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REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité – Travail – Progrès  
CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION 
 
 
 

Arrêt n°018/11/CCT/MC 
Du 22 novembre 2011 

 
 
Le Conseil constitutionnel de Transition statuant en matière de contrôle de 
constitutionnalité, en son audience publique du vingt‐deux novembre 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 sur le Conseil constitutionnel de 
Transition ; 
 
Vu la requête du Premier ministre en date du 4 novembre 2011 ; 

 
Vu l’ordonnance n°060/PCCT en date du 9 novembre 2011 portant désignation d’un 
Conseiller‐rapporteur ; 

 

Ensemble les pièces jointes ; 
 

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

SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL 
 
 
Considérant que par lettre n°00244/PM/SGG en date du 4 novembre 2011, 
enregistrée le 9 novembre 2011 sous le n°060/greffe/ordre au greffe du Conseil 
constitutionnel, Monsieur le Premier ministre saisissait ledit Conseil aux fins de 
contrôle de constitutionnalité de la loi fixant la composition et le fonctionnement du 
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Conseil supérieur de la magistrature et ce, conformément à l’article 131 de la 
Constitution ; 
 
Considérant que l’article 131 alinéas 1 et 2 de la Constitution dispose : 

‐ « 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. » ; 

 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 132 alinéa 1 de la Constitution 
que « 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.» ; 
 
Mais considérant que l’instruction du dossier a révélé que la loi soumise au contrôle 
a été promulguée le 25 octobre 2011 et porte le numéro 2011‐24 ; 
 
Considérant que la loi dont le Conseil a été saisi pour contrôle de constitutionnalité 
ne se situe dans aucun  des cas prévus aux articles 131 et 132 sus‐rapportés ; 
Que dès lors le Conseil n’est pas compétent pour se prononcer sur la conformité de 
cette loi à la Constitution ; 
 
 

 
PAR CES MOTIFS 

 
 

‐ Se déclare incompétent ; 
 

‐ 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 ; 
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Où siégeaient, Madame SALIFOU Fatimata BAZEYE, Président, Monsieur SOLY 
Abdourahamane, Vice‐Président, Mme Abdoulaye DIORI  Kadidiatou LY, Messieurs 
Karimou HAMANI, Abdou DANGALADIMA, HASSIMIOU Oumarou, Conseillers, en 
présence de Maître Sékou Batiga KONE, Greffier ; 
 
Ont signé le Président et le Greffier. 
 
LE PRESIDENT        LE GREFFIER 
 
 
 
Madame SALIFOU Fatimata BAZEYE    KONE Sékou Batiga 


