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NIG / 1992 / A01
Niger/Cour suprême/Chambre constitutionnelle/24-09-1992/Avis n° 92-6/texte
intégral

1.4.5 Justice constitutionnelle – objet du contrôle – lois et autres normes à valeur législative
5.2.4.1.4 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité – champ d’application 
– élections

Candidats (à une élection) – loi (égalité devant la loi)

Vu La requête en date du 21 août 1992 introduite par le Secrétaire général du
gouvernement sur instructions du Premier Ministre enregistrée le même jour au
greffe de la Cour suprême;

Vu Les articles 2, 23 et 24 de l’acte fondamental n° XXI du 29 octobre 1991
portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition;

Vu Les articles 26 et 41 de la loi n° 90-10 du 13 juin 1990 déterminant la
composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
suprême;

Après lecture du rapport de Monsieur OUMARA MAMADOU, Conseiller-
Rapporteur et l’avis de Monsieur le Procureur général;

Attendu qu’il y a lieu de souligner que l’ordonnance n° 92-043 du 22 août 1992
portant Code Electoral ayant été signée et rendue publique en même temps que
la saisine de la cour, la première question qu’on pourrait se poser est celle de
l’opportunité même d’une saisine qui fait que l’avis de la cour viendra
nécessairement à retardement alors que la publication de l’ordonnance selon la
procédure d’urgence prévue par ce texte le rend applicable avant que la haute
juridiction ne puisse tenir audience;

Que ceci dit, la Cour peut néanmoins tout en souhaitant que le souci de la



saisine préalable soit sauvegardé à l’avenir, déclarer cette saisine régulière, donc
recevable;

Au fond,

Attendu que le requérant estime que l’article 84 du Code électoral est non
seulement contraire à la charte des partis politiques (article 6) mais est 
également non conforme à l’avant-projet de constitution et à l’article 80 du
même code; que le fait pour l’article 84 de supprimer la présentation de
candidatures indépendantes aux élections présidentielles constitue une violation
des droits et libertés fondamentaux des citoyens;

Attendu qu’il y a lieu d’abord avant d’analyser les dispositions de l’article
incriminé au regard des textes ayant valeur constitutionnelle (ou en voie de
l’être) et législative en vigueur pendant la période de transition au Niger de faire
les observations suivantes:

–Bien que signée avant l’adoption de la constitution, l’ordonnance
portant Code électoral doit nécessairement se placer dans le cadre
de l’avant-projet de constitution, qu’elle ne jouera en principe
pleinement son rôle qu’une fois la constitution adoptée, et doit donc
dès à présent en tenir compte, et ses dispositions ne sauraient aller à
l’encontre de celles de la constitution;

Attendu que l’article 84 du Code électoral relatif aux élections présidentielles,
en ses alinéas 2 et 3, dispose:

«Seuls les partis politiques légalement constitués peuvent présenter
des candidats. Chaque parti politique ne peut présenter qu’une seule
candidature;

Attendu qu’à la lecture des dispositions contenues dans l’article 84 (alinéa 2 et
3) il y a lieu de noter que le Code électoral a écarté ainsi toute possibilité de
présentation de candidats indépendants aux élections présidentielles;

Attendu qu’à l’examen des dispositions de l’art. 84 du Code électoral, il apparaît
que cet article n’est pas conforme à un certain nombre de textes en vigueur ou
qui sont en voie de l’être; c’est ainsi que:

1. – Les dispositions de l’article 84 du Code électoral sont prises en violation de
l’acte n° III de la Conférence nationale en date du 9 août 1991.

Attendu que l’article 3 de l’acte n° III dispose que la République du Niger est un
Etat de droit, ce qui signifie que tout acte portant atteinte aux droits et libertés
des citoyens doit être proscrit

Que l’article 4 du même acte III quant à lui stipule que:

«Les droits et libertés du citoyen tels que consacrés par la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen de 1789, la Déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948, la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de
1981 sont garantis; que toutes ces trois déclarations consacrent et garantissent
entre autres droits et libertés, le droit de vote reconnu à tout citoyen, le droit
pour tout citoyen d’être éligible à un emploi public ainsi que la liberté
d’adhésion du citoyen à une association politique de son choix; que l’article 84
a donc été pris en violation de l’acte III;



a donc été pris en violation de l’acte III;

2. – Les dispositions de l’article 84 du Code électoral sont contraires à l’avant-
projet de constitution de la 3e République.

Attendu que si l’avant-projet de constitution venait à être adopté dans ses
dispositions relatives aux élections présidentielles, il consacrerait alors un
régime politique de type semi-présidentiel avec un président de la République
arbitre, donc placé au dessus des partis politiques, un président de la République
irresponsable politiquement dont tous les actes seraient contresignés par le
Premier Ministre ou les ministres; que l’esprit général de ce texte de l’avant-
projet de constitution serait alors en parfaite harmonie avec un président de la
République n’appartenant à aucun parti politique;

Attendu aussi que l’article 8 de l’avant-projet de constitution dispose que:

«La République du Niger est un Etat de droit et que tous les
citoyens sont égaux devant la loi; que cela signifie qu’il ne doit y
avoir aucune discrimination de quelque nature que ce soit entre les
citoyens nigériens et partant que tous les citoyens candidats aux 
élections mêmes présidentielles doivent être égaux devant la loi;
qu’il n’est donc pas permis de faire une discrimination politique
entre les candidats selon qu’ils appartiennent ou non à des partis
politiques pour accepter ou rejeter leur candidature; que par
conséquent l’article 84 du Code électoral qui exige des candidats
une adhésion à un parti politique constitue bien une discrimination
entre les candidats et porte ainsi gravement atteinte aux droits et
libertés des citoyens;

Attendu que l’article 9 quant à lui stipule que:

«Dans le cadre de la liberté d’association, les partis et groupements
politiques se forment et exercent librement leurs activités sous
réserve de respecter les principes de souveraineté nationale, de la
démocratie et les lois de la République; que de même l’article 24
dispose:

«L’Etat reconnaît et garantit la liberté d’association; que ces deux
articles posent le principe de la liberté d’association qui est celui
pour chaque citoyen d’appartenir ou non à un parti politique; qu’il
n’y a pas une obligation mais une liberté pour tout citoyen
d’appartenir à un parti politique;

Attendu que l’article 37, alinéa 1 stipule:

«Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage
universel, libre, direct, égal et secret. Il n’est rééligible qu’une seule
fois; que ce mode d’élection du président de la République fait de
ce dernier l’élu de toute la nation, de tous les citoyens nigériens;
que le président de la République, une fois élu, n’est pas le
président d’un parti politique ou d’un groupe de partis politiques
même s’il appartenait à un parti politique et qu’il a été présenté par
un parti politique ou un groupe de partis politiques; qu’une fois élu,
le président de la République devrait prendre congé de son parti
politique et devenir le président de tous les partis politiques et de
toute la nation; que ce faisant, le président de la République serait



toute la nation; que ce faisant, le président de la République serait
ainsi placé au dessus des partis politiques et des luttes partisanes
pour jouer son vrai rôle d’arbitre; que c’est pourquoi il y a lieu de
dire que la présentation de candidats indépendants aux élections
présidentielles, contrairement à l’article 84 du Code électoral, est
tout à fait conforme aux dispositions de l’article 37 en son alinéa 1;
qu’il n’est donc pas nécessaire qu’un citoyen nigérien appartienne à
un parti politique ou qu’il soit présenté par un parti politique ou
groupe de partis politiques pour être candidat aux élections
présidentielles;

Attendu que l’article 37 à son alinéa 2 dispose:

«Est éligible à la présidence de la République, tout nigérien de
nationalité d’origine âgé de quarante (40) ans au moins et jouissant
de ses droits civiques et politiques; que l’alinéa 2 de l’article 37 ne
mentionne pas expressément parmi les conditions d’éligibilité à la
présidence de la République l’appartenance d’un candidat à un parti
politique; qu’il suffit simplement au candidat de prouver, entre
autres conditions, qu’il est nigérien d’origine et avoir 40 ans, et rien
d’autre;

Attendu qu’aux termes de l’article 38 l’élection du président de la République a
lieu au scrutin majoritaire à deux (2) tours;

que ce mode de scrutin permet aux électeurs de voter pour un candidat
nommément désigné et non pour une liste de noms comme c’est le cas avec le
scrutin proportionnel ou scrutin de liste retenu pour les élections législatives;
que le scrutin majoritaire retenu comme mode d’élection pour le président de la
République est tout à fait en harmonie avec la possibilité de présentation de
candidats indépendants;

3. – Les dispositions de l’article 84 du Code électoral ne sont pas en conformité
avec l’acte n°XXIV du 3 novembre 1991 portant charte des partis politiques.

Attendu qu’aux termes de l’article 6, tout citoyen jouissant de ses droits civils et
politiques est libre d’adhérer au parti politique de son choix; que cet article 6 de
la charte des partis politiques pose et consacre le principe de la liberté
d’adhésion aux partis politiques; que cela signifie qu’un citoyen est libre
d’adhérer ou non à un parti politique; qu’en aucun cas et pour quelque motif que
ce soit on ne peut donc obliger un citoyen à appartenir à un parti politique tel
qu’il est exigé par l’article 84 du Code électoral;

4. – Les dispositions de l’article 84 du Code électoral sont en contradiction avec
les dispositions de l’article 80 du même code.

Attendu que l’article 80 du Code électoral stipule «Sont éligibles à la présidence
de la République tous les citoyens nigériens de nationalité d’origine âgés de
quarante (40) ans au moins, jouissant de leurs droits civiques et qui ne sont dans
aucun des cas d’incapacité définis à l’article 8 de la présente ordonnance; qu’à
la lecture de cet article 8, il n’apparaît pas que la non-adhésion d’un citoyen à
un parti politique ait été expressément prévue comme étant un cas d’incapacité
pouvant empêcher d’éligibilité d’un candidat aux élections présidentielles; qu’il
y a lieu donc de dire que la présentation des candidats indépendants aux 
élections présidentielles n’a pas été expressément écartée par l’article 80; que
par conséquent l’article 84, qui élimine les candidatures indépendantes, est



par conséquent l’article 84, qui élimine les candidatures indépendantes, est
contraire à l’article 80;

Attendu que pour se résumer, en disposant que seuls les partis politiques
légalement constitués peuvent présenter des candidats à la présidence de la
République, l’article 84 de l’ordonnance n°92-043 du 22 août 1992 a méconnu
un grand principe, celui de la hiérarchie des textes, candidat à
l’inconstitutionnalité, il le sera incontestablement une fois que les dispositions
des articles 9 et 24 de l’avant-projet de constitution seront adoptés. Il faut
rappeler que ces deux articles posent et garantissent le principe de la liberté
d’association alors que l’article 84 du Code électoral fait obligation à tout
candidat aux élections présidentielles d’appartenir à un parti politique, qu’il suit
de là que cet article jure avec ce que sera la constitution au moment des 
élections présidentielles et avec la liberté d’association; que sans doute, la
tentation peut-être forte de vouloir opérer un rapprochement entre l’idée de
candidatures indépendantes combattue par la Cour dans un scrutin de liste, et
celle de candidatures indépendantes dans les élections présidentielles. Mais la
comparaison ne saurait être soutenue avec vraisemblance parce que dans le
scrutin de liste envisagé lors des élections législatives, l’idée même de
candidatures indépendantes est un non sens, elle s’oppose par définition et par
nature à celle du scrutin uninominal envisagé pour les élections présidentielles;

Attendu qu’enfin la Cour estime qu’il y a aussi lieu de faire la différence entre
les incompatibilités imposées à la candidature de certains citoyens en raison de
leurs fonctions ou de la mission qui leur est confiée, et une mutilation véritable
des droits attachés à la personne humaine. Les premières constituent des
mesures de précaution contre le détournement de l’autorité publique à des fins
partisanes, tandis que la seconde constituerait une exclusion injustifiée et
l’imposition d’un carcan politique préjudiciable au principe de la liberté
d’association; que pour tout dire, l’article 84 de l’ordonnance n° 92-043 du 21
août 1992 ne peut être maintenu dans sa rédaction actuelle si l’on veut rester
conforme au droit;

Par ces motifs:

Vu l’article 62 de la loi 90-10 du 13 juin 1990 déterminant la composition,
l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

En la forme,

Reçoit la saisine comme étant régulièrement introduite;

Au fond,

Dit que les dispositions de l’article 84 du Code électoral;

–violent l’acte III du 9 août 1991 de la Conférence nationale;

–elles seraient contraires à l’esprit et au contenu de l’avant-projet
de constitution de la 3e République s’il venait à être adopté dans ses
dispositions contenues dans les articles 8, 9, 24, 37 et 38;

–elles ne sont pas conformes à l’acte fondamental N XXIV du 3
novembre 1991 portant charte des partis politiques;



–elles sont en contradiction avec les dispositions de l’article 80 du
même code électoral,

Dit que le fait pour l’article 84 du Code électoral d’éliminer les candidatures
indépendantes aux élections présidentielles constitue une atteinte aux droits et
libertés fondamentaux des citoyens notamment le droit pour tout citoyen d’être
éligible, la liberté pour tout citoyen d’adhérer librement au parti politique de son
choix et l’égalité de tous les citoyens devant la loi

Dit que du point de vue du droit, aucune raison ne justifie l’élimination des
candidatures indépendantes aux élections présidentielles, tout au contraire, le
mode d’élection du président de la République et le rôle qui lui sera dévolu dans
la prochaine constitution militent dans le sens du maintien des candidats
indépendants aux élections présidentielles;

Dit que cet avis, dûment signé du Président et du Greffier en chef de la Cour
suprême, sera communiqué au Premier Ministre à telles fins de droit;

Ainsi délibéré par la chambre constitutionnelle de la Cour suprême les jour,
mois et an que ci-dessus;

Composition

Où siégeaient Messieurs: HADJI NADJIR, Vice-Président (président);
AMADOU HAMA ALGINY, OUMARA MAMADOU, HIMA YANKORI et
ABOUBACAR MAIDOKA, tous conseillers; en présence de Monsieur SOLI
ABDOURAHAMANE, Procureur général et Maître ALI MAIGA, Greffier en
Chef;

En foi de quoi le présent avis a été signé par le Président et le Greffier en Chef

 

 

NIG / 1993 / A02
Niger/Cour suprême/Chambre constitutionnelle/23-04-1993/Arrêt n°93-13/extraits

1.4.9 Justice constitutionnelle – objet du contrôle – règlements des assemblées parlementaires
4.2.3 Institutions – organes législatifs – composition
5.1.1.2 Droits fondamentaux – problématique générale – principes de base – égalité et non
discrimination
5.2.4.1.4 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité – champ d’application 
– élections

(...)

Considérant que les demandeurs au recours soutiennent que conformément à
l’article 98 ci-dessus, le règlement intérieur de l’Assemblée, avant son
application, tout comme les lois organiques, avant leur promulgation, doit être
soumis au contrôle de conformité à la Constitution devant la Cour suprême;

Considérant qu’ils articulent qu’en tout état de cause, le mode et la procédure
d’élection du Président constituent un règlement de l’Assemblée qui doit subir
ce contrôle avant sa mise application; que la résolution n° 001/AN/1993 ayant
servi à l’élection du Président en dehors de tout contrôle ne saurait servir de
base légale à ladite élection;



base légale à ladite élection;

Considérant que le sieur Moumouni Adamou Djermakoye dont l’élection est
attaquée de ce chef, rétorque que la résolution incriminée n’est ni une loi
organique, ni une loi ordinaire au sens de l’article 98 de la Constitution qu’elle
ne doit pas être soumise au contrôle de conformité dont s’agit; que du reste
l’article 71 a été respecté selon lui et il conclut au rejet de la requête comme non
fondée;

Mais considérant que la loi organique est une loi qui complète ou précise les
dispositions de la Constitution; qu’elle est identifiée par rapport à son objet,
comme un complément nécessaire en ce qu’elle régit les pouvoirs publics
directement issus de la Constitution à laquelle ils s’articulent;

Considérant que si du point de vue formel toute décision de l’Assemblée porte
le nom générique de résolution le règlement intérieur n’échappe pas à cette règle
mais répond à la définition de la loi organique de la même valeur du point de
vue matériel, en ce qu’il fixe les règles d’organisation, de composition, de
fonctionnement ainsi que les prérogatives des membres de l’Assemblée, dont il
est une constitution interne à l’échelle réduite;

Considérant que le contrôle de constitutionnalité préalable de l’article 98
procède de la nécessaire soumission des pouvoirs constitués au droit en général
et à la Constitution en particulier; que s’agissant de l’Assemblée nationale, son
autonomie de réglementation trouve ses limites dans cette obligation
constitutionnelle, en tant que déléguée du peuple souverain, dépositaire de la
légalité constitutionnelle dans ce qu’elle a d’essentiel;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la résolution n°
001/AN/1993, ayant servi à l’élection du sieur Moumouni Adamou
Djermakoye, a été adoptée dans des conditions discutables et manifestement par
une partie de l’Assemblée et au détriment des droits d’une autre partie de
l’Assemblée; qu’elle n’a pas subi le contrôle de constitutionnalité obligatoire
préalable devant permettre de vérifier sa conformité à la Constitution, alors
même que son article 8 dispose que: «Les dispositions contenues dans la
présente résolution font partie intégrante du règlement intérieur de l’Assemblée
nationale;

Considérant qu’il s’agit là d’une violation flagrante et délibérée de la
Constitution contraire au devoir des députés de l’Assemblée nationale;

Considérant qu’il y a lieu ainsi de recevoir le moyen comme fondé et de
déclarer inconstitutionnels le mode et la procédure d’élection du sieur
Moumouni Adamou Djermakoye aux fonctions de Président de l’Assemblée,
comme n’ayant pas été soumis au contrôle de conformité préalable de la Cour
suprême;

Sur le deuxième moyen du recours pris de la violation des articles 71 et 76, en
ce que la Constitution dispose que:

–les travaux de l’Assemblée nationale ont lieu suivant le règlement
qu’elle adopte conformément à la Constitution, en conformité avec
l’article 98 précité;

–l’Assemblée nationale est dirigée par un Président assisté d’un
bureau élu dans les conditions fixées par le règlement intérieur;



bureau élu dans les conditions fixées par le règlement intérieur;

–le règlement intérieur est la loi organique portant organisation et
fonctionnement de l’Assemblée ainsi que des prérogatives et
attributions de son Président, et les différents modes de scrutin à
l’exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution

Les demandeurs concluent à l’inconstitutionnalité de l’élection du sieur
Moumouni Adamou Djermakoye dès lors qu’il n’y a eu ni adoption ni contrôle
de conformité des règles fixant le mode et la procédure de cette élection;

Considérant que le défendeur persiste à dire qu’il n’y a pas lieu de soumettre la
résolution contestée à la censure de la Cour suprême sans l’ensemble du
règlement intérieur;

Sur le deuxième moyen en sa première branche, pris de la violation de l’article
76, en ce que les travaux de l’Assemblée ont lieu suivant le règlement intérieur
qu’elle adopte conformément à la Constitution

Considérant qu’il résulte de l’alinéa premier de l’article 76 que l’Assemblée
nationale élabore d’abord son Règlement intérieur en fonction duquel sont
conduits ses travaux;

Considérant que ce règlement intérieur décrit toute la procédure parlementaire,
l’organisation, la composition, le fonctionnement du bureau ainsi que les
pouvoirs et prérogatives du Président;

Considérant que l’adoption du règlement ci-dessus spécifié n’est parfaite que si
elle reçoit le sceau de conformité de la Chambre Constitutionnelle de la Cour
suprême par rapport à la loi fondamentale, source de sa validité;

Considérant que cette obligation constitutionnelle impérative concerne toutes les
lois organiques et tous les règlements de l’Assemblée;

Considérant que ladite obligation s’impose d’abord et principalement aux
pouvoirs constitués, qui ne peuvent y déroger sans se remettre en cause, et ne
sauraient en conséquence s’arroger d’autres prérogatives que celles découlant
directement de la Constitution, fondement de leur légale existence;

Considérant que l’article 76 énumère les grandes lignes du règlement intérieur
aux premier et sixième tirets de l’alinéa 2 quant à la nécessaire conformité de
son contenu;

Considérant qu’aucune résolution ne saurait tirer sa valeur et son fondement
hors et contre les prescriptions de la loi suprême

Considérant enfin qu’il est constant que la résolution n° 001/AN/1993 n’a pas
reçu le quitus de conformité relativement aux prescriptions de la Constitution;
qu’elle a été prise ab nihilo sans aucun lien de rattachement avec la norme
suprême; qu’il y a lieu par conséquent de recevoir comme fondée la première
branche du deuxième moyen et déclarer nulle et de nul effet la résolution en
cause;

Sur le deuxième moyen du recours, en sa deuxième branche, pris de la violation
de l’article 71 de la Constitution, en ce que l’Assemblée nationale est dirigée
par un Président assisté d’un bureau élu dans les conditions fixées au règlement



par un Président assisté d’un bureau élu dans les conditions fixées au règlement
intérieur

Considérant que les requérants excipent que la résolution fait partie du
règlement intérieur, loi organique de l’Assemblée, qui détermine le mode et la
procédure d’élection des membres du bureau; que le défendeur allègue le
contraire;

Considérant qu’il résulte des développements antérieurs que le règlement
intérieur, quels qu’en soient la forme et le contenu doit être adopté
conformément aux articles 98 et 76, notamment la nomination des personnes
membres de l’organe directeur de l’Assemblée;

Considérant qu’il doit être entendu que ledit organe comprend d’abord et aussi
bien le président que les autres membres; que c’est le même règlement intérieur
qui régit leur élection;

Considérant que si la syntaxe de l’alinéa premier de l’article 71 traduit mal cette
réalité, l’alinéa 2 complète utilement l’idée exprimée en ce que tous les
membres du bureau doivent être élus périodiquement;

Mais considérant que les prescriptions impératives de la Constitution imposent
des conditions rigoureuses de sélection sur la base du principe que tout pouvoir
légal et légitime doit procéder de l’élection selon les formes qu’elles ont
ordonnées; que la rigueur exige est proportionnelle à l’importance des fonctions
convoitées; qu’il est tout à fait évident et logique qu’elles soumettent un
membre aussi important que le président de l’Assemblée aux conditions maxima
et les membres de rang modeste aux règles minima conformes;

Considérant que par les motifs ci-dessus exposés, il y a lieu de déclarer fondé le
deuxième moyen en sa deuxième branche et de dire que l’ensemble des
membres du bureau, y compris le président, doivent être élus selon les conditions
visées à l’article 71, conformément aux articles 98 et 76 et aux usages consacrés
en la matière;

Par ces motifs:

Vu la Constitution du 26 décembre 1992 en ses articles 92, 98, 71, 76 et 30;

Vu la loi 90-10 du 13 juin 1990 en ses articles 34, 36, 37, 47, 50, 51, 52, 53, 55
alinéa 1, 60 alinéa 2;

1. – Reçoit en la forme le recours intenté par le député Hama Amadou et 31 de
ses collègues;

2. – Dit que la résolution n° 001/AN/1993 portant mode et procédure de
l’élection du président, ensemble ou séparée, est du domaine du règlement
intérieur;

3. – Déclare les prescriptions des articles 76 et 71 communes à l’ensemble du
bureau comprenant le président et soumises au contrôle de conformité de
l’article 98;

4. – Dit que la résolution n° 001/AN/1993 est anticonstitutionnelle pour défaut
de conformité; la déclare nulle et non avenue avec les conséquences de droit;



5. – Dit que les travaux conduits sur le fondement de ladite résolution l’ont été en violation
flagrante et délibérée de la Constitution du 26 décembre 1992; (...)


