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REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE TRAVAIL PROGRES 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION 
 
 
 

ARRÊT  N°007/11/CCT/MC 
du 4 mai 2011 

 
 
Le Conseil Constitutionnel de Transition statuant en matière de contrôle de 
constitutionnalité en son audience publique du quatre mai 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 26 Avril 2011 des députés nationaux Touhoumout HADA et 
27 autres ; 
 
Vu l’ordonnance n° 037/PCCT du 28 avril 2011 de Madame le Président portant 
désignation d’un Conseiller – rapporteur ; 
 
Ensemble les pièces du dossier ; 
 
Après audition du Conseiller – rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 

EN LA FORME 
 
Considérant que par requête en date du 26 avril 2011, enregistrée au greffe du 
Conseil sous le n° 032/greffe/ordre le 28 avril 2011, le député Touhoumout HADA et 
27 autres ont saisi le Conseil aux fins d’annulation du Bureau de l’Assemblée 
nationale pour violation de l’article 89 de la Constitution. 
 
Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 126 de la Constitution : « La 
Cour Constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d’interprétation 
et d’application de la Constitution »; 
 
Considérant qu’il résulte de l’article 177 de la Constitution qu’en attendant la mise en 
place de la Cour Constitutionnelle, ses attributions sont exercées par le Conseil 
Constitutionnel de Transition ; 
 
Il s’ensuit que la requête est recevable et le Conseil compétent pour statuer ;  
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     AU FOND 
 
Considérant que les requérants invoquent la violation de l’article 89 de la Constitution 
qui, en ses alinéas 1 et 2, édicte que : « 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 est élu pour la durée de la législature et les autres membres du Bureau 
le sont chaque année, conformément au règlement intérieur de l’Assemblée 
nationale » ; 
 
Considérant que la composition du Bureau de l’Assemblée nationale ne reflète pas la 
configuration politique de celle-ci ; qu’en effet en s’octroyant le poste de deuxième 
questeur la majorité viole les dispositions constitutionnelles sus rapportées ; 
 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de se conformer auxdites dispositions ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

- Déclare la requête recevable ; 
 
- Dit que la composition du Bureau de l’Assemblée nationale viole les dispositions 

de l’article 89 de la Constitution ; 
 
- Dit qu’il y a lieu de se conformer aux dispositions constitutionnelles ; 
 
- Dit que le présent arrêt sera notifié aux députés Touhoumout HADA et 27 

autres, à Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale et publié 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, Messieurs SOLY 
Abdourahamane, Vice-Président, Karimou HAMANI, Abdou DANGALADIMA, 
Oumarou HASSIMIOU, Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de Mme Daouda 
Fatima, Greffier. 

Ont signé le Président et le Greffier. 
 


