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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

    Avis n° 012/CC/MC du 23 mai 2014 

 

Par lettre L/N 0013/2014 en date du 14 mai 2014, enregistrée au greffe de la Cour le même 

jour sous le n° 016/greffe/ordre, les députés Nassirou Halidou, Bakari Seidou, Nassirou 

Amadou, Elhadji Gageré, Mossi Boubacar, Amina Abdou Souna, Barka Ghaïchatou, Amadou 

Djibo Ali, Ahamet Hameda, Djafarou Moumouni K., Bala Saratou, Abdoulkadri Tidjani et 

Lamido Moumouni Harouna saisissaient la Cour constitutionnelle, conformément aux 

dispositions des articles 120 alinéa 3, 126 alinéa 2 et 133 de la Constitution, aux fins de 

préciser le sens et la portée qu’il convient de donner aux dispositions de l’article 67 de la 

Constitution. 

LA COUR 

 

 
Vu la Constitution ; 

 

Vu la loi organique n° 2012-035 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le 

fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle ; 

 

Vu la requête de Monsieur Nassirou Halidou et douze (12) autres députés ; 

 

Vu l’ordonnance n° 20/PCC du 14 mai 2014 de Madame le Président portant désignation d’un 

Conseiller-rapporteur ; 

 

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

 

Par lettre  L/N 0013/2014 en date du 14 mai 2014, enregistrée au greffe de la Cour le même 

jour sous le n° 016/greffe/ordre, les députés Nassirou Halidou, Bakari Seidou, Nassirou 

Amadou, Elhadji Gageré, Mossi Boubacar, Amina Abdou Souna, Barka Ghaïchatou, Amadou 

Djibo Ali, Ahamet Hameda, Djafarou Moumouni K., Bala Saratou, Abdoulkadri Tidjani et 

Lamido Moumouni Harouna saisissaient la Cour constitutionnelle, conformément aux 

dispositions des articles 120 alinéa 3, 126 alinéa 2 et 133 de la Constitution, aux fins de 

préciser le sens et la portée qu’il convient de donner aux dispositions de l’article 67 de la 

Constitution ; 



 

2 

L’article 120 alinéa 3 de la Constitution dispose que la Cour constitutionnelle interprète les 

dispositions de la Constitution ;  

Aux termes de l’article 126 alinéa 2 de la Constitution «la Cour constitutionnelle est 

compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et d’application de la 

Constitution» ; 

L’article 133 de la Constitution dispose : «La Cour constitutionnelle émet des avis sur 

l’interprétation de la Constitution lorsqu’elle est saisie par le Président de la République, le 

Président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre, ou un dixième (1/10) des députés» ; 

Au regard des dispositions sus-rapportées, la requête étant introduite par au moins un dixième 

(1/10) des députés, il y a lieu de déclarer celle-ci recevable et la Cour compétente pour donner 

son  avis ; 

 

Les députés signataires de la requête demandent à la Cour «de bien vouloir préciser le sens et 

la portée qu’il convient de donner : 

- aux dispositions de l’article 67 de la Constitution qui énoncent que "Lorsque les 

institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire 

national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacés d’une manière 

grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics 

constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend des mesures 

exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation officielle du Premier 

ministre, du Président de l’Assemblée nationale et du Président de la Cour 

constitutionnelle. 

Il en informe la Nation par un message. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit 

si elle n’est pas en session. 

Aucune institution de la République ne peut être dissoute ou suspendue pendant 

l’exercice des pouvoirs exceptionnels. 

Les mesures exceptionnelles doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux 

pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir 

leur mission. 

L’Assemblée nationale apprécie à la majorité absolue de ses membres la durée de 

l’exercice des pouvoirs exceptionnels et y met fin en cas d’abus" » ; 

Les requérants demandent «spécifiquement….qu’il plaise à la Cour de dire :  

Première question : si dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels prévus à 

l’article 67 ci-dessus visé, le Président de la République est fondé à intervenir dans le 

fonctionnement de l’Assemblée nationale notamment en nommant ou en révoquant par décret 

ou autre acte, un de ses membres ; 
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Deuxième question : Une telle mesure serait-elle par ailleurs conforme à l’engagement du 

Président de la République contenu dans son serment tel que consacré par l’article 67 de la 

Constitution» ; 

Les questions posées par les requérants commandent une interprétation préalable de l’article 

67 de la Constitution ; 

 

Sur l’interprétation de l’article 67 de la Constitution: 

 

L’article 67 de la Constitution dispose : «Lorsque les institutions de la République, 

l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements 

internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement 

régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu,le Président de la République 

prend des mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation officielle 

du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale et du Président de la Cour 

constitutionnelle. 

Il en informe la Nation par un message. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit si elle 

n’est pas en session. 

Aucune institution de la République ne peut être dissoute ou suspendue pendant l’exercice des 

pouvoirs exceptionnels. 

Les mesures exceptionnelles doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs 

publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. 

L’Assemblée nationale apprécie à la majorité absolue de ses membres la durée de l’exercice 

des pouvoirs exceptionnels et y met fin en cas d’abus » ; 

Cet article pose le principe constitutionnel des pouvoirs exceptionnels. Ce sont des pouvoirs 

qui sont confiés au Président de la République en cas de crise. Il s’agit donc d’un droit de 

circonstances dont la mise en œuvre installe au cœur d’un régime démocratique, une dictature 

constitutionnelle destinée à assurer l’existence et la continuité de l’Etat face à une menace 

grave et immédiate ; 

Les dispositions de l’article 67 de la Constitution ne peuvent être mises en œuvre que si deux 

conditions cumulatives sont réunies : 

- la première, c’est l’existence d’une menace considérée comme grave et immédiate 

entrainant un péril sur les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, 

l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux. 

L’appréciation de cette menace relève des pouvoirs du Président de la République ; 
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- La seconde condition revêt un caractère objectif dès lors que la menace dont il s’agit, 

doit aboutir à l’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics 

constitutionnels. Il s’ensuit quede simples difficultés de fonctionnement des pouvoirs 

publics ne suffisent pas pour mettre en œuvre les pouvoirs exceptionnels prévus par 

l’article 67 de la Constitution ; 

 

Lorsque ces deux conditions sont réunies, avant de décider de la mise en vigueur de l’article 

67 de la Constitution, le Président de la République doit procéder à une série de consultations 

officielles. En effet, il est tenu de recueillir les avis du Premier ministre, du Président de 

l’Assemblée nationale et du Président de la Cour constitutionnelle. Mais le Président de la 

République n’est pas tenu de suivre les avis émis par ces personnalités. Le Président de la 

République doit aussi adresser un message à la Nation. Celui-ci permet au Président de la 

République de justifier de son bon droit à agir et d’informer la Nation en vue d’emporter son 

adhésion.  

Compte tenu de la gravité de la situation qui a nécessité la mise en œuvre des dispositions de 

l’article 67 de la Constitution, l’Assemblée nationale se réunit immédiatement, sans qu’il soit 

besoin d’un décret d’ouverture de la session pris par le Président de la République ;  

La mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels aussi indispensables qu’ils puissent être pour 

assurer l’existence et la continuité de l’Etat, rencontre trois limitations :  

- La première est celle relative à l’interdiction faite au Président de la République de 

dissoudre ou suspendre une institution de la République. Ainsi le Président de la 

République ne peut pas, pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels, faire usage de 

son droit de dissolution prévu à l’article 59 alinéa 1 de la Constitution qui dispose : 

«Le Président de la République peut, après consultation du Président de l’Assemblée 

Nationale et du Premier ministre, prononcer la dissolution de l’Assemblée 

nationale» ; 

 

- La deuxième limitation tient au but que doivent viser les mesures exceptionnelles. Le 

Président ne peut prendre que les mesures exigées par les circonstances, c’est-à-dire 

les événements qui justifient le recours à l’article 67 de la Constitution. Ces mesures 

doivent être proportionnelles et adaptées à l’objectif poursuivi qui est d’assurer 

rapidement aux pouvoirs publics constitutionnels les moyens d’accomplir leur 

mission. Dès que les pouvoirs publics concernés peuvent, de nouveau, accomplir leur 

mission, l’usage de l’article 67 de la Constitution n’a plus sa raison d’être ; 

 

- La troisième limitation porte sur le pouvoir reconnu à l’Assemblée nationale 

d’apprécier à la majorité absolue de ses membres la durée de l’exercice des pouvoirs 

exceptionnels et d’y mettre fin en cas d’abus. C’est une garantie importante destinée à 

prévenir le risque de prolongation abusive de la durée de l’exercice des pouvoirs 

exceptionnels par le Président de la République; 
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L’interprétation ainsi faite de l’article 67 de la Constitution permet de répondre aux questions 

posées par les requérants ; 

Sur les questions posées: 

  

S’agissant de la première question, les requérants demandent à la Cour de dire «si dans le 

cadre de la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels prévus à l’article 67 ci-dessus visé, le 

Président de la République est fondé à intervenir dans le fonctionnement de l’Assemblée 

nationale notamment en nommant ou en révoquant par décret ou autre acte, un de ses 

membres» ;  

Durant la mise en œuvre de l’article 67 de la Constitution, l’Assemblée nationale est dessaisie 

de ses compétences sur tout ce qui touche aux mesures à prendre en vertu de cet article. Il 

s’ensuit que les pouvoirs du Président de la République sont extrêmement étendus. Toutefois, 

l’article 67 de la Constitution dispose notamment que l’Assemblée nationale se réunit de plein 

droit si elle n’est pas en session et qu’aucune institution de la République ne peut être dissoute 

ou suspendue pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. En outre, l’Assemblée nationale 

apprécie à la majorité absolue de ses membres la durée de l’exercice des pouvoirs 

exceptionnels et y met fin en cas d’abus. Il en résulte qu’un député ne peut être nommé ou 

révoqué par décret ou autre acte par le Président de la République dans le cadre de l’exercice 

des pouvoirs exceptionnels prévus à l’article 67 de la Constitution ; 

En ce qui concerne la deuxième question, les requérants demandent : «Une telle mesure 

serait-elle par ailleurs conforme à l’engagement du Président de la République contenu dans 

son serment tel que consacré par l’article 67 de la Constitution» ; 

Il convient de relever ici que les requérants ont fait référence à l’article 67 de la Constitution 

qui traite des mesures exceptionnelles au lieu de l’article 50 de la Constitution, portant sur le 

serment ; il y a lieu dès lors de relever cette erreur de renvoi ; 

La réponse à la deuxième question est sans objet dès lors que dans la réponse à la première 

question, il est dit que le Président de la République ne peut ni nommer ni révoquer, par 

décret ou autre acte, un membre de l’Assemblée nationale dans le cadre de l’exercice des 

pouvoirs exceptionnels prévus à l’article 67 de la Constitution ;  

 

En considération de ce qui précède, la Cour émet l’avis suivant : 

 

- La requête des députés Nassirou Halidou, Bakari Seidou, Nassirou Amadou, Elhadji 

Gageré, Mossi Boubacar, Amina Abdou Souna, Barka Ghaïchatou, Amadou Djibo 

Ali, Ahamet Hameda, Djafarou Moumouni K., Bala Saratou, Abdoulkadri Tidjani et 

Lamido Moumouni Harouna est recevable ; 
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- L’article 67 de la Constitution pose le principe constitutionnel des pouvoirs 

exceptionnels. Ce sont des pouvoirs qui sont confiés au Président de la République en 

cas de crise. Il s’agit donc d’un droit de circonstances dont la mise en œuvre installe 

au cœur d’un régime démocratique, une dictature constitutionnelle destinée à assurer 

l’existence et la continuité de l’Etat face à une menace grave et immédiate. A cet 

égard, deux conditions cumulatives doivent être réunies : la première est relative à 

l’existence d’une menace considérée comme grave et immédiate entrainant un péril 

sur les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du 

territoire national ou l’exécution des engagements internationaux, dont l’appréciation 

relève des pouvoirs du Président de la République ; la seconde qui revêt un caractère 

objectif est liée à l’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics 

constitutionnels. Il s’ensuit que de simples difficultés de fonctionnement des pouvoirs 

publics ne suffisent pas pour mettre en œuvre les pouvoirs exceptionnels prévus par 

l’article 67 de la Constitution. 

 

La mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels aussi indispensables qu’ils puissent être 

pour assurer l’existence et la continuité de l’Etat, rencontre trois limitations dont celle 

relative à l’interdiction faite au Président de la République de dissoudre ou suspendre 

une institution de la République, celle qui porte sur des mesures proportionnelles et 

adaptées à l’objectif poursuivi en vue d’assurer rapidement aux pouvoirs publics 

constitutionnels les moyens d’accomplir leur mission, et celle qui porte sur le pouvoir 

reconnu à l’Assemblée d’apprécier à la majorité absolue de ses membres, la durée de 

l’exercice des pouvoirs exceptionnels et d’y mettre fin en cas d’abus ; 

 

- Durant la mise en œuvre de l’article 67 de la Constitution, l’Assemblée nationale est 

dessaisie de ses compétences sur tout ce qui touche aux mesures à prendre en vertu de 

cet article. Il s’ensuit que les pouvoirs du Président de la République sont 

extrêmement étendus. Toutefois, l’article 67 de la Constitution dispose notamment que 

l’Assemblée nationale se réunit de plein droit si elle n’est pas en session et qu’aucune 

institution de la République ne peut être dissoute ou suspendue pendant l’exercice des 

pouvoirs exceptionnels. En outre, l’Assemblée nationale apprécie à la majorité absolue 

de ses membres la durée de l’exercice des pouvoirs exceptionnels et y met fin en cas 

d’abus. Il en résulte qu’un député ne peut être nommé ou révoqué par le Président de 

la République dans le cadre de l’exercice des pouvoirs exceptionnels prévus à l’article 

67 de la Constitution ; 

 

- la deuxième question qui renvoie au serment pour apprécier la conformité de la 

mesure de nomination ou de révocation est sans objet dès lors qu’il est dit dans la 

réponse à la première question que le Président de la République ne peut ni nommer ni 

révoquer, par décret ou autre acte, un membre de l’Assemblée nationale dans le cadre 

de l’exercice des pouvoirs exceptionnels prévus à l’article 67 de la Constitution ;  
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- Le présent avis sera notifié aux requérants et publié au Journal Officiel de la 

République du Niger. 

 

Avis émis par la Cour constitutionnelle en sa séance du 23 mai 2014 où siégeaient Madame 

Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Président, Monsieur Abdou DANGALADIMA, Vice-

président, Messieurs Mori Ousmane SISSOKO, Larwana IBRAHIM, Mano SALAOU, 

Oumarou IBRAHIM, Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de Maître Maman Sambo 

SEYBOU, Greffier en Chef. 

 

Ont signé Le Président et le Greffier 

 

Le Président        Le Greffier en Chef  

 

 

 

 

       

Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY          Maître Maman Sambo SEYBOU 


