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REPUBLIQUE DU NIGER 
     Fraternité – Travail – Progrès 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION  
 

 
Arrêt n° 004/11/CCT/MC 

 du 19 avril 2011  
 
Le Conseil Constitutionnel de Transition  statuant en matière de contrôle de 
constitutionnalité, en son audience publique du dix neuf avril deux mil onze tenue au 
palais dudit Conseil, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 
 

LE CONSEIL 
Vu  la Constitution ; 
 
Vu  l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 portant composition, attributions, 
fonctionnement et procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel de 
Transition ; 
 
Vu  la requête en date du 19 avril 2011 du Président du Bureau d’âge de 
l’Assemblée nationale ; 
 
Vu  l’ordonnance n° 34/PCCT du 19 avril 2011 de Mme le Président désignant un 
Conseiller-rapporteur ; 
 

Ensemble les pièces jointes ; 
 

Après audition du Conseiller – rapporteur et en avoir délibéré conformément  à la loi ; 
 

EN LA FORME 
 

Considérant que par lettre en date du 19 avril 2011, enregistrée au greffe du Conseil 
le même jour sous le n° 030/Greffe/ordre,  le Président du Bureau d’âge de 
l’Assemblée nationale a saisi le Conseil aux fins de contrôle de constitutionnalité du 
Règlement intérieur de l’Assemblée nationale adopté en séance plénière le 13 avril 
2011 amendé conformément à l’arrêt n° 003/11/CCT/MC du 18 avril 2011 ; 

 
Considérant qu’au regard des dispositions des articles 126, 131 et 177 de la 
Constitution, la requête est recevable et le Conseil compétent pour statuer ; 
 

AU FOND 
 

Considérant qu’il est joint à la requête copie de la Résolution n° 003/AN du 13 avril 
2011 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale révisé conformément à 
l’arrêt n° 003/11/CCT/MC du 18 avril 2011; 
 
Considérant que ce Règlement intérieur dont l’examen est soumis au Conseil 
comporte huit (8) titres où sont disposés au total cent trente six (136) articles ; 
 
Considérant qu’après examen article par article du texte soumis au contrôle, il 
n’apparaît aucune disposition contraire à la Constitution ; 
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Qu’il y a lieu dès lors de le déclarer conforme à la Constitution ; 
 

 
PAR CES MOTIFS 

 
 

• Reçoit la requête du Président du Bureau d’âge de l’Assemblée nationale 
en la forme ; 

 
• Dit que le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale adopté en séance 

plénière le 13 avril 2011 et révisé conformément à l’arrêt n° 
003/11/CCT/MC du 18 avril 2011 est conforme à la Constitution ; 

 
• Ordonne la notification du présent arrêt à Monsieur le Président du Bureau 

d’âge de l’Assemblée nationale et sa publication au Journal Officiel de la 
République du Niger. 

 
 Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil Constitutionnel de Transition  les 
jour, mois et an que dessus ; 
 

Où siégeaient Madame SALIFOU Fatimata BAZEYE, Président, Monsieur 
Abdourahamane SOLY, Vice-Président, Messieurs Karimou HAMANI, Abdou DAN 
GALADIMA, Hassimiou OUMAROU, Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de 
Mme DAOUDA Fatima, Greffier. 
 

Ont signé le Président et le Greffier. 
 
 
 
 

 


