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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

 

 

    Avis n° 001/CC du 10 janvier 2014 

 

Par lettre n° 0001/PM/SGG en date du 07 janvier 2014, enregistrée au greffe de 

la Cour le même jour sous le n° 001/greffe/ordre, Monsieur le Premier ministre 

saisissait la Cour constitutionnelle, en procédure d’urgence, aux fins d’obtenir 

un «avis interprétatif de l’Arrêt n° 12/CC/MC du 24 décembre 2013 relatif au 

contrôle de conformité de la loi adoptée le 1
er

 décembre 2013 portant 

modification de l’ordonnance n° 2010-96 du 28 décembre 2010 portant Code 

électoral.» ; 

L’article 126 alinéa 2 de la Constitution dispose que la Cour constitutionnelle est 

compétente 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.» ; 

Aux termes de l’article 31 de 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, «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.  

La Cour constitutionnelle donne son avis dans un délai de quinze (15) jours. 

Toutefois, à la demande du requérant, en cas d’urgence, le délai est ramené à 

cinq (5) jours.» ;  



 

2 

Au regard des dispositions sus-rapportées, la requête est recevable ; 

 

Sur l’objet de la requête : 

Le requérant demande à la Cour un avis interprétatif de l’arrêt n° 12/CC/MC du 

24 décembre 2013 relatif au contrôle de conformité de la loi adoptée le 1
er
 

décembre 2013 portant modification de l’ordonnance n° 2010-96 du 28 

décembre 2010 portant Code électoral ; 

Il ressort des articles 126 alinéa 2 et 133 de la Constitution ci-dessous rapportés 

que la Cour est compétente pour donner des avis uniquement sur l’interprétation 

des dispositions de la Constitution ; 

Il y a lieu dès lors de dire que la Cour n’est pas compétente pour émettre des 

avis sur l’interprétation de ses arrêts ; 

Sur le contenu de la requête : 

Dans le corps de la requête, le Premier ministre demande à la Cour de «dire s’il 

est possible d’élaborer et de faire adopter une loi organique unique portant 

code électoral en reprenant l’ordonnance n° 2010-96 tout en la rendant 

conforme à la Constitution, ou s’il faut obligatoirement élaborer plusieurs lois 

distinctes dont les lois organiques prévues par la Constitution notamment en ses 

articles 6 et 84.» ; 

Aux termes de l’article 109 de la Constitution, «Le Gouvernement a l’initiative 

des lois concurremment avec les membres de l’Assemblée nationale. 

Les députés et le Gouvernement ont le droit d’amendement et cela, quelle que 

soit l’origine du texte.» ; 

Il ressort de cet article que l’élaboration de la loi est de la compétence exclusive 

des pouvoirs exécutif et législatif ; 

Par conséquent le rôle de la Cour constitutionnelle n’est pas d’orienter le 

gouvernement dans l’élaboration de la loi ;  
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En considération de ce qui précède, la Cour émet l’avis suivant : 

  

- La Cour n’est pas compétente pour émettre des avis sur l’interprétation de 

ses arrêts ; 

 

- Le rôle de la Cour n’est pas d’orienter le gouvernement dans l’élaboration 

de la loi ; 

 

Le présent avis sera notifié à Monsieur le Premier ministre et publié au Journal 

officiel de la République du Niger ; 

Avis émis par la Cour constitutionnelle en sa séance du 10 janvier 2014 où 

siégeaient Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Président, Monsieur 

Abdou DANGALADIMA, Vice-président, Messieurs Mori Ousmane 

SISSOKO, Larwana IBRAHIM, Mano SALAOU, Oumarou NAREY, 

Conseillers, en présence de Maître Maman Sambo SEYBOU, greffier. 

 

                                       Ont signé le Président et le Greffier en Chef 

 

LE PRESIDENT             LE GREFFIER EN CHEF 

 

 

 

 

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY            Me Maman Sambo SEYBOU       

 

 


