proclamant les résultats définitifs des élections municipales des 
24 et 25 juillet 2004 disposent : « le mandat des conseillers municipaux prendra effet à 
compter de la date de leur installation pour une durée de quatre (4) ans » ; 

 
Considérant cependant que l’article 8 de la loi n° 2002-012 du 11 juin 2002 dispose : «  

le mandat des conseillers régionaux, départementaux et municipaux est de quatre (4) ans, 
prenant effet à compter du jour de la validation officielle des résultats des élections par la 
Cour Constitutionnelle… » ; 

 
Considérant qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de 

Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et d’ordonner en conséquence la 
rectification desdits arrêts dans le sens où le mandat des conseillers municipaux prendra effet 
à compter du 11 septembre 2004, date de la validation officielle des résultats des élections 
municipales des 24 et 25 juillet 2004 ; 

 
PAR CES MOTIFS 

 
 

EN LA FORME 
 

Reçoit la requête de Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ; 
 

AU FOND 
 

- Ordonne la rectification des arrêts n° 35/04/CC/ME, n° 36/04/CC/ME, n° 37/04/CC/ME, 
n° 38/04/CC/ME, n° 39/04/CC/ME, n° 40/04/CC/ME, n° 41/04/CC/ME et n° 
42/04/CC/ME du 11 septembre 2004 ; 

 
- dit que le mandat des conseillers municipaux prendra effet à compter du 11 septembre 

2004 pour une durée de quatre (4) ans ; 
 
- dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la 

Décentralisation, à Messieurs les Présidents des Commissions Electorales Régionales 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 ; 
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Où siégeaient MM Abdou Hassan, Vice-Président, Président, Abdou Inazel 

Abderahamane, Abdoulaye Djibo, Badroum Mouddour, Mahamadou Didier Degbey et 
Madame Manou Fassouma Moussa, Conseillers, en présence de Maître Sékou Batiga Koné, 
Greffier. 

 
Ont signé le Président et le Greffier. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


