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REPUBLIQUE DU NIGER 

 
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

  

COUR  CONSTITUTIONNELLE  

 

 
Avis n° 011/CC du 9 mai 2014 

 
Par lettre n° 00000018/PAN/SG en date du 02 mai 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 

même jour, sous le n° 011/greffe/ordre, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale  

saisissait la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 120 alinéa 3 et 

126 alinéa 2 de la Constitution, aux fins d’obtenir un avis sur l’interprétation de l’article 89 alinéa 

4 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 le Président de l’Assemblée nationale ; 

 

Vu l’ordonnance n° 16/PCC du 02 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 n° 00000018/PAN/SG en date du 02 mai 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 

même jour, sous le n° 011/greffe/ordre, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale  

saisissait la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 120 alinéa 3 et 

126 alinéa 2 de la Constitution, aux fins d’obtenir un avis sur l’interprétation de l’article 89 alinéa 

4 de la Constitution ;   

 

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

Constitution et l’article 126 alinéa 2 précise que la Cour constitutionnelle est compétente pour 

statuer sur toute question d’interprétation et d’application de la Constitution ; 

 

Aux termes de l’article 133 de la Constitution « 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. »; 
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Au regard des dispositions sus-rapportées, la requête est recevable et la Cour compétente pour 

donner son avis ; 

 

Le requérant relève qu’aux termes de l’article 89 alinéa 4 de la Constitution «En cas de crise de 

confiance entre le Président de l’Assemblée nationale et les députés celui-ci peut être destitué.» ; 

 

Il soutient que «…cet article énonce ainsi la sanction qu’encourt le Président de l’Assemblée 

nationale en cas de faute disciplinaire – puisqu’il s’agit bien d’une faute disciplinaire, telle que 

cela ressort de l’agencement même du règlement intérieur de l’Assemblée nationale dont l’article 

48 qui traite de la question est rangé dans le chapitre XI consacré à la discipline» ; 

Il expose que «…le règlement intérieur dont la conformité à la Constitution a déjà été établie, 

reprend à la lettre la disposition de l’article 89 al. 4 de la Constitution, précité, sans apporter les 

précisions attendues, sur le contenu du concept de crise de confiance introduit pour la première 

fois dans l’histoire constitutionnelle du Niger ; qu’il importe alors d’en cerner les contours pour 

éviter toute interprétation abusive » ; 

Il ajoute que «…la crise de confiance ne naît pas ex nihilo ; qu’elle repose nécessairement sur 

des faits et actes du Président de l’Assemblée nationale» ; 

A la lumière de ce qui précède, le requérant sollicite de la Cour «l’interprétation de l’article 89 

alinéa 4 de la Constitution aux fins de savoir notamment, si les faits susceptibles de servir de 

fondement à une procédure de destitution du Président de l’Assemblée nationale pour crise de 

confiance sont les seuls faits et actes découlant de l’exercice des charges qu’assume le Président 

de l’Assemblée nationale, es qualité, charges dont l’étendue est spécifiée dans son serment, et de 

manière plus précise dans les différents textes régissant le fonctionnement de l’Assemblée, ou si 

les faits et actes concernés peuvent s’étendre à des considérations relatives à son appartenance 

politique ou à des faits et actes procédant de l’exercice de sa liberté d’opinion politique, 

nonobstant les droits et libertés consacrés par le paragraphe 1 de l’article 22 du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et les articles 10 et 30 de la 

Constitution.» ; 

  

Aux termes de l’article 89 alinéa 4 de la Constitution «En cas de crise de confiance entre le 

Président de l’Assemblée nationale et les députés celui-ci peut être destitué. L’initiative de la 

destitution est signée par la moitié des membres composant l’Assemblée nationale. La destitution 

est adoptée à la majorité des deux (2/3) tiers des députés» ; 

 

 La notion de confiance renvoie au respect de certains principes tels que la bonne foi, la loyauté, 

la sincérité et la fidélité envers autrui ; cette confiance peut également résulter de la croyance aux 

capacités, compétence et qualification professionnelles d’une personne ; 

 

La crise de confiance est une situation troublée qui résulte du non respect d’un ou plusieurs de 

ces principes ; 
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La confiance des députés envers le Président de l’Assemblée nationale se manifeste à travers 

l’élection de celui-ci au poste de Président de cette institution. En effet aux termes de l’article 89 

alinéas 1 et 2 de la Constitution «L’Assemblée nationale est dirigée par un Président assisté d’un 

Bureau. La composition du Bureau doit refléter la configuration politique de l’Assemblée 

nationale. 

 

Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature et les autres 

membres le sont chaque année conformément au règlement intérieur de l’Assemblée nationale.» ; 

 

En introduisant le mécanisme de la destitution du Président de l’Assemblée nationale par les 

députés, en cas de crise de confiance, le constituant a entendu résoudre d’éventuels conflits entre 

le Président élu et les députés ; le recours à la procédure de destitution permet ainsi aux députés 

de mettre fin à une situation conflictuelle, avant le terme du mandat de cinq (5) ans, en retirant à 

travers un vote leur confiance au Président de l’Assemblée nationale ;  

 

L’article 99 de la Constitution renvoie à une loi le soin de fixer les règles concernant le statut des 

députés. A cet effet, la loi n° 2011-13 du 20 juillet 2011 portant statut du député dispose en son 

article 20 : 

« En tout lieu et en toutes circonstances, le député représentant de la Nation doit avoir un 

comportement responsable, digne, honorable et courtois. 

Il bénéficie des égards dus à son rang » ; 

 

Ainsi les faits et actes susceptibles de servir de fondement à une procédure de destitution du 

Président de l’Assemblée nationale consécutive à une crise de confiance, peuvent découler de 

l’exercice de ses charges consacrées par la Constitution et les textes régissant le fonctionnement 

de l’Assemblée nationale, dès lors que ces faits et actes sont de nature à affecter la confiance que 

lui ont accordée les députés en l’élisant au poste de Président de l’institution  ;  

 

Le requérant s’appuie sur le paragraphe 1 de l’article 22 du Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques de 1966 et les articles 10 et 30 de la Constitution pour demander à la Cour si 

les faits et actes entrainant une crise de confiance peuvent s’étendre à des considérations relatives 

à son appartenance politique ou à des faits et actes procédant de l’exercice de sa liberté d’opinion 

politique ; 

 

L’article 22 paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 

1966 dispose : «Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres y compris le 

droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts.» ; 

 

Cet article assure à toute personne la liberté d’association, donc la liberté d’appartenir à un parti 

politique ; toutefois, le député, a fortiori le Président de l’Assemblée nationale, a l’obligation de 

défendre les intérêts de la nation, conformément à l’article 87 alinéas 1 et 2 de la Constitution qui 

dispose que chaque député est le représentant de la nation et que tout mandat impératif est nul ; 
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Aux termes de l’article 10 de la Constitution : «Tous les Nigériens naissent  libres et égaux en 

droits et en devoirs. Toutefois, l’accès de certaines catégories de citoyens aux mandats 

électoraux, aux fonctions électives et aux emplois publics peut être favorisé par des mesures 

particulières prévues par la loi.» ; 

 

L’article 10 de la Constitution sus-rapporté pose le principe de l’égalité de tous les citoyens en 

droits et en devoirs. Il fait dérogation pour les couches vulnérables ou les personnes victimes de 

discrimination, à travers l’adoption de mesures particulières ; 

A l’examen, il convient de relever que la référence à cet article dans la requête n’est pas 

pertinente au regard des questions posées ; 

L’article 30 de la Constitution dispose : «Toute personne a droit à la liberté de pensée, d’opinion, 

d’expression, de conscience, de religion et de culte. 

 

   L’Etat garantit le libre exercice du culte et l’expression des croyances. 

 

  Ces droits s’exercent dans le respect de l’ordre public, de la paix sociale et de l’unité 

nationale.» ; 

  

Cet article consacre le principe de la liberté de pensée, d’opinion, d’expression, de conscience, de 

religion et de culte et oblige l’Etat à garantir leur libre exercice dans le respect de l’ordre public, 

de la paix sociale et l’unité nationale ; 

 

 En ce qui concerne les considérations relatives à l’appartenance politique, tout député peut 

postuler et être élu à la présidence de l’Assemblée nationale quelle que soit son appartenance 

politique mais n’est élu que le candidat ayant recueilli la majorité des voix des députés requise 

par l’article 14 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale ; cependant dans l’exercice de ses 

fonctions, il doit observer la neutralité nécessaire au bon fonctionnement de l’institution qu’il 

préside s’il ne veut pas perdre la confiance placée en lui par les députés ;   

 

S’agissant de l’exercice de la liberté d’opinion politique, ce droit est reconnu à tout citoyen par 

l’article 30 de la Constitution ; ce droit s’exerce librement par tout citoyen ; le Président de 

l’Assemblée nationale peut donc l’exercer librement mais, pour éviter la mise en œuvre de 

l’article 89 alinéa 4 de la Constitution, il doit se garder de heurter la confiance des députés qui 

l’ont élu ;  

 

  

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

- la requête de Monsieur le Président de l’Assemblée nationale est recevable ; 

 

- les faits et actes susceptibles de servir de fondement à une procédure de destitution du 

Président de l’Assemblée nationale consécutive à une crise de confiance, 

peuvent découler de l’exercice de ses charges consacrées par la Constitution et les textes 
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régissant le fonctionnement de l’Assemblée nationale, dès lors que ces faits et actes sont 

de nature à affecter la confiance que lui ont accordée les députés en l’élisant au poste de 

Président de l’institution ;  

 

- l’article 22 paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 

1966 assure à toute personne la liberté d’association, donc la liberté d’appartenir à un 

parti politique ; toutefois, le député, a fortiori le Président de l’Assemblée nationale, a 

l’obligation de défendre les intérêts de la nation, conformément à l’article 87 alinéas 1 et 

2 de la Constitution ;  

 

- tout député peut se porter candidat et être élu à la présidence de l’Assemblée nationale 

quelle que soit son appartenance politique mais n’est élu que le candidat ayant recueilli la 

majorité des voix des députés requise par l’article 14 du règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale ; cependant dans l’exercice de ses fonctions, il doit observer la 

neutralité nécessaire au bon fonctionnement de l’institution qu’il préside s’il ne veut pas 

perdre la confiance placée en lui par les députés ;  

 

- la liberté d’opinion politique est reconnue à tout citoyen par l’article 30 de la Constitution; 

ce droit s’exerce librement par tout citoyen ; le Président de l’Assemblée nationale peut 

donc l’exercer librement mais, pour éviter la mise en œuvre de l’article 89 alinéa 4 de la 

Constitution, il doit se garder de heurter la confiance des députés qui l’ont élu ;  

 

- le présent avis sera notifié à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale et publié au 

Journal Officiel de la République du Niger. 

               

 

Avis émis par la Cour constitutionnelle en sa séance du 9 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 NAZIF Oumalher IBRAHIM, 

greffière. 

 

                                       Ont signé le Président et la Greffière 

 

Le Président          La Greffière  

 

 

 

 

       

Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY          Maître NAZIF Oumalher IBRAHIM                                              

      


