
    REPUBLIQUE DU NIGER 
      Fraternité-Travail-Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 
 
 

AVIS N° 01/07/CC  
du 30 mai 2007 

 
 
La Cour Constitutionnelle a été consultée par les députés Soumana Sanda, Wazir 
Malam Daouda, Mounkaïla Aïssata, Moussa Idé, Bassirou Ibo, Moussa Zangaou, 
Aghali Mano, Mahamadou Manirou, Mamoudou Sourghia, Sani Souley Dan Gara, 
Sardaouna Mahamane, Sidi Mohamed Assayed, Mahaman Issa Maïfada, Boubacar 
Boukari, Intarou Djermakoye, Maïzoumbou Hapstou, Mariama Sadou, Bello Barkiré, 
Amadou Soumana, Hassan Mossi, Mamouda Mahaman Dan Gomki, Elhadji Maman 
Ardji, Alidou Soumaïla, Gado Moumouni, Chétima May Malam, Abdou 
Abdourhamane, Moussa Alassane, Amadou Maïnassara Oumarou et Nouhou Moussa 
suivant requête en date du 28 mai 2007 enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2007 
sous le n° 02/greffe/ordre, dans les conditions prévues à l’article 114 de la Constitution 
aux fins d’obtenir l’avis de ladite Cour sur l'interprétation des articles 88 alinéa 2 et 98 
de la Constitution 
 

LA COUR 
 

Vu la Constitution du 9 août 1999 ; 
 
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 résolution N° 2000-001/AN du 2 janvier 2000 portant Règlement Intérieur de 
L'Assemblée Nationale ; 
 
Vu la requête en date du 28 mai 2007 et les pièces jointes ; 
 
Vu l'ordonnance N°004/PCC du 29 mai 2007 de Monsieur le Président de la Cour 
Constitutionnelle portant désignation d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 
Vu les pièces du dossier ; 
 
Le Conseiller-Rapporteur ayant été entendu ; 
 

 
Considérant que la requête est signée de 28 députés, soit plus d’un cinquième des 
membres composant l’Assemblée Nationale ; Qu’elle est donc régulière en la forme et 
la Cour compétente pour donner son avis conformément aux articles 114 de la 
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Constitution et 29 de la loi n° 2000-11 du 14 août 2000 modifiée déterminant 
l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour 
Constitutionnelle ; 
 
Considérant que cette requête a été introduite suite à un débat organisé le 28 mai 2007 
à l'Assemblée Nationale sur une motion de censure déposée par quatorze députés ; Que 
les requérants posent un certain nombre de questions pouvant se résumer en deux 
problèmes juridiques au regard des dispositions constitutionnelles dont l’interprétation 
est sollicitée ; Qu’ils demandent notamment à la Cour de dire si « l’Assemblée 
Nationale, titulaire du pouvoir législatif, peut, sans violer les principes 
constitutionnels de séparation des pouvoirs et d’indépendance des juridictions, 
régulièrement débattre d’une motion de censure sur une affaire pendante devant 
les juridictions » ; Qu’il est également demandé à la Cour de dire si le fait pour deux 
députés membres de la Haute Cour de Justice de signer ladite motion de censure, 
de participer aux débats et au vote subséquents n’enfreint pas le principe 
constitutionnel d’impartialité des juridictions ; 
 
Considérant que la motion de censure est un instrument de mise en cause de la 
responsabilité du Gouvernement par l’Assemblée Nationale dans le cadre de ses 
prérogatives de contrôle de l’action gouvernementale ; Qu’elle est prévue par l’article 
88 alinéa 2 de la Constitution  aux termes duquel : 
« L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote 
d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par 
un dixième (1/10) au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut 
avoir lieu que quarante huit (48) heures après son dépôt. Seuls sont recensés les 
votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des 
membres composant l'Assemblée. Si la motion est rejetée, ses signataires ne peuvent 
en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à 
l'alinéa ci-dessous ». 
 
Considérant que l’article 119-1è du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale 
précise que « Le dépôt des motions de censure est constaté par la remise au 
Président de l'Assemblée Nationale, au cours d'une séance publique, d'un document 
portant l'intitulé "motion de censure" suivi de la liste des signatures d'au moins un 
dixième (1/10) des députés ». 
 
Considérant que l’énoncé des dispositions précitées fait apparaître que les seules 
conditions expressément prévues par la Constitution et le Règlement Intérieur de 
l’Assemblée Nationale sont le nombre de députés signataires (1/10è des membres 
composant l’Assemblée), les modalités du dépôt (remise au Président de l'Assemblée 
Nationale en séance publique) et la forme de l’acte (intitulé "motion de censure" suivi 
des signatures) ; Qu’il y a donc lieu de se demander si le contenu du texte de la motion 
de censure et partant, les débats qui s’ensuivent peuvent notamment porter sur une 
affaire pendante devant les juridictions sans qu’il ne soit porté atteinte aux principes 
constitutionnels de séparation des pouvoirs et d’indépendance des juridictions ; 
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Considérant que l’indépendance du pouvoir judiciaire, corollaire du principe de 
séparation des pouvoirs est consacrée par l’article 98 de la Constitution aux termes 
duquel : 
« le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir 
exécutif. 
Il est exercé par la Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation, le Conseil 
d’Etat, la Cour des Comptes, les cours et tribunaux créés conformément à la 
présente Constitution » ; 
 
Considérant que cette indépendance a pour conséquence que l’Assemblée Nationale ou 
le Gouvernement ne peuvent empiéter dans la fonction de juger ; Qu’ils ne peuvent ni 
se substituer aux juridictions dans le jugement des affaires de leur compétence, ni leur 
adresser des injonctions, ni censurer leurs décisions ;  
 
Considérant dès lors qu’il convient de s’interroger si les débats sur une motion de 
censure se référant à une affaire pendante devant la Haute Cour de Justice emportent 
empiètement du pouvoir législatif sur le pouvoir judiciaire ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 61 aliéna 1er de la 
Constitution, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ; Qu’aux 
termes de l’alinéa 3 de la même disposition, il est responsable de son action devant 
l’Assemblée Nationale ; Qu’il s’agit là d’une responsabilité politique dont la sanction 
consiste soit en l’approbation de l’action gouvernementale tellle que prévue à l’article 
88 de la Constitution, soit en sa censure comme énoncé à l’article 89 ; Que la motion 
de censure a donc pour objet la mise en cause de la responsabilité politique du 
gouvernement et est sanctionnée en cas d’adoption par la démission du gouvernement ; 
 
Considérant qu’elle se distingue de ce fait de la procédure judiciaire suivie devant la 
Haute Cour de Justice dont l’objet est d’établir la responsabilité pénale de personnes 
physiques nommément désignées par l’acte de saisine de ladite juridiction et dont la 
sanction consiste soit en l’acquittement des accusés, soit en une déclaration de 
culpabilité suivie du prononcé de peines ; 
 
Considérant par ailleurs que le vote de la motion de censure n’a pas d’autorité sur les 
décisions de la Haute Cour de Justice ; Qu’il ne peut donc juridiquement influencer le 
cours de la justice ; 
 
Considérant que les deux procédures législative et juridictionnelle sont indépendantes 
l’une de l’autre, ont un objet différent et mettent en cause des parties différentes ; 
Qu’on ne saurait en conséquence parler d’un quelconque empiètement ; 
 
Considérant qu’il ressort de ces énonciations que le vote d’une motion de censure dont 
le texte se réfère à une affaire pendante devant les juridictions n’est pas contraire aux 
principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d’indépendance des 
juridictions. 
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Considérant que le deuxième problème juridique posé dans la demande d’avis a trait à 
la qualité de deux des signataires de la motion de censure qui se trouvent également 
être membres de la Haute Cour de Justice ; Qu’il est notamment demandé à la Cour de 
dire si le fait pour ces deux députés de signer une motion de censure se référant à des 
faits dont est saisie la Haute Cour de Justice, de participer aux débats puis au vote de 
ladite motion est conforme au principe constitutionnel d’impartialité des juridictions ; 
 
Considérant que le principe d’impartialité des juridictions est consacré par les articles 
17 de la Constitution et 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ; Que 
ce principe impose un devoir de réserve au juge qui doit se garder de formuler 
publiquement une opinion quant aux faits ou personnes déférées devant la juridiction 
dans laquelle il doit siéger ;  
 
Mais considérant que le principe d’impartialité des juridictions s’apprécie au moment 
où siège la juridiction ; 
 
Considérant que dès lors, une motion de censure ne saurait être viciée du fait de sa 
signature par un député membre de la Haute Cour de Justice, ou de la participation de 
celui-ci aux débats et au vote ; Que lorsque le texte de la motion ou l’intervention en 
séance publique à l’Assemblée constituent une violation par le député de son 
obligation de réserve de nature à faire suspecter de sa neutralité, la seule conséquence 
est qu’il ne devra pas siéger lorsque l’affaire sera appelée devant la Haute Cour de 
Justice ; Qu’il devra ainsi s’abstenir de siéger et se faire remplacer, ou pourra être 
récusé, conformément aux garanties procédurales de l’impartialité du juge prévues par 
les textes ;. 
 

EN CONSEQUENCE DE CE QUI PRECEDE 
DONNE L’AVIS SUIVANT : 

 
Article premier : l’Assemblée Nationale peut débattre d’une motion de censure se 
référant à une affaire pendante devant la Haute Cour de Justice sans enfreindre les 
principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d’indépendance des 
juridictions. 
 
Article 2 : le fait pour deux députés membres de la Haute Cour de Justice de signer 
une motion de censure se référant à des faits dont est saisie cette juridiction, de 
participer aux débats puis au vote ne vicie pas ladite motion, mais pourrait rendre ces 
deux députés inaptes à siéger dans la formation de jugement de la Haute Cour de 
Justice s’ils se sont départis de leur obligation de réserve. 
 
Article 3 : Le présent avis sera notifié aux députés Soumana Sanda, Wazir Malam 
Daouda, Mounkaïla Aïssata, Moussa Idé, Bassirou Ibo, Moussa Zangaou, Aghali 
Mano, Mahamadou Manirou, Mamoudou Sourghia, Sani Souley Dan Gara, Sardaouna 
Mahamane, Sidi Mohamed Assayed, Mahaman Issa Maïfada, Boubacar Boukari, 
Intarou Djermakoye, Maïzoumbou Hapstou, Mariama Sadou, Bello Barkiré, Amadou 
Soumana, Hassan Mossi, Mamouda Mahaman Dan Gomki, Elhadji Maman Ardji, 
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Alidou Soumaïla, Gado Moumouni, Chétima May Malam, Abdou Abdourhamane, 
Moussa Alassane, Amadou Maïnassara Oumarou et Nouhou Moussa, à Monsieur le 
Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel de la République du 
Niger. 
 
Délibéré  par la Cour Constitutionnelle en sa séance du 30 mai 2007 où siégeaient 
Messieurs Abba Moussa Issoufou, Président, Oumarou Yayé , Vice-Président, 
Abdoulaye Djibo, Karimou Hamani, Mahamane Boukari et Madame Abdoulaye Diori 
Kadidiatou Ly Conseillers, en présence de Moussa Issaka, Greffier en chef. 
 

Ont signé le Président et le Greffier 
 
 


