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    REPUBLIQUE DU NIGER 

   FRATERNITE TRAVAIL PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

Arrêt  n° 002/CC/MC du 22 mars 2017 

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

audience publique du vingt-deux mars deux mil dix-sept, 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 requête de Monsieur le Président de l’Assemblée nationale ; 

Vu l’ordonnance n° 009/PCC en date du 10 mars 2017 de Madame le Président portant 

désignation d’un Conseiller-rapporteur ; 

Vu les pièces du dossier ; 

EN LA FORME 

Considérant que par lettre n° 000015/PAN/SG en date du 9 mars 2017 enregistrée au greffe 

de la Cour le 10 mars 2017 sous le n° 08/greffe/ordre, le Président de l’Assemblée nationale 

saisissait la Cour constitutionnelle pour contrôle de conformité à la Constitution de la 

Résolution portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, adoptée par ladite 

institution lors de sa séance plénière du jeudi 9 mars 2017 ; 

Considérant que l’article 131 alinéas 1 et 2 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. 

Aux mêmes fins, avant leur promulgation, les lois peuvent être déférées à la Cour 

constitutionnelle par le Président de la République, le Premier ministre, le président de 

l’Assemblée nationale ou un dixième (1/10) des députés.» ; 

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

la Cour compétente pour statuer ; 
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AU FOND 

 

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

constitue une refonte de la Résolution n° 003/AN du 19 avril 2011 portant Règlement 

intérieur de l’Assemblée nationale et de ses 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 que de l’examen de la Résolution soumise à contrôle, il ressort ce qui suit : 

Sur l’article 10.5  

Considérant qu’aux termes de l’article 10.5 de la Résolution, «Après examen de ladite 

explication ou justification ou, à défaut, à l’expiration du délai imparti, l’exclusion du député  

peut être prononcée à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents.» ; 

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 86 alinéa 2 de la Constitution que la 

Cour constitutionnelle statue sur la validité de l’élection des députés ;  
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Considérant que ce pouvoir de valider l’élection des députés confère de fait à la Cour celui de 

contrôler la régularité de la perte de la qualité de membre de l’Assemblée nationale ;  

Considérant que l’exclusion prévue par l’article 10.5 de la Résolution soumise à contrôle 

enlève à la Cour cette prérogative ; qu’en disposant ainsi, cet article n’est pas conforme à la 

Constitution ; 

Sur l’article 11.3 

Considérant que l’article 11 de la Résolution dispose : 

« 1. Tout membre de l’Assemblée nationale peut s’excuser de ne pouvoir assister à une 

séance déterminée. Le député qui désire s’excuser pour plus de quatre (4) séances, doit 

solliciter un congé auprès du Président de l’Assemblée nationale. La demande doit faire 

l’objet d’une déclaration écrite et motivée après avis du Président du Groupe parlementaire. 

2. Le congé qui ne peut excéder la durée d’une session, prend fin par une déclaration 

personnelle, écrite du membre de l’Assemblée nationale. 

3. Le député qui aura enfreint aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article perd : 

-un tiers (1/3) de ses indemnités pendant deux (2) mois, si la durée de l’absence non 

autorisée n’excède pas la moitié de la durée de la session ; 

-deux tiers (2/3) de ses indemnités, pendant deux (2) mois, si la durée de l’absence non 

autorisée est supérieure à la moitié de la durée de la session sans la couvrir en totalité ; 

-lorsque la durée de l’absence non autorisée correspond à celle de la session, c’est la 

sanction prévue à l’article 10 alinéa 3 qui s’applique ; 

-ces sanctions sont cumulables avec celle prévue à l’article 34 alinéa 5 du présent 

Règlement Intérieur. » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la Constitution, «Les biens publics sont sacrés et 

inviolables. Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de 

sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, de blanchiment 

d’argent ou d’enrichissement illicite est réprimé par la loi.» ; 

Considérant qu’en prévoyant qu’un député qui s’est délibérément absenté pendant au moins la 

moitié de la durée de la session n’encourt que la perte d’un à deux tiers de ses indemnités, 

l’article 11.3 a violé les dispositions de l’article 41 de la Constitution qui voudrait qu’en 

pareille circonstance, une indemnité ne soit pas due pendant toute la période d’une absence 

non autorisée et non justifiée ; 

Sur l’article 34.5 

Considérant que cet article dispose que «Tout commissaire ayant manqué à trois (3) réunions 

consécutives sans justification valable adressée au Président de la Commission en sera exclu 

d’office pendant un an. L’exclusion de la Commission emporte perte du 1/3 de l’indemnité 

parlementaire pendant trois (3) mois, sur décision du Président de l’Assemblée nationale 

saisi à cet effet par le Président de la Commission.» ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la Constitution, «Les biens publics sont sacrés et 

inviolables. Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de 
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sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, de blanchiment 

d’argent ou d’enrichissement illicite est réprimé par la loi.» ; 

Considérant que l’article 34.5 de la Résolution prévoit la perte du 1/3 de l’indemnité 

parlementaire pour une période de trois (3) mois alors même que l’exclusion du député de la 

Commission dure une (1) année ; qu’ainsi, cette disposition viole l’article 41 de la 

Constitution ;  

Sur les articles 136 à 139 

Considérant que l’article 136 de la Résolution dispose : «Une loi organique fixe le régime des 

traitements, indemnités et autres avantages accordés aux députés.» ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 137 de la Résolution, « Il est interdit à tout député 

d’exciper ou de laisser user de sa qualité dans des entreprises financières, industrielles ou 

commerciales, ou dans l’exercice des professions libérales ou autres, et d’une façon générale, 

d’user de son titre pour d’autres motifs que pour l’exercice de son mandat.» ;  

Considérant que l’article 138 de la Résolution dispose : 

« 1. Durant son mandat, le député ne peut, ni par lui-même, ni par autrui, rien acheter ou 

prendre en bail qui appartienne au domaine de l’Etat ou de ses démembrements. 

2. Il ne peut prendre part, ni par lui-même, ni par autrui, aux marchés publics et privés de 

l’Etat et de ses démembrements.» ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 139 de la Résolution : 

« 1. Des insignes sont portés par les députés lorsqu’ils sont en mission, dans les cérémonies 

publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité. 

2. Les députés portent une écharpe aux couleurs du drapeau de la République du Niger à 

l’occasion des : 

- cérémonies commémorant les fêtes de la République ; 

- cérémonies solennelles d’ouverture et de clôture des sessions ordinaires de 

l’Assemblée nationale ; 

- cérémonies de prestation de serment.  

3. En outre il leur sera attribué des cartes parlementaires, des macarons et des cocardes. 

4. La nature de ces insignes, cartes, macarons et cocardes est déterminée par le Bureau de 

l’Assemblée nationale. 

5. A la fin de leur mandat, les députés doivent restituer à l’administration de l’Assemblée 

nationale les insignes, cartes et cocardes qu’ils détiennent. 

6. les anciens députés ont droit à une carte d’ancien parlementaire et un passeport 

diplomatique.» ; 

Considérant que les dispositions des articles sus-indiqués ont trait aux Statut et avantages des 

députés ;  
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Considérant qu’il ressort de l’alinéa 1
er

 de l’article 94 de la Constitution que le Règlement 

intérieur doit régir les travaux de l’Assemblée nationale ; 

Considérant qu’en ne se rapportant pas aux travaux de l’Assemblée nationale, les articles 136, 

137, 138 et 139 de la Résolution soumise à contrôle ne sont pas conformes à la Constitution ; 

Sur l’article 140 

Considérant qu’il ressort de cet article que «Toute situation non expressément prévue par le 

présent Règlement intérieur est laissée à l’appréciation de la plénière, conformément aux 

textes en vigueur.» ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 94 alinéa 1
er

 de la Constitution, «Les travaux de 

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

la Constitution.» ; 

Considérant que cette disposition prescrit que seul le Règlement intérieur est censé régir les 

travaux de l’Assemblée nationale ; 

Considérant qu’en prévoyant que la plénière puisse apprécier des situations non expressément 

prévues par le Règlement intérieur, l’article 140 de la Résolution a violé les dispositions de 

l’article 94 alinéa 1
er

 de la Constitution ;   

 

Considérant  qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer non conformes à la 

Constitution les articles 10.5, 11.3, 34.5, 136, 137, 138, 139 et 140 de la Résolution portant 

Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;  

   

PAR CES MOTIFS 

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

 Déclare non conformes à la Constitution les articles 10.5, 11.3, 34.5, 136, 137, 138, 

139 et 140 de la Résolution portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;    

 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 : Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Président, Messieurs Abdou 

DANGALADIMA, Vice-président, Mori Ousmane SISSOKO, Kader CHAIBOU, Oumarou 

IBRAHIM, Oumarou NAREY et Issaka MOUSSA, Conseillers ; en présence de Maître  

Souley BOUBE, Greffier. 

Ont signé Le Président et le Greffier                                                                    

LE PRESIDENT       LE GREFFIER 

 


