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

Arrêt n°010/12/CCT/MC 
du 17 mai 2012 

 
Le conseil Constitutionnel de Transition statuant en matière de contrôle de 
constitutionnalité en son audience du dix sept mai 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 7 mai 2012 de Monsieur le Président de l’Assemblée 
nationale ; 
 
Vu l’ordonnance n° 21/PCCT du 8 mai 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 7 mai 2012, enregistrée le 8 mai 2012 
au greffe du Conseil sous le n° 017/greffe/ordre, Monsieur le Président de 
l’Assemblée nationale a, conformément à l’article 131 de la Constitution, saisi 
le Conseil aux fins de contrôle de constitutionnalité de la Résolution modifiant 
et complétant la Résolution n° 003/AN du 19 avril 2011 portant Règlement 
intérieur de l’Assemblée nationale, adoptée en sa séance plénière du vendredi  
4 mai 2012 ; 
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Considérant qu’il résulte des dispositions suivantes de la Constitution : 
 

- Article 120 alinéa 1er : « La Cour constitutionnelle est la juridiction 
compétente en matière constitutionnelle et électorale »; 

 
- Article 126 alinéa 1er : « La Cour constitutionnelle se prononce par arrêt 

sur la constitutionnalité des lois, le Règlement intérieur de l’Assemblée 
nationale avant sa mise en application et ses modifications » ; 

 
- Article 177 : « En attendant la mise en place de la Cour constitutionnelle, 

ses attributions sont exercées par le Conseil constitutionnel de 
Transition » ;  

 
Qu’au regard des dispositions sus rapportées, la requête est recevable et le 
Conseil compétent pour statuer ; 
 
 

AU FOND 
 

Considérant que les modifications et compléments apportés au Règlement 

Intérieur ont concerné les articles 1er, 5, 10, 18, 30, 34, 55, 56, 58, 78, 81, 82, 

84, 90, 91, 97, 113, 128 et 135 ; 

Considérant que l’article 30 (nouveau) prévoit la création d’une Commission 

Spéciale de Contrôle et de Vérification des Comptes ; qu’au point 10 dudit 

article cette Commission « approuve le compte administratif de l’ordonnateur 

par arrêté signé de son Président et lui donne quitus de sa gestion » ; 

Mais considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 141 alinéa 2 de la 

Constitution que la Cour des comptes est « juge des comptes de l’Etat, des 

collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics, des 

autorités administratives indépendantes et de tout organisme bénéficiant du 

concours financier de l’Etat et de ses démembrements » ; 

Qu’au regard de cet article la Commission ainsi créée ne peut pas donner 

quitus de la gestion ; que dès lors, cette disposition n’est pas conforme à la 

Constitution ; 

Considérant que la disposition non-conforme à la Constitution est séparable 
des autres dispositions de la Résolution soumise au contrôle ; 
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PAR CES MOTIFS 
 

 Déclare la requête de Monsieur le Président de l’Assemblée nationale 
recevable ; 

 

 Déclare la dernière phrase du point 10 de l’article 30 (nouveau) de la 
Résolution modifiant et complétant la Résolution n° 003/AN du 19 avril 
2011 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale non 
conforme à la Constitution ; 

 

 Dit qu’elle est séparable des autres dispositions de la Résolution soumise 
au contrôle ; 

 
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 ; 
 
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. 
 
 
 
 
 


