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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

Arrêt n° 014/CC/ME 

du 18 mars 2016 

 

La Cour constitutionnelle statuant en matière électorale, en son audience publique du dix-huit 

mars deux mil seize tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 

 

LA COUR 

 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement 

de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi n° 2014-01 du 28 mars 2014 portant régime général des élections présidentielles, 

locales et référendaires ;  

Vu la requête en date du 14 mars 2016 de Monsieur le directeur de campagne du parti 

politique MODEN FA LUMANA AFRICA ; 

Vu l’ordonnance n° 035/PCC du 15 mars 2016 de Madame le Président portant désignation 

d’un Conseiller-rapporteur ; 

Vu le décret n° 2016-147/PRN/MISPD/ACR du 07 mars 2016 portant convocation du corps 

électoral et ouverture de la campagne électorale pour les élections présidentielles 2
ème

 tour ; 

Vu les pièces du dossier ; 

Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
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EN LA FORME 

Considérant que par requête en date du 14 mars 2016, enregistrée au greffe de la Cour le 15 

mars 2016 sous le n° 41/greffe/ordre, le directeur de campagne du parti politique MODEN FA 

LUMANA AFRICA saisissait la Cour constitutionnelle aux fins de «juger et dire que le 

décret n° 2016/147/PRN/MI du 07 mars 2016 est entaché d’excès de pouvoir et encourt 

annulation car pris : 

- en violation de l’article 81 de la loi n° 2014-01 du 28 mars 2014 qui fait écran à la 

Constitution et n’autorise aucune réduction de la durée de la campagne 

électorale ; 

- en méconnaissance de la pratique constante des élections au Niger qui fait droit 

en matière de durée de la campagne électorale du second tour d’une élection 

présidentielle.» ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 120 alinéa 1
er

 de la Constitution, « La Cour 

constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale.» ; 

Considérant que l’article 128 de la Constitution dispose : «La Cour constitutionnelle est 

compétente pour statuer sur les recours pour excès de pouvoir en matière électorale, sans 

recours administratif préalable. Elle doit statuer dans un délai de cinq (5) jours, à compter 

du dépôt du recours au greffe.» ; 

Considérant qu’au regard des dispositions sus-rapportées, la requête est recevable et la Cour 

compétente pour en connaître ;  

 

AU FOND 

Considérant que le requérant expose «que le décret n° 2016/147/PRN/MI en date du 07 mars 

2016, par lequel le Président de la République a convoqué le corps électoral en vue du 

second tour du scrutin présidentiel, fixe au 20 mars 2016 la date de tenue de ce scrutin et 

réduit ainsi à dix (10) jours la durée de la campagne électorale au lieu des vingt et un jour 

(21) jours prescrits par l’article 48, alinéas 4 et 5 de la Constitution qui disposent : « Est 

déclaré élu, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier 

tour.  

Si cette condition n’est pas remplie, il est procédé, au plus tard vingt et un jour (21) jours 

après, à un deuxième tour de scrutin auquel prennent part les deux (2) candidats arrivés en 

tête lors du premier tour.» ;  

Considérant qu’au soutien de sa requête, le directeur de campagne du parti MODEN FA 

LUMANA AFRICA prétend «que la loi n° 2014-01 précise, en son article 81, les dispositions 

de l’article 48 de la Constitution relativement aux vingt et un jour suivant la proclamation 

des résultats du premier tour (l’impératif «au plus tard» contenu dans l’article 48 de la 

Constitution n’ayant pas été retenu dans la loi) ; qu’il en résulte que la loi d’application de la 

Constitution qu’est la loi n° 2014, dont la conformité à la Constitution n’est pas mise en 

cause, traduit, par rapport à celle-ci, l’ultime volonté du peuple souverain telle qu’exprimée 

par ses représentants élus à l’Assemblée nationale ; qu’ainsi, ladite loi exclut tout pouvoir 

discrétionnaire du Président de la République en matière de fixation de la durée de la 

campagne électorale qui est de vingt et un (21) jours ; que la loi 2014-01, qui a subi avec 
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succès le contrôle de constitutionnalité exercé par la Cour constitutionnelle, fait écran à la 

Constitution et empêche son application directe sur la matière régie par ladite loi ; que ce 

principe s’impose au Président de la République qui l’a méconnu en l’espèce en prenant le 

décret querellé susvisé.» ; 

Considérant que le requérant ajoute «qu’il ressort de la pratique constante des élections au 

Niger que la durée de la campagne électorale pour le deuxième tour du scrutin présidentiel a 

toujours été de vingt et un jours (cf. élections de 1993, 2004 et 2011), que c’est donc en 

méconnaissance de cet usage constitutionnel soutenu, qu’est intervenu le décret en cause» ;  

Considérant qu’il demande à la Cour de «juger et dire que le décret n° 2016/147/PRN/MI du 

07 mars 2016 est entaché d’excès de pouvoir et encourt annulation car pris : 

- en violation de l’article 81 de la loi n° 2014-01 du 28 mars 2014 qui fait écran à la 

Constitution et n’autorise aucune réduction de la durée de la campagne 

électorale ; 

- en méconnaissance de la pratique constante des élections au Niger qui fait droit 

en matière de durée de la campagne électorale du second tour d’une élection 

présidentielle.» ; 

Considérant qu’en matière de contentieux électoral, le principe du contradictoire étant admis, 

la requête a été notifiée au Secrétaire général du gouvernement qui a produit son mémoire en 

défense ; 

Considérant que le Secrétaire général du gouvernement soutient qu’«A la lecture de cette 

requête, il apparaît clairement deux motifs pour lesquels le MODEN FA LUMANA sollicite 

l’annulation du décret querellé.  

Il s’agit  de : 

- l’illégalité du décret au motif qu’il violerait l’article 81 de la loi n° 2014-01 du 28 

mars 2014 qui ferait ainsi écran entre la Constitution et le décret et qui empêcherait 

que la légalité de ce décret soit appréciée à l’aune de la Constitution, mais seulement 

de la loi susvisée ; 

- l’illégalité du décret résultant semble-t-il de la méconnaissance d’une pratique  

constante (sic) des élections au Niger et qui aurait toujours imparti un délai de 

campagne pour le second tour de 21 jours. Pour étayer cette thèse de pratique 

constante, les élections de 1993, 2004 et 2011 sont données en exemple.» ; 

Considérant que s’agissant du premier grief, le Secrétaire général du gouvernent relève que 

« sachant bien que la loi qu’ils visent est en contradiction avec les dispositions pertinentes de 

la Constitution, notamment l’alinéa 5 de l’article 48, les requérants pensent se sortir d’affaire 

en cantonnant le contrôle de validité juridique du décret à cette seule loi. Pour ce faire ils 

convoquent la théorie de la loi écran, oubliant que cette théorie n’est applicable que devant le 

juge ordinaire (judiciaire ou administratif). En effet, cette théorie est applicable devant ces 

juges-là parce qu’ils sont censés être des serviteurs de la loi et non ses censeurs.  

Mais devant le juge de la loi qu’est le juge constitutionnel, toutes les normes ont l’obligation 

de  conformité à la Constitution ;  obligation  dont ce juge est le garant du respect… 
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En conséquence, la théorie de la loi écran ne saurait prévaloir ici aux seules fins inavouées 

de mettre en échec les dispositions constitutionnelles, ce qui devait conduire à sortir des 

délais constitutionnels dans lesquels ces élections doivent être tenues.» ; 

Considérant qu’en ce qui concerne le deuxième grief, le Secrétaire général du gouvernement 

allègue que «dire qu’une pratique électorale constante au Niger a toujours donné 21 jours de 

campagne électorale pour le second tour de l’élection présidentielle et donner comme 

exemples de cette pratique, les élections de 1993, 2004 et 2011 est tout simplement 

mensonger. 

Du reste, les requérants même  pour les élections du second tour de 2016 se donnent le luxe 

de maquiller les chiffres. Ils prétendent que la durée de la campagne du second tour est de  

dix (10) jours, alors qu’il est loisible pour eux de vérifier sans difficulté particulière que ce 

délai est de onze (11) jours. 

Au total, s’il y a une tradition électorale au Niger sur la durée de la campagne du second 

tour, ce n’est pas celle qu’invoquent les requérants, mais bien au contraire, une tradition de 

consensus et de fair play politique qui a toujours permis de moduler la durée de la campagne 

du second tour en fonction des contingences du moment.» ; 

Considérant que le Secrétaire général du gouvernement conclut que «pour toutes ces raisons, 

plaise à la Cour de rejeter cette requête : 

-  comme étant mal fondée d’une part, en tant qu’elle invoque de manière erronée la 

théorie de la loi écran ; toute chose qui est constitutive d’une erreur de droit ; 

- pour s’être appuyée sur des motifs inexacts d’autre part, c’est-à-dire une tradition 

électorale imaginaire, car contredite par les faits et les preuves que nous joignons en 

annexe à ce mémoire.» ; 

Considérant que le requérant soulève deux moyens à l’appui de sa demande ; qu’il convient 

de les traiter séparément : 

- Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 81 de la loi n° 2014-01 du 28 

mars 2014 faisant écran à la Constitution et n’autorisant aucune réduction de la 

durée de la campagne :  

Considérant que le requérant allègue «que la loi 2014-01, qui a subi avec succès le contrôle 

de constitutionnalité exercé par la Cour constitutionnelle, fait écran à la Constitution et 

empêche son application directe sur la matière régie par ladite loi ; que ce principe s’impose 

au Président de la République qui l’a méconnu en l’espèce en prenant le décret querellé 

susvisé.» ; 

Considérant qu’il ressort de l’article 48 alinéas 4 et 5 de la Constitution que si aucun candidat 

n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés valables au premier tour, il est procédé, 

au plus tard vingt et un (21) jours après, à un deuxième tour de scrutin auquel prennent part 

les deux (2) candidats arrivés en tête lors du premier tour ; 
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Considérant que cette disposition détermine un délai maximum de vingt et un (21) jours pour 

organiser un deuxième tour de l’élection présidentielle lorsqu’aucun des candidats n’a obtenu 

la majorité absolue des suffrages exprimés valables au premier tour ; 

Considérant qu’aux termes des alinéas 1
er

 et 2 de l’article 81 de la loi n° 2014-01 du 28 mars 

2014 portant régime général des élections présidentielles, locales et référendaires «Est déclaré 

élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. 

Si cette condition n’est pas remplie, il est procédé vingt et un (21) jours après la proclamation 

des résultats du premier tour, à un deuxième tour de scrutin auquel prennent part les deux 

candidats arrivés en tête lors du premier tour.» ; 

Considérant que les dispositions de cet article 81 de la loi n° 2014-01 du 28 mars 2014 

constituent une reprise de l’article 48 alinéas 4 et 5 de la Constitution, à l’exception du groupe 

de mots «au plus tard» ; que ladite loi, considérée comme une loi ordinaire, n’a pas fait 

l’objet d’un contrôle de constitutionnalité contrairement à ce que soutient le requérant ; 

Considérant que le requérant fonde le contrôle de la validité juridique du décret sur la seule 

loi n° 2014-01 du 28 mars 2014 en convoquant la théorie de la loi écran qui signifie que le 

juge ordinaire ne peut refuser l’application d’une loi au motif de son inconstitutionnalité ; 

Considérant que cette théorie s’applique au juge ordinaire devant lequel il est permis à tout 

justiciable de soulever l’inconstitutionnalité d’une loi ; 

Considérant que dans le cas d’espèce, on se trouve en présence non pas d’un juge ordinaire 

mais d’un juge constitutionnel qui, en matière électorale, est exceptionnellement investi d’une 

mission de contrôle d’actes administratifs à travers le recours pour excès de pouvoir prévu à 

l’article 128 de la Constitution ; que le juge constitutionnel est dès lors compétent pour 

apprécier la conformité à la Constitution du décret convoquant le corps électoral pour le 

deuxième tour de l’élection présidentielle ; 

Considérant que la Cour constitutionnelle, à la fois juge de la constitutionnalité et juge 

électoral, ne saurait ignorer le délai constitutionnel de vingt et un (21) jours maximum pour la 

tenue d’un deuxième tour de l’élection présidentielle ; que cette obligation de respecter la 

Constitution s’impose au pouvoir réglementaire ; 

Considérant qu’une omission dans la transposition des dispositions constitutionnelles dans 

une loi ne saurait s’imposer au juge constitutionnel statuant en matière électorale ; que dès 

lors la loi n° 2014-01 du 28 mars 2014 ne saurait faire écran entre la Constitution et le décret 

n° 2016-147/PRN/MISPD/ACR du 07 mars 2016 portant convocation du corps électoral et 

ouverture de la campagne électorale pour l’élection présidentielle 2
ème

 tour ; 

Considérant par ailleurs que le requérant soutient que l’article 81 de la loi n° 2014-01 du 28 

mars 2014 portant régime général des élections présidentielles, locales et référendaires 

n’autorise pas la réduction de la durée de la campagne ;  

Considérant que s’agissant de la durée de la campagne, c’est plutôt l’article 20 de la loi n° 

2014-01 du 28 mars 2014 qui, sans en fixer la durée, traite de la question en ces termes : « En 

cas de ballottage, la campagne est à nouveau ouverte dès le lendemain de la proclamation 

des résultats définitifs du premier tour. Elle est close l’avant-veille du second tour à minuit.» ; 

Considérant que cette disposition de la loi n° 2014-01 du 28 mars 2014 ne détermine donc pas 

la durée de la campagne électorale ; que c’est l’arrêt de la Cour constitutionnelle validant les 
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résultats définitifs du premier tour qui marque le point de départ de la campagne électorale en 

vue d’un second tour ;  

Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l’article 

81 de la loi n° 2014-01 du 28 mars 2014 faisant écran à la Constitution et n’autorisant pas la 

réduction de la durée de la campagne électorale n’est pas fondé ; 

 

- Sur le deuxième moyen pris de la méconnaissance de la pratique constante des 

élections au Niger faisant droit aux 21 jours en matière de durée de la campagne 

électorale du second tour d’une élection présidentielle : 

Considérant que le requérant soutient «qu’il ressort de la pratique constante des élections au 

Niger que la durée de la campagne électorale pour le deuxième tour du scrutin présidentiel a 

toujours été de vingt et un jours (cf. élections de 1993, 2004 et 2011), que c’est donc en 

méconnaissance de cet usage constitutionnel soutenu, qu’est intervenu le décret en cause» ; 

Considérant qu’il a été démontré plus haut que les vingt et un (21) jours prévus par l’article 48 

alinéa 5 de la Constitution constitue un délai maximum pour la tenue du deuxième tour de 

l’élection présidentielle qui court à compter de l’arrêt de la Cour constitutionnelle proclamant 

les résultats définitifs du 1
er

 tour et qui prend fin l’avant-veille de l’élection ; que ce délai ne 

se confond pas avec celui de la campagne électorale qui s’y trouve contenu ; que dès lors 

même si la pratique constante des élections au Niger invoquée par le requérant arrivait à se 

vérifier, elle ne saurait primer sur des dispositions constitutionnelles claires et précises ; 

Considérant que ce moyen tiré de la méconnaissance de la pratique constante des élections au 

Niger faisant droit aux vingt et un (21) jours en matière de durée de la campagne électorale du 

second tour d’une élection présidentielle, est également inopérant ; 

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de dire que le recours tendant à 

l’annulation du décret n° 2016-147/PRN/MISPD/ACR du 07 mars 2016 est mal fondé ; qu’il 

y a lieu dès lors de le rejeter ; 

 

PAR CES MOTIFS 

 En la forme, reçoit la requête du directeur de campagne du parti politique MODEN FA 

LUMANA AFRICA ; 

 Au fond, rejette comme non fondé le recours en annulation du décret n° 2016-

147/PRN/MISPD/ACR du 07 mars 2016 portant convocation du corps électoral et 

ouverture de la campagne électorale pour les élections présidentielles 2
ème

 tour ; 

 Ordonne la notification du présent arrêt au directeur de campagne du parti politique 

MODEN FA LUMANA AFRICA et au Secrétaire général du gouvernement, ainsi que 

sa publication 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 : Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Président ; Messieurs Abdou 

DANGALADIMA, Vice-président, Mori Ousmane SISSOKO, Kader CHAIBOU, Oumarou 

IBRAHIM, Oumarou NAREY et Issaka MOUSSA, Conseillers ; en présence de Maître 

Nouhou SOULEY, Greffier. 

 

 

Ont signé Le Président et le Greffier 

 

Le président                                                                                Le Greffier 

 

 

 

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY                                     Me Nouhou SOULEY 


