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   Fraternité – Travail – Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 

 
 

 
Arrêt n° 002/CC/ME 

du 12 mai 2009 
 
La Cour constitutionnelle statuant en matière électorale, en son audience publique du 
12 mai 2009 tenue au Palais de ladite Cour a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 
 

LA COUR 
 
Vu la Constitution ; 
 
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 8 février 2002 et 2004-16 du 13 mai 2004 ; 
 
Vu la lettre n° 031/PAN/SG du 29 avril 2009 de Monsieur le Président de l’Assemblée 
Nationale ; 
 
Vu l’ordonnance n° 15/PCC du 30 avril 2009 de Madame le Président de la Cour 
constitutionnelle portant nomination d’un Conseiller-rapporteur ; 
 
Ensemble les pièces jointes ; 
 
Après audition du Conseiller-rapporteur ; 
 
 
Considérant que par lettre n° 031/PAN/SG du 29 avril 2009, enregistrée au greffe de la 
Cour le 30 avril 2009 sous le n° 06/Greffe/ordre, le Président de l’Assemblée 
Nationale a saisi la Cour aux fins de mise en œuvre des dispositions de l’article 69 de 
la Constitution suite à l’exclusion de leur parti de cinq députés ; 
Qu’il est joint à la requête un extrait du compte-rendu de la réunion du bureau de 
l’Assemblée Nationale du mercredi 29 avril 2009 aux termes duquel ledit bureau 
mandate son Président pour saisir la Cour constitutionnelle aux fins de mise en œuvre 
des dispositions de l’article 69 de la Constitution ;  
Que sont également joints à la requête, copie de la lettre n° 1950 du 28 avril 2009 
adressée par le Président du groupe parlementaire MNSD Nassara au Président de 
l’Assemblée Nationale informant celui-ci de l’exclusion de certains députés du parti et 
lui demandant de saisir la Cour constitutionnelle pour leur remplacement, ainsi qu’une 
copie du procès-verbal de décision disciplinaire du bureau politique national du 
MNSD Nassara en date du 25 avril 2009 prononçant l’exclusion de plusieurs membres 
du parti dont les députés Amadou Soumana dit Belko, Issaka Hassane Djégoulé, 
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Saidou Tahirou Mayaki, Soumana Sanda et Madame Hassane Hadizatou Moussa 
Gros ; 
Considérant que l’article 69 alinéa 5 de la Constitution dispose que 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 le législateur n’a pas expressément fixé les modalités d’application 
des dispositions constitutionnelles précitées ; 
Considérant cependant qu’à l’instar des situations prévues aux articles 121 et 122 du 
code électoral, la démission et l’exclusion de son parti d’un député en cours de  
législature constituent des causes mettant prématurément fin au mandat ; 
Considérant que la vacance de siège occasionnée par tout évènement mettant 
prématurément fin au mandat du député doit être constatée par la Cour 
constitutionnelle dont la saisine est ouverte au bureau de l’Assemblée Nationale ; 
Qu’il y a lieu, dès lors, de dire que la requête est recevable et la cour compétente pour 
statuer ; 
Considérant que par arrêt N° 56/04/CC/ME du 14 décembre 2004 portant validation et 
proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 4 décembre 2004, 
Amadou Soumana dit Belko, Issaka Hassane Djégoulé, Saidou Tahirou Mayaki, 
Soumana Sanda et Madame Hassane Hadizatou Moussa Gros  ont été déclarés élus 
députés titulaires avec respectivement comme suppléants, Abdoulaye Koro, 
Abdoulaye Morou, Soumana Kangueye, Amadou Seydou et Madame Amina Ali ; 
Considérant qu’il ressort du procès-verbal de décision disciplinaire du bureau politique 
national du MNSD Nassara en date du 25 avril 2009 versé au dossier que Messieurs 
Amadou Soumana dit Belko, Issaka Hassane Djégoulé, Saidou Tahirou Mayaki, 
Soumana Sanda et Madame Hassane Hadizatou Moussa Gros ont été exclus dudit parti 
politique ; 
Considérant qu'au regard des dispositions précitées et des pièces jointes, il y a lieu de 
constater la vacance des sièges du fait de l’exclusion de leur parti politique des 
susnommés et dire qu'ils seront remplacés par leurs suppléants ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 
Vu les textes susvisés ; 
- Déclare la requête recevable ; 
- Constate la vacance des sièges du fait de l’exclusion de leur parti politique des 
députés Amadou Soumana dit Belko, Issaka Hassane Djégoulé, Saidou Tahirou 
Mayaki, Soumana Sanda et Madame Hassane Hadizatou Moussa Gros ; 
- Dit qu’ils seront remplacés par leurs suppléants, respectivement Abdoulaye Koro, 
Abdoulaye Morou, Soumana Kangueye, Amadou Seydou et Madame Amina Ali ; 
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. 
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Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour Constitutionnelle les jour, mois et an que 
dessus 
 
Où siégeaient Madame Salifou Fatimata Bazeye, Président, Oumarou Yayé, Vice-
Président, Karimou Hamani, Mahamane Boukari, Oumarou Ibrahim, Madame 
Abdoulaye Diori Kadidiatou Ly, Conseillers en présence de Maître Saadou Issoufou, 
Greffier. 

Ont signé : le Président et le Greffier. 
 


