
 1

REPUBLIQUE DU NIGER 
     Fraternité – Travail – Progrès 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION  
 

 
 

Arrêt n° 011/11/CCT/MC 
 du 13 juin 2011  
 
 
Le Conseil Constitutionnel de Transition statuant en matière de contrôle de 
constitutionnalité, en son audience publique du treize juin 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° 2010-85 du 26 décembre 2010 portant Statut de l’Opposition ; 
 
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 7.juin 2011 de Monsieur le Premier Ministre ; 
 
Vu l’ordonnance n° 047/PCCT du 8.juin 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 ; 
 
 

EN LA FORME 
 

 
Considérant que par requête en date du 7 juin 2011, enregistrée le même jour au 
greffe du Conseil sous le n° 038/greffe/ordre, Monsieur le Premier Ministre a saisi le 
Conseil aux fins de « contrôle de constitutionnalité de la loi déterminant le traitement, 
les indemnités et les avantages du Chef de file de l’Opposition politique, adoptée par 
l’Assemblée Nationale » ; 
 
Considérant qu’au regard des dispositions des articles 120, 126, 131 et 177 de la 
Constitution, 5 et 7 de l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 portant 
composition, attributions, fonctionnement et procédure à suivre devant le Conseil 
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Constitutionnel de Transition, la requête est recevable et le Conseil compétent pour 
en connaître ;  
 
 

AU FOND 
 
 

Considérant qu’il est joint à la requête copie de la loi déterminant le traitement, les 
indemnités et les avantages du Chef de file de l’Opposition politique, adoptée par 
l’Assemblée Nationale ; 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 99 de la Constitution que : «  La 
loi fixe les règles concernant : 
-… 
- le Statut de l’opposition » ; 
 
Considérant que l’article 102 al 1er de la Constitution dispose que : « Les 
traitements, indemnités et/ou avantages divers accordés au Président de la 
République, au Premier Ministre, aux ministres, aux députés et aux responsables 
des autres institutions, sont déterminés par une loi ». 
 
Considérant que les articles 22 et 23 al 1er de l’ordonnance n° 2010-85 du 16 
décembre 2010 portant Statut de l’Opposition politique disposent que : 
 
- Article 22 : « Le Chef de file de l’Opposition politique bénéficie des avantages 
déterminés par la loi » ;  
 
- Article 23 al 1er : « Le Chef de file de l’Opposition a rang de président 
d’institution de la République » ; 
 
Considérant que la loi soumise au contrôle du Conseil comporte six (6) articles ; 
qu’elle vise à mettre en œuvre les dispositions sus rapportées ; 
 
Considérant qu’après examen article par article du texte soumis au contrôle, il 
n’apparaît aucune disposition contraire à la Constitution ; 
  
 

PAR CES MOTIFS 
 

 
• Déclare la requête de Monsieur le Premier Ministre  recevable ; 
 
• Déclare conforme à la Constitution, la loi déterminant le traitement, les 

indemnités et les avantages du Chef de file de l’Opposition politique ; 
 

• Dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Premier Ministre et publié au 
Journal Officiel de la République du Niger ; 
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 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, Greffière ; 
 
 

Ont signé : le Président et le Greffier. 
 
 


