
REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité -Travail- Progrès  
COUR CONSTITUTIONNELLE    
 

Arrêt N°10/04/CC/MC 
du 28 décembre 2004  

 
  

La Cour Constitutionnelle statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, en son 
audience publique du 28/12/2004 tenue au palais de ladite Cour, saisie en vertu des articles 
103,109 et 112 de la Constitution et de l’article 18 alinéa 1er de 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 numéros 001-2002 du 08 Février 2002 et 2004-16 du 
13 Mai 2004  a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 

 
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 numéros 001-
2002 du 08 Février 2002 et 2004-16 du 13 Mai 2004 ; 
 

Vu la Résolution N°2000-001/AN du 02 janvier 2000 portant Règlement Intérieur de 
l’Assemblée Nationale ; 
 

Vu la lettre N°0041/PAN/SG du 20 décembre 2004 de Monsieur le Président de 
l’Assemblée Nationale transmettant à la Cour aux fins de contrôle de constitutionnalité le 
texte de la Résolution N°2004-001/AN du 17 décembre 2004 modifiant la Résolution 
N°2000-001/AN du 02 janvier 2000 portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ; 
 

Vu la lettre N°0046/PAN/SG du 23 décembre 2004 de Monsieur le Président de 
l’Assemblée Nationale transmettant le Règlement Intérieur de l’Assemblée de Nationale et 
l’exposé des motifs relatif à la Résolution N°2004-001/AN du 17 décembre 2004 modifiant la 
Résolution N°2000-001/AN du 02 janvier 2000 ;   
 

Vu l’ordonnance N°73/PCC du 20 décembre 2004 de Monsieur le Président de la Cour 
Constitutionnelle portant nomination d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 

Ensemble les pièces jointes ; 
 

Après audition du Conseiller-Rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
  
 
 
 
 

EN LA FORME 
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Considérant que par lettre N°0041/PAN/SG du 20 décembre 2004, enregistrée le 
même jour au Greffe de la Cour sous le N°131/Greffe/ordre, Monsieur le Président de 
l’Assemblée Nationale a saisi la Cour aux fins de contrôle de constitutionnalité de la 
Résolution N°2004-001/AN du 17 décembre 2004 modifiant la Résolution N°2000-001/AN 
du 02 janvier 2000 portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ; 
 

Considérant que le requérant a joint à sa demande le texte de la Résolution 
modificative dont s’agit, copies du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ainsi que de 
l’exposé des motifs justifiant ladite Résolution ; 

 
Considérant que le requérant a saisi la Cour sur la base des articles 103, 109 et 112 de 

la Constitution  et de l’article 18 de 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 numéros 001-2002 du 08 Février 2002 et 2004-16 du 13 Mai 2004 ; 
 

Considérant qu’au regard des textes visés ci-dessus la saisine est régulière donc la 
requête recevable et la cour compétente pour statuer 
 

AU FOND 
 
 Considérant que la Résolution soumise au contrôle de la Cour est relative à la 
modification de l’article 11 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ; 
 
 Considérant que l’article 11 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale édicte 
que : 
« Le Bureau de l’Assemblée Nationale comprend outre le Président : 
 

- un (1) Premier vice-président 
- un (1) Deuxième vice-président 
- un (1) Troisième vice-président 
- un (1) Quatrième vice-président 
- quatre (4) Secrétaires 
- un (1) Premier Questeur 
- un (1) Deuxième Questeur ». 
 
Considérant que la Résolution soumise au contrôle de la Cour envisage la rédaction  

modificative ci-après : 
« Le Bureau de l’Assemblée Nationale comprend, outre le Président : 
 

- un (1) Premier vice-président 
- un (1) Deuxième vice-président 
- un (1) Troisième vice-président 
- un (1) Quatrième vice-président 
- un (1) Cinquième vice-président 
- quatre (4) Secrétaires 
- un (1) Premier Questeur 
- un (1) Deuxième Questeur ». 

 
Considérant que la modification ainsi apportée crée un poste de Cinquième vice- 

Président ; 
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Mais considérant que la création d’un tel poste au bureau de l’Assemblée Nationale 

dont le nombre de groupes parlementaires est resté invarié n’est pas conforme à l’article 71 
alinéa 2 de la constitution aux termes duquel la composition du bureau doit refléter la 
configuration de l’Assemblée Nationale ;  

 
Considérant  dès lors que la résolution soumise au contrôle de la Cour n’est pas 

conforme à la Constitution ; 
  
 
 

PAR CES MOTIFS 
 
 Vu les textes susvisés ; 
 

EN LA FORME 
 
 Reçoit la requête de Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale ; 
 

AU FOND 
 
 Déclare  non conforme à la Constitution la Résolution N°2004-001/AN du 17 
décembre 2004 modifiant la Résolution N°2000-001/AN du 02 janvier 2000 portant 
Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ; 
 
 Dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le 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 siégeaient Messieurs Abba Moussa Issoufou, Président, Abdoulaye Djibo, 
Badroum Mouddour, Karimou Hamani, Oumarou Yayé, Madame Manou Fassouma Moussa, 
Conseillers, en présence de Maître Saâdou Issoufou, Greffier. 
 
Ont signé le Président et le Greffier. 


