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REPUBLIQUE DU NIGER 

   FRATERNITE TRAVAIL PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

Arrêt  n° 003/CC/MC du 25 avril 2016 

 

La Cour constitutionnelle, statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, en son 

audience publique du vingt-cinq avril deux mil seize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu  

l’arrêt dont la teneur suit : 

 

LA COUR 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement 

de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle ; 

Vu la résolution n° 003/AN du 19 avril 2011 portant Règlement intérieur de l’Assemblée 

nationale et ses textes modificatifs subséquents ; 

Vu la requête de Monsieur le Président de l’Assemblée nationale; 

Vu l’ordonnance n° 045/PCC en date du 14 avril 2016 de Monsieur le Vice- président portant 

désignation d’un Conseiller-rapporteur ; 

Vu les pièces du dossier ; 

EN LA FORME 

Considérant que par requête en date du 14 avril 2016, enregistrée au greffe de la Cour le 

même jour, sous le n° 047/Greffe/Ordre, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale 

saisissait, conformément à l’article 131 de la Constitution, la Cour constitutionnelle aux fins 

de contrôle de constitutionalité de la résolution modifiant et complétant la résolution n° 

003/AN du 19 avril 2011 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale et ses textes 

modificatifs subséquents, adoptée par l’Assemblée nationale lors de sa séance plénière du 

lundi 11 avril 2016 ; 

 

Considérant que l’article 131 al 1
er

 de la Constitution dispose : «les lois organiques, avant 

leur promulgation, et le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, avant sa mise en 

application ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui 

se prononce sur leur conformité à la Constitution» ; 
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Considérant qu’aux termes de l’article 126 de la Constitution «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 ; 

- les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat.» ; 

 

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer la requête recevable et 

la Cour compétente pour en connaitre ; 

 

AU FOND 

 

Considérant que la résolution dont le contrôle de conformité à la Constitution est demandé à 

la Cour  modifie les articles 12, 13, 24, 30, 81 et 135 de la Résolution n° 003/AN du 19 avril 

2011 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale et ses textes modificatifs 

subséquents ; 

 

Considérant que la modification  de l’article 12 concerne le dernier tiret de l’alinéa 2 dont la 

teneur suit : « -deux questeurs, dont l’un de la majorité et l’autre de l’opposition. », alors que 

l’ancienne disposition ne donnait pas cette précision ; 

 

Considérant que cette modification n’est pas contraire à la Constitution ; 

 

Considérant que la modification apportée à l’article 13 tient à l’ajout d’un troisième alinéa 

ainsi libellé «lorsque la candidature d’un membre du groupe n’a pas été retenue par son 

groupe, l’intéressé peut déposer lui-même sa candidature sur le bureau de l’Assemblée 

nationale» ; 

Considérant qu’aux termes du même article 13 point 2, «Les candidatures doivent être 

déposées, au moins une demi-heure avant l’heure fixée pour l’ouverture du scrutin, par les 

Présidents des différents Groupes parlementaires auprès du Président du Bureau d’âge pour 

l’élection du Président de l’Assemblée Nationale et auprès du Président de l’Assemblée 

Nationale pour les autres membres du Bureau.» ;  

 

Considérant que l’article 13 point 3 qui vient d’être ajouté institue un mode de dépôt de 

candidature différent de celui préconisé par le point 2 du même article, consacrant ainsi une 

rupture d’égalité entre les candidatures présentées par les présidents des groupes 

parlementaires et celle présentée directement par le député dont la candidature n’a pas été 

retenue par son groupe parlementaire en ce que la candidature provenant du groupe 

parlementaire est déposée devant le président de l’Assemblée nationale et celle du candidat 

agissant en son nom est déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale ;  

 

Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer le point 3 (nouveau) de l’article 13 non conforme à 

la Constitution ; 
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Considérant que par rapport à l’article 24,  la modification porte sur le premier alinéa rédigé 

comme suit : «les députés s’organisent par affinités politiques. Aucun groupe ne peut 

comprendre moins de treize (13) membres de l’Assemblée Nationale.» ; 

 

Considérant que cette modification a pris en compte l’augmentation du nombre des députés 

par rapport à la première législature ; qu’elle n’est en rien contraire à la Constitution ;  

 

Considérant que l’article 30 est ainsi modifié en son alinéa 1
er

 «au début de chaque 

législature, après l’élection du Bureau définitif, l’Assemblée nationale constitue pour 

l’étude des affaires qui lui sont soumises, sept (7) commissions générales permanentes 

comprenant au moins vingt (20) membres.» ; 

 

Considérant que cette modification est également en rapport avec le nouvel effectif de 

l’Assemblée nationale ; qu’elle n’est pas contraire à la Constitution ;  

 

Considérant que la modification portée à l’article 81 porte sur ses points 1 et 2 ;  

 

Considérant que le premier point est ainsi rédigé : «l’Assemblée nationale est toujours en 

nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour.» ; 

 

Considérant que dans  l’ancienne disposition il est tout simplement indiqué que « l’Assemblée 

nationale est toujours en nombre pour délibérer.» ; 

 

Considérant que cette modification n’est pas contraire à la Constitution ;  

 

Considérant que le point 2 est ainsi modifié : «la majorité absolue des membres de 

l’Assemblée Nationale est nécessaire pour la validité des votes. Cette majorité s’entend des 

membres physiquement présents au moment du vote et ceux ayant déposé des procurations 

régulièrement établies conformément aux dispositions du Règlement intérieur» ; 

 

Considérant que cette nouvelle disposition est conforme à la Constitution ; 

 

Considérant que la modification de l’article 135 ne concerne que le point 1 dont  la teneur 

suit : «le présent règlement intérieur peut être révisé à l’initiative du Bureau de l’Assemblée 

Nationale  ou sur demande d’au moins un dixième (1/10) des députés» ; 

 

Considérant que l’ancienne disposition prévoyait que «le présent Règlement intérieur peut 

être révisé à l’initiative du bureau de l’Assemblée Nationale sur demande d’au moins un 

dixième (1/10) des députés» ; 

 

Considérant que la nouvelle modification vient pallier une omission contenue dans l’ancienne 

rédaction ; qu’elle n’est pas contraire à la Constitution ;  
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Considérant que l’article 2 de la résolution soumise à contrôle dispose que «Le présent 

Règlement intérieur abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la 

Résolution n° 003/AN du 19 avril 2011, portant Règlement Intérieur de l’Assemblée 

Nationale et les textes modificatifs subséquents.» ; 

 

Considérant qu’aux termes de l’article 94 de la Constitution, «Les travaux de l’Assemblée 

nationale ont lieu suivant le Règlement intérieur qu’elle adopte conformément à la 

Constitution. 

Le Règlement intérieur détermine notamment : 

-la composition, les règles de fonctionnement du Bureau ainsi que les pouvoirs et 

prérogatives de son président ; 

-la procédure de destitution du président de l’Assemblée nationale ; 

-la création de commissions d’enquêtes et de contrôle parlementaire ainsi que des missions 

d’information dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale ou sur toute question 

d’intérêt national ; 

-le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence des commissions 

permanentes ainsi que celles qui sont spéciales et temporaires ; 

-la création de commissions d’enquêtes parlementaires dans le cadre du contrôle de l’action 

gouvernementale ou sur toute question d’intérêt national ; 

-l’organisation des services administratifs dirigés par un secrétaire général placé sous 

l’autorité du président de l’Assemblée nationale ; 

-le régime disciplinaire des députés lors des séances de l’Assemblée nationale ; 

-les modes de scrutin régissant les élections au sein de l’Assemblée nationale, à l’exclusion de 

ceux prévus expressément par la présente Constitution ; 

-les conditions d’exercice du droit d’interpellation, les règles applicables en matière de 

questions écrites et orales, les questions d’actualité, ainsi que les mesures à prendre par 

l’Assemblée nationale à l’égard du Premier ministre ou tout membre du gouvernement 

refusant de répondre à une interpellation ou à une demande d’information de l’Assemblée 

nationale ; 

-la procédure de mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement.» ; 

Considérant qu’au regard des dispositions de cet article, le Règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale régit un domaine beaucoup plus vaste que celui couvert par la 

résolution soumise à contrôle ; 

 

Que  le fait que l’article 2 de cette résolution déclare abroger «toutes dispositions antérieures 

contraires, notamment la Résolution n° 003/AN du 19 avril 2011, portant Règlement Intérieur 
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de l’Assemblée Nationale et les textes modificatifs subséquents» priverait l’Assemblée 

nationale d’un Règlement intérieur ;  

 

Que dès lors, cet article n’est pas conforme à la Constitution ;  

 

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer les articles premier, 

dans les modifications qu’il apporte à l’article 13 point 3 de la Résolution° 003/AN du 19 

avril 2011 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale et 2 de la Résolution soumise 

à contrôle non conformes à la Constitution ; 

 

Considérant que ces dispositions déclarées non conformes à la Constitution sont séparables du 

reste du texte soumis à contrôle ;  

 

Considérant que toutes les autres dispositions de la Résolution sont conformes à la 

Constitution ;  

 

PAR CES MOTIFS 

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

nationale, en la forme ; 

 Au fond, dit que les articles premier, dans les modifications qu’il apporte à 

l’article 13 point 3 de la Résolution° 003/AN du 19 avril 2011 portant 

Règlement intérieur de l’Assemblée nationale et 2 de la Résolution soumise à 

contrôle ne sont pas conformes à la Constitution ; 

 Dit que ces dispositions sont séparables du reste du texte soumis à contrôle ; 

 Dit que toutes les autres dispositions de la Résolution sont conformes à la 

Constitution ;  

 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 la Cour constitutionnelle les jour, mois et an que dessus ; 

Où siégeaient : Monsieur Abdou DANGALADIMA, Vice-Président, Président, Messieurs  

Mori Ousmane SISSOKO, Kader CHAIBOU, Oumarou IBRAHIM et Issaka MOUSSA, 

Conseillers ; en présence de Maître Souley BOUBE, Greffier. 

Ont signé Le Président et le Greffier  

                                                                   

LE PRESIDENT       LE GREFFIER 

 

Abdou DANGALADIMA                                                              Me Souley BOUBE 


