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REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE TRAVAIL PROGRES 
CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION 
 
 

Arrêt N°009/12/CCT/MC 

du 17 mai 2012 

 

Le Conseil constitutionnel de Transition statuant en matière de contrôle de 

constitutionnalité en son audience du 17 mai 2012 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 7 mai 2012 de Monsieur le Président de l’Assemblée 

nationale ; 

Vu l’ordonnance n° 020/PCCT du 8 mai 2012 de Madame le Président portant 

désignation d’un Conseiller – rapporteur ; 

Vu les pièces jointes ; 

Après audition du Conseiller – rapporteur et en avoir délibéré conformément à 

la loi ; 
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SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL 

 

Considérant que par requête en date du 7 mai 2012, enregistrée au greffe du 

Conseil le 8 mai 2012 sous le n°016/greffe/ordre, Monsieur le Président de 

l’Assemblée nationale saisissait le Conseil constitutionnel de Transition aux fins 

d’un contrôle de conformité à la Constitution ; 

Qu’en effet, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale demande au 

Conseil de se prononcer sur la conformité à l’article 102 de la Constitution de la 

création d’un cabinet au profit du Chef de file de l’Opposition politique, objet 

d’un projet de loi et ce conformément à l’article 133 de la Constitution ; 

Mais considérant qu’aux termes de l’article 133 de la Constitution « La Cour 

constitutionnelle émet des avis sur l’interprétation de la Constitution 

lorsqu’elle est saisie par le Président de la République, le Président de 

l’Assemblée nationale, le Premier ministre, ou un dixième (1/10) des 

députés. » ; que l’article visé par Monsieur le Président de l’Assemblée 

nationale ne s’applique pas au contrôle de conformité à la Constitution ;  

Considérant que le Conseil ne se prononce que sur la conformité à la 

Constitution des lois déjà adoptées avant leur promulgation tel que prévu par 

l’article 131 de la Constitution ; que dès lors le Conseil n’est pas compétent 

pour connaître de la conformité à la Constitution d’un projet de loi ; 

 

PAR CES MOTIFS 
 

Se déclare incompétent ; 
 
Dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Président de l’Assemblée 
nationale 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, Madame 
ABDOULAYE DIORI Kadidiatou LY, Messieurs Abdou DANGALADIMA, 
HASSIMIOU Oumarou, Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de Madame 
DAOUDA Fatima, greffier. 
 
 

Ont signé : le Président et le Greffier. 
 
 
 
 
 
 
 


