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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

AU NOM DU PEUPLE NIGERIEN 
 

ARRET N° 08/CC/ME DU 19 FEVRIER 2021 

 

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

deux mil vingt et un, 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, modifiée et complétée par la loi n° 2020-36 

du 30 juillet 2020 ; 

Vu la loi n° 2017-64 du 14 août 2017 portant Code électoral du Niger, modifiée et complétée par la 

loi n° 2019-38 du 18 juillet 2019 ; 

Vu la requête de monsieur  Habibe Touré Boubacar et 4 autres, tous représentants de candidats à 

l’élection présidentielle 1er tour du 27 décembre 2020 ; 

Vu l’ordonnance n° 30/PCC du 16 février 2021 de Monsieur le Président portant désignation d’un 

Conseiller-rapporteur ; 

Vu les pièces du dossier ; 

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

 

EN LA FORME 

 

Considérant que par requête en date du 11 février 2021 et enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 

2021 sous le n° 34/greffe/ordre, messieurs Habibe Touré Boubacar, Kodo Sounna Boubacar, Lamine 

Djibo, Abdouramane Seyni et Sagbo Moussa, tous représentants de candidats à la Commission 

Electorale Nationale Indépendante (CENI) aux élections présidentielles 2020-2021, assistés de maître 

Mossi Boubacar, avocat à la Cour, ont saisi la Cour constitutionnelle aux fins d’annulation, pour 

excès de pouvoir, de l’arrêté n° 135/P/CENI du 05 février 2021 ; 
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Considérant qu’aux termes de l’article 120 alinéa 1er de la Constitution, « La Cour constitutionnelle 

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

Que l’article 128 dispose : « La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur le recours 

pour excès de pouvoir en matière électorale, sans recours administratif préalable. Elle doit statuer 

dans un délai de cinq (5) jours. » ;  

Considérant qu’au sens de l’article premier de la loi n° 2017-64 du 14 août 2017 portant Code 

électoral du Niger, modifiée et complétée par la loi n° 2019-38 du 18 juillet 2019, la matière électorale 

s’entend des élections politiques et du référendum ; 

Considérant que la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) est une institution chargée 

de l’organisation des élections politiques et du  référendum ; 

Que les actes juridiques relatifs à sa composition, à ses missions et à son fonctionnement s’inscrivent 

dans la matière électorale ;  

Considérant qu’aux termes de l’article 37 alinéa 2 du Code électoral du Niger,  «Toutefois, en période 

électorale, les candidat (e) (s) des partis politiques ou les candidat (e) (s) indépendant (e) (s) à 

l’élection présidentielle désignent leurs représentants avec voix délibérative à partir de la validation 

des candidatures jusqu’à la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. » ; 

Considérant que les requérants demandent l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 

135/P/CENI du 05 février 2021 mettant fin à la mission des représentants des candidats à l’élection 

présidentielle du 27 décembre 2020; 

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer la requête recevable et la Cour 

compétente pour statuer ; 

 

AU FOND 

 

Considérant que dans  leur requête, le sieur Habibe Touré Boubacar et 4 autres, tous représentants de 

candidats à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) aux élections présidentielles 

2020-2021, tous assistés de maître Mossi Boubacar, indiquent « Que dans le cadre des élections 

présidentielles 2020-2021, ils ont été nommés, par décret n° 2021-077/PRN/MI/SP/D/ACR du 28 

janvier 2021, membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) représentants 

de candidats ; 

Que ce décret a été  pris conformément à l’article 12 (nouveau)  de la loi organique n° 2017-64 du 

14 août 2017, modifiée par la loi N° 2019-38 du 18 juillet 2019 portant code électoral aux termes 

duquel : «Toutefois, en période électorale, les candidats des partis ou les candidats indépendants à 

l’élection présidentielle désignent leurs représentants avec voix délibérative à partir de la validation 

des candidatures jusqu’à la proclamation des résultats définitifs par la Cour Constitutionnelle… » ; 

Qu’après leur nomination, ils ont pris fonction en qualité de membres de la C.E.N.I ; 

Que curieusement, le 05 février 2021, par un arrêté n° 135/P/CENI du 05 février 2021, le Président 

de la CENI a mis fin à leur mission ; 

Que les requérants estiment que cet arrêté viole non seulement l’article 12 (nouveau) du Code 

électoral, mais aussi le parallélisme des formes qui est un principe passé en force de règle de droit.» ; 

Considérant que dans un mémoire en défense en date du 18 février 2021, enregistré au greffe de la 

Cour le même jour sous le n° 31/greffe/courriers, la CENI a conclu au rejet de la requête des sieurs 

Habibe Touré Boubacar et 4 autres ; 
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Considérant que les requérants invoquent deux (2) moyens à l’appui de leur requête, notamment la 

violation de l’article 12 (nouveau) du Code électoral et la méconnaissance du parallélisme des 

formes ; 

 

1. Du moyen tiré de la violation de l’article 12 nouveau du Code électoral 

 

Considérant que l’article 12 (nouveau) du Code électoral à son alinéa 2 dispose : « Toutefois, en 

période électorale, les candidat (e) (s) des partis politiques ou les candidat (e) (s) indépendant (e) (s) 

à l’élection présidentielle désignent leurs représentants avec voix délibérative à partir de la 

validation des candidatures jusqu’à la proclamation des résultats définitifs par la Cour 

constitutionnelle. » ; 

 Que les requérants soutiennent que « dans l’esprit de ce texte, les représentants des candidats à la 

CENI doivent continuer leur mission  jusqu’à la fin du 2ième tour ; que d’ailleurs c’est l’esprit du 

décret n° 2021-077/PRN/MI/SP/D/ACR du 28 janvier 2021 complétant le décret n° 2020-939 bis 

portant nomination des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) » ; 

Que selon eux, l’arrêté n° 135/P/CENI du 05 février 2021 mettant fin à leur mission est dès lors 

constitutif d’excès du pouvoir parce qu’il a été  pris en violation de la loi ; 

Considérant que, contrairement à l’interprétation faite par les requérants de l’article 12 (nouveau) du 

Code électoral et de son décret d’application, la mission des représentants des candidats à l’élection 

présidentielle vise à défendre les intérêts de leurs candidats en lice, et que cette représentation court 

à partir de l’arrêt de validation des candidatures par la Cour constitutionnelle et prend fin à la 

proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle ; 

Considérant que la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs du 1er tour de l’élection 

présidentielle à travers son arrêt n° 06/CC/ME du 30 janvier 2021 ; 

Que par cette proclamation des résultats définitifs du 1er tour, la Cour constate que seuls deux 

candidats sont restés en lice pour le second de l’élection présidentielle ; qu’ainsi, cet arrêt met fin à 

la représentation des candidats non qualifiés pour le second tour, du fait que leur mission est devenue 

sans objet ;  

Que dès lors, l’arrêté n° 135/P/CENI du 05 février 2021 constatant la fin de leur mission ne viole pas 

les dispositions de l’article 12 (nouveau) du Code électoral ; 

 

2. Du moyen tiré de la violation du parallélisme des formes 

 

Considérant que les requérants soutiennent que «  les représentants des candidats à l’élection 

présidentielle à la CENI ont été nommés par décret du président de la République après l’arrêté 

portant limitation des membres par la CENI ; qu’en droit conformément au parallélisme des formes, 

lorsqu’une décision est prise par une autorité dans des formes déterminées elle ne peut être anéantie 

que par un acte dit « acte contraire » pris par cette même autorité en respectant ces mêmes formes ; 

qu’en application de ce principe général du droit, un arrêté du Président de la CENI, ne peut en 

aucun cas anéantir un décret pris par le Président de la République » ; 

Considérant qu’un acte administratif peut prévoir tacitement ou explicitement sa durée d’application ; 

qu’il peut s’éteindre soit en raison de son objet, soit à l’arrivée du terme fixé ;  

Que dans le cas d’espèce, le Décret n° 2020-077/PRN/MI/SP/D/ACR du 28 janvier 2021 nommant 

les requérants parmi les membres de la CENI au titre des représentants des candidats aux élections 

présidentielles 2020-2021 a prévu que son effet, pour ceux d’entre eux dont les candidats 
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correspondants ne sont pas retenus pour le 2ème tour, prend fin à compter de la proclamation des 

résultats définitifs du 1er tour par la Cour constitutionnelle ; que l’arrêté querellé n’a fait que 

constater cette situation  ;  

Qu’il n’y a pas eu, dès lors, méconnaissance du principe du parallélisme des formes en l’espèce ;  

 

Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que la requête des sieurs Habibe Touré, Kodo Sounna 

Boubacar, Lamine Djibo, Abdouramane Seyni et Sagbo Moussa n’est pas fondée ; qu’il y a lieu de la 

rejeter ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

 

• Reçoit la requête de messieurs Habibe Touré Boubacar, Kodo Sounna Boubacar, Lamine 

Djibo, Abdouramane Seyni et Sagbo Moussa ; 

• La rejette comme étant non fondée ; 

• Ordonne la notification du présent arrêt à messieurs Habibe Touré Boubacar, Kodo Sounna 

Boubacar, Lamine Djibo, Abdouramane Seyni et Sagbo Moussa, au Président de la CENI et 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 ; 

Où siégeaient Messieurs Bouba MAHAMANE, Président ; IBRAHIM Moustapha, Vice-Président ; 

GANDOU Zakara, Illa AHMET, Mahamane Bassirou AMADOU, Issaka MOUSSA et Madame 

SAMBARE Halima DIALLO, Conseillers, en présence de Maître Issoufou ABDOU, Greffier. 

 

Ont signé : le Président et le Greffier. 

 

LE PRESIDENT        LE GREFFIER 

 

 

 

Bouba MAHAMANE       Me Issoufou ABDOU 


