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REPUBLIQUE DU NIGER 
     Fraternité – Travail – Progrès 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION  
 

 
 

Arrêt n°07/12/CCT/MC 
du 29 mars 2012 

 
 
Le Conseil constitutionnel de Transition statuant en matière 
constitutionnelle, en son audience publique du vingt neuf mars 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 loi n° 2011-13 du 20 juillet 2011 portant statut du député ; 
 
Vu la requête en date du 20 mars 2012 de Monsieur Amadou Djibo Ali et 
dix-neuf (19) autres députés ; 
 
Vu l’ordonnance n° 016/PCCT du 20 mars 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 20 mars 2012 enregistrée au 
greffe du Conseil le même jour sous le n° 013/greffe/ordre, le sieur 
Amadou Djibo Ali et dix-neuf (19) autres députés ont saisi le Conseil aux 
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fins d’application de la Constitution pour violation des articles 39 et 116 
de la Constitution ; 
 
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 
 
 
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 116 de la Constitution dispose : « 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 les requérants reprochent au gouvernement, à travers 
le Ministre de la Justice et celui chargé des relations avec les institutions, 
d’avoir initié «…directement des demandes de levée d’immunité de 
députés adressées à l’Assemblée nationale en lieu et place des 
juridictions….», en violation des dispositions sus rapportées ; 
 
Qu’ils soutiennent « qu’il est établi qu’aucun ministère public de la 
République du Niger n’a adressé de requête à l’Assemblée nationale aux 
fins de levée de l’immunité des députés Albadé Abouba, Mohamed Ben 
Omar, Lamido Moumouni Harouna, Halidou Badjé, Amadou Djibo dit 
Max et Bassirou Ibbo » ; 
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Considérant que l’article 11 de la loi n° 2011-13 du 20 juillet 2011 portant 
statut du député dispose que « La levée de l’immunité parlementaire ne 
peut être demandée que par le gouvernement sur requête du Ministre de 
la Justice, Garde de Sceaux » ; 
 
Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que par lettre n° 
250/PR/TGI/HC/NY en date du 22 décembre 2011 le Procureur de la 
République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey 
a saisi le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux d’une demande de 
levée d’immunité parlementaire de personnalités qui sont aujourd’hui 
députés ; que suite à cette demande, le Ministre de la Justice, Garde des 
Sceaux a, en application de l’article 11 de la loi portant statut du député 
sus rapporté, adressé aux mêmes fins  à l’Assemblée nationale une 
requête en date du 26 décembre 2011; que dès lors, le gouvernement 
ne s’est pas substitué aux fonctions juridictionnelles du ministère public ; 
qu’il n’a donc pas empiété sur le principe de la séparation des pouvoirs ; 
 
Considérant par conséquent, qu’il n’y a pas violation des articles 39 et 
116 de la Constitution ; 
 

 
 

PAR CES MOTIFS 
 

 
 

 Reçoit la requête de Monsieur Amadou Djibo Ali et dix-neuf (19) 
autres députés ; 

 

 Dit qu’il n’y a pas violation des articles 39 et 116 de la 
Constitution ; 

 

 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 ; 

 
 
Où siégeaient Madame SALIFOU Fatimata BAZEYE, Président, 

Monsieur Abdourahamane SOLY, Vice-Président, Madame Abdoulaye 
DIORI Kadidiatou LY, Messieurs Karimou HAMANI, Abdou 
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DANGALADIMA,  HASSIMIOU Oumarou, NAREY Oumarou, Conseillers, 
en présence de Maître KONE Sékou Batiga, Greffier ; 
 

Ont signé : le Président et le Greffier. 
 
 
 


