
REPUBLIQUE DU NIGER 
 
Fraternité -Travail- Progrès  
 
COUR CONSTITUTIONNELLE    
     

Arrêt N°49/04/CC/ME 
      du  13 octobre 2004 
 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière électorale, saisie en vertu des articles 69 de la 
Constitution et 122 du Code Electoral, en son audience publique du 13 octobre 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 08 Février 2002 et 2004-16 du 13 Mai 2004 ; 
 
Vu l’ordonnance N° 99-37 du 04 septembre 1999 portant Code Electoral et ses textes 
modificatifs subséquents ; 
 
Vu l’ordonnance N°99-40 du 23 septembre 1999 déterminant le nombre de sièges de députés 
à l’Assemblée Nationale et leur répartition par circonscription électorale ; 
 
  
Vu l’arrêt N°99-07/Cham.Cons du 15 décembre 1999 portant validation et proclamation des 
résultats définitifs des élections législatives du 24 novembre 1999 ; 
 
Vu la lettre N°0035/PAN/SG du 08 octobre 2004 de Monsieur le Président de l’Assemblée 
Nationale et la pièce jointe ; 
 
Vu l’ordonnance N°63/PCC du 11 octobre 2004 de Monsieur le Président de la Cour 
Constitutionnelle portant désignation d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 
Ensemble les pièces jointes ; 
 
Après audition du Conseiller-Rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 

 
EN LA FORME 

 
Considérant que par lettre N°0035/PAN/SG en date du 08 octobre 2004, enregistrée au 

Greffe de la Cour Constitutionnelle le 11 octobre 2004 sous le N°90/Greffe/ordre, le Président 
de l’Assemblée Nationale agissant au nom et pour le compte du Bureau de l’Assemblée 
Nationale a saisi la Cour Constitutionnelle à l’effet de constater la vacance du siège de député 
de Elhadj Amadou Oumarou Bonkano, ayant démissionné de son poste suivant acte en date 
du 30 septembre 2004 ; 
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Considérant que la requête a été introduite conformément à la Loi électorale et la Cour 

compétente pour statuer, il y a lieu de la déclarer recevable ; 
 

AU FOND 
 

Considérant qu’il résulte de l’article 69 de la Constitution : « Tout député qui 
 démissionne ou qui est exclu de son parti politique au cours de la législature est remplacé à 
l’Assemblée Nationale par son suppléant »  
 
 Considérant que l’article 122 du Code Electoral dispose : « En cas de décès, de 
démission, d’empêchement définitif ou de déclaration d’absence d’un député au cours de la 
législature, il est remplacé d’office par son suppléant ; 
La vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie à cet effet par le Bureau de 
l’Assemblée Nationale ; 
Les conditions dans lesquelles le siège vacant est pourvu sont les mêmes que celles prévues à 
l’article précédent » ; 
 
 Considérant que Elhadj Amadou Oumarou a été élu député suppléant de Hama 
Amadou suivant arrêt N°99-07/ch.cons du 15 Décembre 1999 portant validation et 
proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 24 novembre 1999, pour un 
mandat allant du 15 décembre 1999 au 14 décembre 2004 ; 
 
 Considérant que suite à la nomination de Hama Amadou au poste de Premier Ministre, 
l’arrêt N°2000-08/ch.cons. du 11 février 2000 a constaté la vacance du siège de Hama 
Amadou et a dit qu’il sera remplacé d’office par Elhadj Amadou Oumarou Bonkano ; 
 
 Considérant que l’article 125 du Code Electoral dispose : « il n’est pas pourvu au 
remplacement de députés en cas de vacance survenue dans les douze (12) mois qui précèdent 
l’expiration de leur mandat » ; 
 
 Considérant dès lors que l’alinéa 4 de l’article 121 du Code Electoral auquel renvoie 
l’article 122 du même Code ne peut recevoir application, la Cour ne peut que constater la 
vacance du siège de député qu’occupait Elhadj Amadou Oumarou Bonkano à l’Assemblée 
Nationale ; 
 
 

PAR CES MOTIFS 
 

  
 Vu les textes susvisés ; 
 

 
EN LA FORME 

 
 

 Reçoit la requête de Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale ; 
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AU FOND 
 
 
Constate  la  vacance du siège de député National qu’occupait Elhadj Amadou  

Oumarou Bonkano ; 
 
 Dit n’y avoir pas lieu au remplacement du député Elhadj Amadou Oumarou Bonkano, 
sa démission étant intervenue moins de douze (12) mois avant l’expiration de son mandat ; 
 

 
Dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Président de l’Assemblée  

Nationale 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 MM Abba Moussa Issoufou, Président, Abdou Hassan, Vice-Président,  

Abdoulaye Djibo, Abdou Inazel Abderahamane, Badroum Mouddour, Degbey Didier 
Mahamadou, Madame Manou Fassouma Moussa, Conseillers, en présence de Maître Hamado 
Mohamed, Greffier en Chef. 

 
 
 


