
 
REPUBLIQUE DU NIGER 
COUR CONSTITUTIONNELLE 
 
 
 
        Arrêt n°2001-02/CC 
        du 07 mai 2001 
 
 
 
 La Cour Constitutionnelle, statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, en son 
audience publique du sept mai deux mil et un tenue au Palais de ladite Cour, saisie en vertu de 
l’article 112 de la Constitution, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 
 
 

La Cour 
 
Vu  la Constitution du 9 août 1999 ; 
 
Vu  la loi organique n°2000-11 du 14 août 2000 déterminant l’organisation, le fonctionnement  
      et la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle ; 
 
Vu  la lettre n°0068/PAN/SG du 16 mars 2001 du Premier Vice-Président de l’Assemblée  
      Nationale transmettant pour contrôle de constitutionnalité les articles 106 alinéa 1  
      (modifié) et 109 bis (nouveau) de la Résolution n°2000-001 du 02 janvier 2000 portant  
      Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ; 
 
Vu  l’ordonnance n°003/PCC du 03 mars 2001 du Président de la Cour Constitutionnelle  
       portant désignation d’un rapporteur ; 
 
Après audition de Monsieur ABDOU INAZEL ABDERAHAMANE, Conseiller Rapporteur 
et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 

En la Forme 
 
 Considérant que par lettre n°0068/PAN/SG en date du 16 mars 2001, enregistrée le 
même jour au greffe de la Cour, sous le numéro 20, Monsieur le Premier Vice-Président de 
l’Assemblée Nationale a saisi la Cour de céans aux fins de contrôle de constitutionnalité des 
articles 106 alinéa 1 (modifié) et 109 bis (nouveau) de la Résolution n°2000-001 du 02 janvier 
2000 portant Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ; 
 
 Considérant qu’il résulte des termes de l’article 112 de la Constitution que  les lois 
organiques, avant leur promulgation et le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, 
avant sa mise en application, doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle qui se 
prononce sur leur conformité à la Constitution ; 
 
 Que l’article 109 de la loi fondamentale quant à lui, donne compétence à la Cour 
Constitutionnelle pour se prononcer sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation 



dans les conditions énoncées à l’article précité et sur la constitutionnalité du Règlement 
intérieur de l’Assemblée Nationale avant sa mise en application ; 
 Considérant que dans le cas de la présente saisine, la Cour est appelée à se prononcer 
sur la constitutionnalité des articles 106 alinéa 1 (modifié) et 109 bis (nouveau) de la 
Résolution n°2000-001 du 02 janvier 2000 portant Règlement intérieur de l’Assemblée 
Nationale ; 
 
 Considérant que ces deux articles font partie du corps de la Résolution n°2000-001 du 
02 janvier 2000 portant Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ; que la Cour se trouve 
donc régulièrement saisie conformément aux dispositions des articles 109 et 112 de la 
Constitution ; 

 
 

Sur le Fond 
 
 Considérant que les articles 106 alinéa 1 et 109 bis de la Résolution n°2000-001/AN 
du 02 janvier 2000 portant Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, soumis au contrôle 
de la Cour, ont été rédigés en ces termes : 
 
Article 106 alinéa 1 : les députés peuvent obtenir au moyen des questions écrites et orales 
et questions d’actualités, toutes informations sur les actes ou activités du gouvernement ; 
 
Article 109 bis : 
 
1.  Tout député qui désire poser une question d’actualité peut le faire sur la base  
            d’une demande écrite adressée au Président de l’Assemblée Nationale. 
 
 
2. Le nombre des questions est réparti équitablement entre groupes parlementaires  
            reconnus. 
 
3.  Les questions d’actualités doivent être précises et concises afin de permettre une    
            réponse aussi brève. 
 
4. Les questions d’actualités ne peuvent exiger aucune étude préalable ni recherche  
            de la part du gouvernement. 

Elles doivent présenter un caractère d’actualité mais ne peuvent se rapporter à 
un sujet d’ordre du jour.  

 
5. Le député dispose d’un bref droit de réplique après la réponse du gouvernement 

qui peut réagir à son tour. 
 
  

Considérant qu’il ressort de l’analyse de ces deux articles, que le premier a introduit 
les « questions d’actualités », comme moyen complémentaire, d’obtenir des informations sur 
les activités ou actes de gestion du gouvernement par l’Assemblée Nationale ; 
 

Que le second, lui, fixe les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle technique  
de contrôle de l’action gouvernementale par l’ Assemblée Nationale ; 

 



 Considérant que c’est l’article 80 de la loi fondamentale qui traite du contrôle de  
l’action gouvernementale par l’Assemblée Nationale en ces termes : 
Les membres de l’Assemblée Nationale, soit individuellement, soit collectivement 
peuvent interpeller le Premier Ministre ou tout membre du gouvernement au moyen 
d’une requête. 
 
Les membres de l’Assemblée Nationale peuvent également obtenir au moyen des 
questions écrites ou orales, toutes informations sur les activités ou actes de gestion du 
gouvernement ; 
 
  Qu’il résulte des termes de l’article 109 bis de la Résolution n°2000-001 du 02 janvier 
2000 portant Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, que Tout député qui désire 
poser une question d’actualité peut le faire sur la base d’une demande écrite adressée au 
Président de l’Assemblée Nationale ; 
 
 Considérant que de la compréhension dudit article, il ressort que pour qu’une question 
d’actualité soit prise en compte, il faut au préalable qu’elle soit formalisée dans un écrit par le 
député qui désire la poser ; que partant de cela, la question d’actualité est avant tout une 
question écrite ; d’où il s’en suit, que les « questions d’actualités » introduites par l’article 
106 alinéa 1 de la Résolution n°2000-001 du 02 janvier 2000 portant Règlement intérieur de 
l’Assemblée Nationale, rejoignent l’esprit de l’article 80 de la Constitution qui traite du 
contrôle de l’action gouvernementale au moyen de questions écrites ou orales ; 
 
 Considérant enfin que de l’examen des deux articles soumis au contrôle de la Cour, il 
ressort qu’ils ne contiennent, dans la rédaction qui leur est donnée, aucune disposition 
contraire à la Constitution ;  
 
 

Par ces Motifs 
 
 Vu les textes sus - visés ; 
 

En la Forme : 
 

- Reçoit la requête du Premier Vice-Président de l’Assemblée Nationale ; 
 
 

Au Fond 
 

- dit que les articles 106 alinéa 1 et 109 bis de la  Résolution n°2000-001/AN du 02 
janvier 2000 portant Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, sont conformes à 
la Constitution ; 

 
- dit que le présent arrêt sera notifié au Président de l’Assemblée Nationale et publié au 

Journal Officiel de la République du Niger ; 
 
 

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Constitutionnelle, les jour, mois et an que  
dessus ; 
 



    
 

Où étaient présents MM Elh. Sani Koutoubi, Président ; Gréma Ari Lawan Oumara, 
Vice-Président ; Abdou Inazel Abderahamane, Abdou Hassan, Badroum Mouddour, et 
Elh  Barmou Batouré, Conseillers ; en présence de Hamado Mohamed, Greffier en Chef. 
 
Ont signé le Président et le Greffier en Chef. 
 
 
 

 
 


