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REPUBLIQUE DU NIGER 
     Fraternité – Travail – Progrès 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION  
 

 
 

Arrêt n° 008/11/CCT/MC 
 du 25 mai 2011  
 
 
Le Conseil Constitutionnel de Transition statuant en matière de contrôle de 
constitutionnalité, en son audience publique du vingt cinq 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° 2010-96 du 28 décembre 2010 portant code électoral et ses 
textes modificatifs subséquents ; 
 
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 09 mai 2011 du député TOUHOUMOUT HADA et 27 
autres ; 
 
Vu l’ordonnance n° 041/PCCT du 12 mai 2011 de Madame le Président désignant un 
Conseiller-rapporteur ; 
 
Ensemble les pièces jointes ; 

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

SUR LA RECEVABILITE 
 

 
Considérant que par requête en date du 09 mai 2011, enregistrée au greffe du 
Conseil le 11 mai 2011 sous le n° 037/Greffe/ordre, le député TOUHOUMOUT HADA 
et 27 autres ont saisi le Conseil aux fins d’« interprétation et en application des 
articles 90, 94, 112 et 126 de la Constitution et en annulation de la loi du 3 mai 
2011 »; 
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Considérant qu’à l’appui de cette requête, sont versées les pièces suivantes : 
 

- Le projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance n° 2010-96 du 28 
décembre 2010 portant code électoral présenté au nom du gouvernement par 
le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la 
Décentralisation et des Affaires Religieuses, tendant à insérer un article 176 
bis ; 

 
- Le compte rendu sommaire de la séance plénière du mardi 26 au mercredi 27 

avril 2011 par lequel l’Assemblée Nationale a adopté ledit projet de loi ;  
 

- La copie de la lettre n° 009 en date du 27 avril 2011 de Monsieur le Président 
de l’Assemblée Nationale par laquelle il a transmis le texte de loi adopté à Son 
Excellence Monsieur le Président de la République pour promulgation ;  

 
- La copie de l’arrêt n° 005/11/CCT/MC du 29 avril 2011 par lequel le Conseil 

Constitutionnel de Transition a déclaré la loi en question conforme à la 
Constitution ; 

 
- La copie des observations du Conseil constitutionnel se rapportant à l’arrêt n° 

005/11/CCT/MC du 29 avril 2011 ; 
 

- Le projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance n° 2010-96 du 28 
décembre 2010 portant code électoral, adopté par l’Assemblée Nationale en 
sa séance du 27 avril 2011, tendant à insérer l’article 105 bis ; 

 
- La copie de la loi n° 2011-01 du 03 mai 2011 modifiant et complétant 

l’ordonnance n° 2010-96 du 28 décembre 2010 portant code électoral ; 
 
Considérant que la saisine du Conseil vise essentiellement à contrôler la conformité 
à la Constitution de la loi n° 2011-01 du 03 mai 2011 modifiant et complétant 
l’ordonnance n° 2010-96 du 28 décembre 2010 portant code électoral ; 
 
Considérant qu’en matière de contrôle de constitutionnalité, la compétence du 
Conseil est fondée sur les articles 131 et 132 de la Constitution qui disposent que : 
 

- Article 131 : « Les lois organiques, avant leur promulgation, et le Règlement 
intérieur de l’Assemblée Nationale, avant sa mise en application ainsi que 
leurs modifications, doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle qui se 
prononce sur leur conformité à la Constitution. 
Aux mêmes fins, avant leur promulgation, les lois peuvent être déférées à la 
Cour Constitutionnelle par le Président de la République, le Premier Ministre, 
le Président de l’Assemblée Nationale ou un dixième (1/10) des députés… » ; 
 

- Article 132 : « Toute personne partie à un procès peut soulever 
l’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction, par voie d’exception. 
Celle-ci doit surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle, 
qui doit intervenir dans un délai de trente (30) jours…. » ; 
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Considérant qu’il ressort de l’examen des textes sus rapportés que le contrôle de 
constitutionnalité s’exerce a priori à l’égard des lois non encore promulguées et 
exceptionnellement à l’égard de celles déjà en vigueur mais contre lesquelles il est 
exercé un recours en inconstitutionnalité ;  
 
Considérant qu’en dehors de l’hypothèse de l’article 132 ci-dessus, le contrôle d’une 
loi déjà promulguée ne relève pas des attributions du Conseil Constitutionnel de 
Transition ; qu’il y a lieu dès lors de déclarer la requête irrecevable. 
 
 

PAR CES MOTIFS 
 
 

• Déclare la requête irrecevable ; 
 
• Dit que le présent arrêt sera notifié au député TOUHOUMOUT HADA et 27 

autres 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, Monsieur 
Abdourahamane SOLY, Vice-Président, Messieurs Karimou HAMANI, Abdou DAN 
GALADIMA, Hassimiou OUMAROU, Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de 
Maître MOUSSA Issaka, Greffier en chef ; 
 

Ont signé : le Président et le Greffier en chef. 
 

 


