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REPUBLIQUE DU NIGER 
     Fraternité – Travail – Progrès 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION  
 

 
 

Arrêt n°06/12/CCT/MC 
Du 15 février 2012 

 
 
Le Conseil constitutionnel de Transition statuant en matière 
constitutionnelle, en son audience publique du quinze février deux mil 
douze 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 en date du 2 février 2012 de Salissou OUMAROU  et onze 
(11) autres députés ; 
 
Vu l’ordonnance n° 09/PCCT du 3 février 2012 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 2 février 2012 enregistrée au 
greffe du Conseil le même jour sous le n°007/greffe/ordre, le sieur 
Salissou OUMAROU et onze (11) autres députés saisissaient le Conseil 
aux fins d’application de la Constitution pour violation des articles 8, 39, 
41, 88, 89, 116, 117, 118 et du préambule de la Constitution ; 
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Considérant qu’aux termes de l’article 126 alinéa 2 de la Constitution 
« La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute 
question d’interprétation et d’application de la Constitution. » ; 
 
Considérant que l’article 177 de la Constitution dispose : « En attendant 
la mise en place de la Cour constitutionnelle, ses attributions sont 
exercées par le Conseil constitutionnel de Transition. » ; 
 
Considérant que la requête est introduite par au moins un dixième (1/10) 
des députés composant l’Assemblée nationale ;  
 
Qu’au regard des dispositions ci-dessus, ladite requête est recevable et 
le Conseil compétent pour statuer ; 
 
 

AU FOND 
 

- Sur la violation des articles 39 et 41 de la Constitution : 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la Constitution : 
« Tout citoyen nigérien, civil ou militaire, a l’obligation absolue de 
respecter, en toutes circonstances, la Constitution et l’ordre juridique de 
la République, sous peine des sanctions prévues par la loi. » ; 
 
Considérant que l’article 41 de la Constitution dispose : « Les biens 
publics sont sacrés et inviolables. 
Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout 
acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de 
dilapidation, de blanchiment d’argent ou d’enrichissement illicite est 
réprimé par la loi. » ; 
 
Considérant que les requérants reprochent aux députés de la majorité y 
compris le Président de l’Assemblée nationale d’avoir méconnu ces 
dispositions en refusant de donner suite à une demande de la justice 
relative à la levée de l’immunité du député de la majorité Zakou Djibo 
pour des faits de détournement de deniers publics ; 
 
Qu’ils soutiennent qu’aucune disposition du Règlement intérieur de 
l’Assemblée nationale n’impose que les demandes de levée d’immunité 
des députés soient groupées ; 
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Considérant que les articles 50 et 51 dudit Règlement intérieur traitent 
des demandes de levée d’immunité parlementaire ; 
 
Que l’article 50 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose 
que « Les demandes de levée d’immunité parlementaire sont inscrites à 
l’ordre du jour de l’Assemblée nationale sur proposition de la Conférence 
des Présidents à la demande du Gouvernement. » ; 
 
Considérant que si aucune disposition du Règlement intérieur de 
l’Assemblée nationale n’impose que les demandes de levée d’immunité 
parlementaire soient groupées, rien non plus ne l’interdit ; 
 
Considérant que l’article 51-1 dudit Règlement intérieur dispose qu’« il 
est constitué, pour l’examen de chaque demande de levée de l’immunité 
parlementaire d’un député, une commission ad hoc de quinze (15) 
membres nommés à la représentation proportionnelle des groupes. » ; 
 
Qu’il s’ensuit que cet article impose un traitement individuel même au 
cas où plusieurs demandes de levée d’immunité parlementaire ont été 
transmises à l’Assemblée nationale par le Gouvernement ; 
 
Considérant par conséquent, qu’il n’y a pas eu violation des articles 39 et 
41 de la Constitution par les députés de la majorité y compris le 
Président de l’Assemblée nationale ; 
 
 

- Sur la violation des articles 116, 117 et 118 de la Constitution : 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 116 de la Constitution : « Le 
pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir 
exécutif. 
Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour constitutionnelle, la Cour de 
Cassation, le Conseil d’Etat, la Cour des Comptes, les Cours et 
Tribunaux. » ; 
 
Considérant que l’article 117 de la Constitution dispose : « La justice est 
rendue sur le territoire national au nom du peuple et dans le respect 
strict de la règle de droit, ainsi que des droits et libertés de chaque 
citoyen. 
Les décisions de justice s’imposent à tous, aux pouvoirs publics comme 
aux citoyens. Elles ne peuvent être critiquées que par les voies et sous 
les formes autorisées par la loi. » ; 
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Considérant que l’article 118 de la Constitution édicte : « Dans l’exercice 
de leurs fonctions, les magistrats sont indépendants et ne sont soumis 
qu’à l’autorité de la loi. » ; 
 
Considérant que les requérants estiment que le gouvernement, les 
députés de la majorité y compris le Président de l’Assemblée nationale 
ont bloqué la demande de levée de l’immunité parlementaire du député 
Zakou Djibo, introduite par le Procureur de la République en décidant du 
traitement global de tous les dossiers de malversation financière 
impliquant des députés ; qu’ils soutiennent en conséquence que le 
Gouvernement et le Président de l’Assemblée nationale ont violé le 
principe de la séparation des pouvoirs consacré par les articles 116, 117 
et 118 de la Constitution ; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 50 du Règlement intérieur de 
l’Assemblée nationale, il revient au gouvernement d’introduire les 
demandes de levée de l’immunité parlementaire ; 
Qu’en usant de cette prérogative le gouvernement n’empiète  pas sur le 
pouvoir judiciaire ; 
 
Considérant qu’une fois saisie d’une demande de levée de l’immunité 
parlementaire émanant du gouvernement, l’Assemblée nationale a, 
conformément aux dispositions des articles 50 et 51 de son Règlement 
intérieur, l’obligation de l’inscrire à son ordre du jour sur proposition de la 
Conférence des Présidents et de constituer une commission ad hoc 
chargée de l’examen de ladite demande ; qu’au terme de la procédure, il 
appartient à l’Assemblée nationale de statuer sur la demande de levée 
de l’immunité parlementaire conformément à l’article 55 du Règlement 
intérieur ; que ce faisant, elle n’empiète pas sur le pouvoir judiciaire ; 
 
Considérant qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation des articles 116, 117 
et 118 de la Constitution par le Gouvernement et le Président de 
l’Assemblée nationale ; 
 
 

- Sur la violation du préambule, de l’article 8 et de l’article 89 de 
la Constitution : 

 
Considérant que les requérants rappellent que l’article 89 de la 
Constitution « relatif au serment du Président de l’Assemblée nationale 
fait obligation à celui-ci de respecter la Constitution, respecter et 
défendre les droits et libertés des citoyens, de respecter et faire 
respecter les principes de la séparation des pouvoirs. » ; 
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Qu’ils rappellent également que « Toute violation du serment est 
constitutive de parjure et punie par la loi. » ; 
 
Considérant qu’ils soutiennent qu’en protégeant le député Zakou Djibo, 
« le Président de l’Assemblée nationale a violé les dispositions des 
articles 39, 41, 89, 116, 117 et 118 de la Constitution, en faisant échec 
au fonctionnement régulier des Tribunaux et entorse à leur 
indépendance. » ; 
 
Considérant que les requérants estiment également que le Président de 
l’Assemblée nationale a violé le « préambule de la Constitution qui 
affirme son opposition à l’Arbitraire, l’Impunité, l’Injustice, la Corruption, 
la Concussion etc… » ainsi que « l’article 8 de la Constitution qui assure 
l’égalité de tous devant la loi, sans distinction d’origine sociale. » ; 
 
Mais considérant qu’il a été démontré ci-dessus qu’il n’y a pas eu 
violation des articles 39, 41, 116, 117 et 118 de la Constitution par le 
Président de l’Assemblée nationale ; 
 
Considérant que la demande de levée d’immunité a été transmise à 
l’Assemblée nationale ; que la mise en œuvre des articles 50, 51et 55 du 
Règlement intérieur mentionnés ci-dessus permet de la traiter ; que dès 
lors, il n’y a pas violation du préambule, des articles 8 et 89 de la 
Constitution par le Président de l’Assemblée nationale ; 

 
 

PAR CES MOTIFS 
 

 

 Reçoit la requête de Salissou OUMAROU et onze (11) autres 
députés ; 

 

 Dit qu’il n’y a pas eu violation du préambule et des articles 8, 39, 
41, 89, 116, 117 et 118 de la Constitution par le Gouvernement, le 
Président de l’Assemblée nationale et les députés de la majorité ; 

 

 Dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants 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 Abdourahamane SOLY, Vice-Président, Madame Abdoulaye 
DIORI Kadidiatou LY, Messieurs Karimou HAMANI, Abdou 
DANGALADIMA,  HASSIMIOU Oumarou, NAREY Oumarou, Conseillers, 
en présence de Maître KONE Sékou Batiga, Greffier ; 
 

Ont signé : le Président et le Greffier. 
 

 
 

 
 
 
 


