
   REPUBLIQUE DU NIGER 
   Fraternité – Travail – Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 

 
 

Arrêt n° 06/08/CC/MC 
Du 14 Août 2008 

 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, en 
son audience publique du quatorze août deux mille huit tenue au Palais de ladite 
Cour, 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 n° 
001-2002 du 8 février 2002 et 2004-16 du 13 mai 2004 ; 
 
Vu la lettre n°000226/PM/SGG en date du 31 juillet 2008 de Monsieur le Premier 
ministre et les pièces jointes ; 
 
Vu l’ordonnance n° 019/PCC de Monsieur le Vice-Président de la Cour 
Constitutionnelle portant désignation d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 
Ensemble les pièces jointes ; 
 
Après audition du Conseiller-Rapporteur ; 
 

 
EN LA FORME 

 
Considérant que par lettre n°000226/PM/SGG en date du 31 juillet 2008 enregistrée 
au Greffe de la Cour le même jour sous le numéro 12/Greffe/ordre, le Premier 
ministre saisissait la Cour aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi portant 
fonctionnement de l’Assemblée Nationale ; 
    
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article 112 de la Constitution et 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, la requête est recevable et la 
Cour compétente pour statuer ; 
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AU FOND 
 

Considérant que la loi soumise à contrôle porte sur le fonctionnement de l’Assemblée 
Nationale ; Que s’agissant d’une institution de la République consacrée par la 
Constitution, les règles de son fonctionnement doivent en principe être fixées par une 
loi organique ; 
 
Mais considérant que la Constitution n’a pas prévu de loi organique sur le 
fonctionnement de l’Assemblée Nationale ; 
 
Considérant par contre qu’aux termes de l’article 76 de la Constitution : 
 

« Les travaux de l’Assemblée Nationale ont lieu suivant le règlement intérieur 
qu’elle adopte conformément à la Constitution. 

 
Le règlement intérieur détermine notamment : 
- la composition, les règles de fonctionnement du bureau ainsi que les 
pouvoirs et prérogatives de son Président ; 
- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence 
de ses commissions permanentes ainsi que celles qui sont spéciales et 
temporaires ; 
- la création de commissions d’enquêtes parlementaires dans le cadre du 
contrôle de l’action gouvernementale ; 
- l’organisation des services administratifs dirigés par un Secrétaire Général 
placé sous l’autorité du Président de l’Assemblée Nationale ; 
- le régime disciplinaire des députés lors des séances de l’Assemblée ; 
- les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément 
par la présente Constitution ; 
- les conditions d’exercice du droit d’interpellation ainsi que les règles 
applicables en matière de questions écrites et orales ; 
- la procédure de mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement. » 

 
Considérant ainsi que le fonctionnement de l’Assemblée Nationale est du domaine du 
règlement intérieur ; Que le règlement intérieur est adopté par une résolution dont 
l’initiative appartient aux seuls membres de l’Assemblée Nationale conformément au 
principe d’autonomie des assemblées ; 
 
Considérant du reste que l’objet de la loi soumise à contrôle est traité dans la 
résolution n° 2000-001/AN du 2 janvier 2000 portant règlement intérieur de 
l’Assemblée Nationale dont le Titre II est intitulé « organisation et fonctionnement de 
l’Assemblée Nationale » ; 
 
Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, la loi soumise à contrôle n’est pas 
conforme à l’article 76 de la Constitution ;  
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PAR  CES  MOTIFS 
 
Vu les textes susvisés ; 
 
- Déclare la saisine régulière ; 
 
- Dit que la loi portant fonctionnement de l’Assemblée Nationale adoptée par 
l’Assemblée Nationale en sa séance du mardi 6 mai 2008 n’est pas conforme à la 
Constitution ; 
 
- Dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Premier Ministre 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 Oumarou YAYE, Vice-Président, Président, Abdoulaye 
DJIBO, Karimou HAMANI, Aboubacar MAÏDOKA et Mahamane BOUKARI, 
Conseillers ; en présence de Maître MOUSSA Issaka, Greffier. 
 

Ont signé le Président et le Greffier. 
 


