
REPUBLIQUE DU NIGER 
 
Fraternité -Travail- Progrès  
 
COUR CONSTITUTIONNELLE    
 

Arrêt N° 08/05/CC/ME 
du 8 février 2005 

 
La Cour Constitutionnelle saisie conformément à l'article 9-6è du Règlement Intérieur de 
l'Assemblée Nationale en son audience publique du 8 février 2005 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 N° 2002-001 du 08 
février 2002 et 2004-016 du 13 Mai 2004 ; 
 
Vu la Résolution N° 2000-001/AN du 2 janvier 2000 portant Règlement Intérieur de 
l'Assemblée Nationale ; 
 
Vu la requête N° 0009/PAN/SG formulée le 25 janvier 2005 par le Président de l'Assemblée 
Nationale et les pièces jointes ;  
 
Vu l’Ordonnance N° 01/PCC du 26 janvier 2005 de Monsieur le Président de la Cour 
Constitutionnelle portant nomination d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Après audition du Conseiller-Rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 

SUR LA RECEVABILITE 
 

Considérant que par la requête susvisée, enregistrée au Greffe de la Cour le 26 janvier 
2005 sous le N° 007/Greffe/ordre, le Président de l'Assemblée Nationale agissant au nom et 
pour le compte du bureau de ladite institution a saisi la Cour de céans aux fins de mise en 
œuvre des dispositions de l'article 69 de la Constitution en ce qui concerne le député Ahmed 
Babati ; 
 

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que par une lettre reçue le 20 
octobre 2004 et enregistrée sous le N° 1679, le Secrétaire Général du parti MNSD Nassara 
informait le Président de l'Assemblée Nationale de l'affiliation du député Ahmed Babati à un 
parti politique autre que celui au titre duquel il siégeait et demandait en conséquence la mise 
en œuvre des dispositions du Règlement Intérieur ; Que par une autre lettre reçue le 29 
décembre 2004 et enregistrée sous le N° 1752, le Secrétaire Général du parti précité informait 
le Président de l'Assemblée Nationale de l'exclusion de Ahmed Babati du parti MNSD 
Nassara ; 
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Considérant qu'aux termes de l'article 69 alinéa 5 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 ; Que l'article 9-6è de la Résolution N° 2000-
001/AN du 2 janvier 2000 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale dispose : "la 
démission d'un député est constatée dans tous les cas par la Cour Constitutionnelle saisie à 
cet effet par le Bureau de l'Assemblée Nationale. Il est remplacé d'office par son suppléant 
personnel ; 

 
Considérant que la requête ressort donc de la compétence de la Cour ; 
 
Mais considérant que le mandat du député dont la constatation de la démission d'office 

est demandée a pris fin le 14 décembre 2004 comme du reste la précédente législature ; 
 
Considérant que la saisine de la Cour n'étant intervenue que le 26 janvier 2005, soit 

postérieurement à la législature au titre de laquelle le député dont la constatation de la 
démission est demandée exerçait son mandat, la requête est sans objet ; Qu'il y a donc lieu de 
la déclarer irrecevable ; 

 
PAR CES MOTIFS 

 
 Vu les textes susvisés ; 
 

Déclare la requête irrecevable ; 
 

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 Messieurs Abba Moussa Issoufou, Président, Abdou Hassan, Vice-
Président, Abdoulaye Djibo, Badroum Mouddour, Karimou Hamani, Oumarou Yayé, 
Madame Manou Fassouma Moussa, Conseillers, en présence de Maître Sékou B. Koné, 
Greffier. 
 
Ont signé le Président et le Greffier. 
 
 
 


