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REPUBLIQUE DU NIGER 
     Fraternité – Travail – Progrès 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION  
 

 
Arrêt n° 14/11/CCT/MC 

 Du 5 Juillet 2011  
 
Le Conseil Constitutionnel de Transition statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, 
en son audience publique du cinq juillet 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 du Premier Ministre ; 
 
- Vu l’ordonnance n° 050/PCCT portant désignation d’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 17 juin 2011, enregistrée au greffe du Conseil sous le 
numéro 049/Greffe/Ordre le 20 juin 2011, le Premier Ministre a saisi le Conseil Constitutionnel 
de Transition aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi portant statut du député adoptée 
par l’Assemblée Nationale en sa séance du 3 juin 2011 ;  
 
Considérant qu’il est joint à cette requête deux copies de la loi adoptée ;  
 
Considérant qu’au regard des dispositions des articles 120, 126, 131, et 177 de la Constitution, 
la requête est recevable et le Conseil compétent pour en connaître ; 
 
 

AU FOND 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 131 al 1 de la Constitution : « 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 » ;  
Considérant que la loi soumise au contrôle comportant 40 articles porte sur le statut de député 
prévu à l’article 99 de la Constitution ; 
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Considérant que l’article 5 de la loi soumise au contrôle dispose que : « les députés soit 
individuellement, soit collectivement, peuvent interpeller le Premier Ministre ou tout autre 
membre du gouvernement au moyen d’une requête. Ils peuvent également obtenir, au moyen 
d’auditions, de questions écrites, orales ou d’actualité, toute information sur les activités et 
actes de gestion du Gouvernement » ; Que cet article  n’est pas conforme à l’article 98 de la 
Constitution qui ne prévoit pas le cas d’auditions des membres du gouvernement par les 
députés ; 
 
Considérant que l’article 7 al 3 de la loi soumise au contrôle dispose que : « les fonctionnaires 
élus députés sont placés en position de détachement et réintègrent leur cadre d’origine s’ils 
perdent leur mandat. Ils ont droit à l’avancement d’échelon et de grade automatique dès qu’ils 
remplissent les conditions d’ancienneté requises » ;   
 
Considérant par ailleurs que l’article 39 al 2 dispose que : « les anciens députés bénéficient 
d’un régime de pension de retraite dit « pension de retraite  parlementaire » dont les modalités 
sont fixées par la loi » ; 
 
Considérant que le rapprochement des articles 7 et 39 fait apparaître une rupture d’égalité entre 
les citoyens qui est contraire   aux dispositions de l’article 8 de la Constitution ; en ce sens que 
les élus se constituent concomitamment des droits à pension du régime général des retraites et 
du régime dit « pension de retraite parlementaire » ;  
 
Considérant dès lors que la loi doit opter pour l’un ou l’autre des deux régimes sans acquisition 
de droits concomitants ;  
 
Considérant sur l’article 10 de la loi soumise au contrôle  que l’article 88 de la Constitution 
dispose que : « les membres de l’Assemblée Nationale jouissent de l’immunité parlementaire ;  
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des 
opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. 
 
Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut pendant la durée des sessions, être poursuivi 
ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée 
Nationale ; 
 
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de 
l’Assemblée Nationale, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de 
condamnations définitives » ; 
 
Considérant que l’article 10 al 2 va au delà des dispositions constitutionnelles sus-rapportées, 
en ce qu’il ajoute une protection non prévue par la Constitution ; 
 
Que cet alinéa 2 est donc contraire à la Constitution ; 
 
Considérant que les articles 11 al 1 et 14 de la loi soumise au contrôle ne font pas de distinction 
selon que l’Assemblée Nationale est en session ou hors session pour la levée d’immunité 
parlementaire ; qu’en cela ils ne sont pas conformes à l’article 88 de la Constitution sus-
rapporté ;     
 
 Considérant que l’article 15 de la loi soumise au contrôle édicte que : 
 
«  En cas de décès, de démission ou de toute autre cause entraînant la vacance de siège du 
suppléant devenu titulaire, le titulaire initial reprend sa place après arrêt de la Cour 
Constitutionnelle saisie par le Président de l’Assemblée Nationale, sauf désistement de 
l’intéressé » ; que ce cas de figure n’est pas prévu par l’article 84 de la Constitution  qui renvoie 
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au code électoral dont les articles 121 al 2, 124 al 4 et 125 déterminent les conditions de 
remplacement du député en cas de vacance de siège ; 
 
Qu’il y a lieu de dire que cette disposition n’est pas conforme à la Constitution ; 
 

Considérant que l’article 31 de la loi soumise au contrôle viole les dispositions de l’article 84 
de la Constitution sur le régime des incompatibilités institué  par ailleurs à l’article 16 de 
ladite loi ;  
 
Considérant que l’article 36 de la loi soumise au contrôle dispose que : « Au début de 
chaque législature, le député bénéficie de la garantie de l’Etat pour l’acquisition d’un 
véhicule sous forme de prêt bonifié des intérêts bancaires et en franchise des taxes dans le 
cadre de l’accomplissement de sa mission parlementaire » ; 
 
Considérant que la franchise des taxes envisagée par cet article pour l’acquisition d’un 
véhicule personnel est en contradiction avec les dispositions de l’article 40 de la Constitution  
qui exige que chaque citoyen s’acquitte de ses contributions fiscales ; 
 
Considérant que les articles 5, 7 al 3, 10 al 2, 11 al 1, 14, 15, 31, 36 et 39 al 2 de la loi 
portant statut du député ne sont pas  conformes à la Constitution ;  
 
Qu’il y a lieu par ailleurs de dire qu’ils sont séparables de l’ensemble du texte de ladite loi 
soumise au contrôle ; 
 

 
   

PAR CES MOTIFS 
 

 
• Déclare non conformes à la Constitution les articles 5, 7 al 3, 10 al 2, 11 al 1, 14, 15, 31, 

36 et 39  al 2 de la loi portant statut du député ; 
 

• Dit que ces articles sont séparables du reste du texte de ladite loi ; 
 
• 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 le Conseil Constitutionnel de Transition les jour, mois et an 
que dessus ; 
 
       Où siégeaient, Monsieur Abdourahamane SOLY, Vice-Président, Président,  Mme DIORI 
Kadidiatou Ly, Messieurs Karimou HAMANI, Abdou DAN GALADIMA, Hassimiou OUMAROU, 
Conseillers, en présence de Maître DAOUDA Fatima Issoufou, Greffier. 
 
 
Ont signé le Président et le Greffier. 
 
 
 


