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

Arrêt n°14/CCT/MC 
du 5 juin 2012 

 
Le Conseil constitutionnel de Transition statuant en matière de contrôle de 
constitutionnalité, en son audience publique du cinq juin 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 25 mai 2012 de Monsieur le Premier ministre ; 
 
Vu l’ordonnance n° 25/PCCT du 25 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 ;  
 
 
 EN LA FORME 
  
Considérant que par lettre n°052 /PM/SGG en date du 25 mai 2012, enregistrée 
le même jour au greffe du Conseil sous le n°25 /greffe/ordre, Monsieur le 
Premier ministre a, conformément à l’article 131 de la Constitution, saisi le 
Conseil constitutionnel de Transition aux fins de contrôle de constitutionnalité 
de la loi déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le 
fonctionnement de la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH), 
adoptée par l’Assemblée nationale en sa séance plénière du 10 mai 2012 ; 
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Considérant que l’article 131 alinéa 2 de la Constitution dispose qu’avant leur 
promulgation, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle pour 
contrôle de conformité à la Constitution par le Président de la République, le 
Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou un dixième (1/10) 
des députés ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 44 alinéas 1, 2 et 3 de la Constitution 
« Une Commission nationale veille à la promotion et à l’effectivité des droits et 
des libertés ci-dessus consacrés. 
 
La Commission nationale des droits humains est une autorité administrative 
indépendante. 
La loi détermine la composition, l’organisation, les attributions et le 
fonctionnement de cette Commission, conformément aux principes 
internationaux en vigueur. » ; 
 
Considérant que l’article 177 de la Constitution précise qu’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 qu’il résulte des dispositions de l’article 70 alinéas 2 et 3 de la 
Constitution que le Président de la République « …nomme par décret pris en 
Conseil des ministres aux emplois civils et militaires de l’Etat.  
La loi détermine les fonctions auxquelles il sera pourvu par décret pris en 
Conseil des ministres. »;  
 
Considérant que l’article 16 alinéa 2 de la loi soumise au contrôle dispose que 
« Les secrétaires généraux et les conseillers techniques sont nommés par le 
Président de la Commission après avis du Bureau Exécutif parmi les cadres 
techniques de la Commission. » ;  
 
Considérant qu’en application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 70 de la 
Constitution sus rapporté, la loi prévoit que sur proposition des autorités 



3 
 

administratives indépendantes, les secrétaires généraux et leurs adjoints sont 
nommés par décret du Président de la République pris en Conseil des 
ministres ; que dès lors l’article 16 alinéa 2 sus rapporté n’est pas conforme à la 
Constitution ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 136 de la Constitution « La Cour de 
cassation est la plus haute juridiction de la République en matière judiciaire. » ; 
 
Considérant qu’il résulte de l’article 29 de la loi soumise au contrôle qu’au cas 
où par suite d’un manquement grave à ses obligations dûment constaté par la 
Cour de cassation, le Président du Bureau Exécutif viendrait à paralyser le 
fonctionnement normal de la Commission ou à compromettre la crédibilité de 
l’institution, il peut être révoqué par ladite Cour à la demande des deux tiers 
(2/3) des autres membres de la Commission ;  
 
Considérant que la Cour de cassation n’est pas compétente pour prononcer des 
sanctions administratives ; qu’il y a lieu dès lors de dire que les dispositions de 
l’article 29 de la loi soumise au contrôle ne sont pas conformes à l’article 136 
de la Constitution ; 
 
 

PAR CES MOTIFS 
 
 

 Déclare la requête de Monsieur le Premier ministre recevable ; 
 

 Déclare non conformes à la Constitution l’article 16 alinéa 2 et l’article 29 
de la loi déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le 
fonctionnement de la Commission Nationale des Droits Humains ;  

 

 Dit que ces articles sont inséparables des autres dispositions de la loi 
soumise au contrôle ; 

 

 Dit que le présent arrêt sera notifié au requérant 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 Maître 
DAOUDA Fatima, Greffier. 

Ont signé le Président et le Greffier 
 
 
LE PRESIDENT                                                                      LE GREFFIER 

 
 
Mme SALIFOU Fatimata Bazèye                                     Mme DAOUDA Fatima 
  


