
REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE TRAVAIL PROGRES 
CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION 

 
Avis n° 001/ CCT/2011 

 
Le Conseil Constitutionnel de Transition a été saisi par le Président de la 
République par lettre en date du 13 avril 2011 enregistrée le même jour 
au Greffe sous le n° 27/greffe/ordre sur le point de savoir si, en l’état 
actuel, le Premier ministre peut prêter serment devant l’Assemblée 
nationale, conformément à l’article 74 de la Constitution. 
 

LE CONSEIL 
 
Vu la Constitution ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 portant composition, 
attributions, fonctionnement et procédure à suivre devant le Conseil 
Constitutionnel de Transition ; 
 
Vu la lettre n° 0005/PRN/CAB en date du 13 avril 2011 de Monsieur le 
Président de la République ; 
 
Vu l’ordonnance n° 031/P/CCT du 13 avril 2011 de Madame le Président 
portant désignation d’un Conseiller – rapporteur ; 
 
Vu les pièces du dossier ; 
 
Après audition du Conseiller – rapporteur ; 
 
 
 
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 » ; 
 
Il s’ensuit que la requête de Monsieur le Président de la République est 
recevable et le Conseil est compétent pour en connaître ; 
 
Aux termes de l’article 74 alinéa premier de la Constitution : « Avant son 
entrée en fonction, le Premier ministre prête, devant l’Assemblée 
nationale, sur le Livre Saint de sa confession, le serment suivant….. » ; 
 
L’article 89 alinéas 1, 2 et 3 de la Constitution dispose que : 
« L’Assemblée nationale est dirigée par un Président assisté d’un Bureau. 



La composition du Bureau doit refléter la configuration politique de 
l’Assemblée nationale ; 
 
Le Président est élu pour la durée de la législature et les autres membres 
du Bureau le sont chaque année, conformément au règlement intérieur de 
l’Assemblée nationale ; 
 
Avant son entrée en fonction, le Président de l’Assemblée nationale prête 
serment sur le Livre Saint de sa confession devant la Cour 
Constitutionnelle en ces termes…» ; 
 
Aux termes de l’article 94, alinéa premier de la Constitution : « Les 
travaux de l’Assemblée nationale ont lieu suivant le règlement intérieur 
qu’elle adopte conformément à la Constitution » ; 
 
De l’analyse des différents articles sus rapportés, il résulte que : 

 
1) le règlement intérieur de l’Assemblée nationale conditionne 

l’élection de son Président et des autres membres du bureau ;  
 
En l’absence de ces organes, l’Assemblée nationale n’est pas encore 
opérationnelle ou fonctionnelle ; c’est pourquoi la première séance de la 
législature doit, sous la direction du bureau d’âge, s’attacher 
prioritairement à l’élaboration du règlement intérieur qui, après contrôle 
préalable de conformité à la Constitution, permettra la mise en place du 
bureau définitif ; 
 

2) même après l’élection du Président et des autres membres du 
bureau, le Président de l’Assemblée nationale ne peut entrer en fonction 
qu’après avoir prêté serment devant le Conseil Constitutionnel de 
Transition ; 
 

3) le Premier ministre ne peut par conséquent prêter serment 
devant l’Assemblée nationale qu’après accomplissement de ces formalités 
substantielles ; 
 
Au vu de ce qui précède le Conseil émet l’avis suivant : 
 
Le Premier ministre ne peut, en l’état actuel, prêter serment devant 
l’Assemblée nationale ; 
 
Il ne pourra le faire qu’une fois que le Président de l’Assemblée nationale 
est élu et assermenté ; 
 
Le présent avis sera notifié à Monsieur le Président de la République et 
publié au Journal Officiel de la République du Niger. 
 



Avis émis par le Conseil Constitutionnel de Transition en sa séance 
du 14 avril 2011 où siégeaient Madame Salifou Fatimata BAZEYE, 
Président, SOLY Abdourahamane, Vice-Président, Karimou HAMANI, 
Abdou DAN GALADIMA, Oumarou HASSIMIOU, Oumarou NAREY, 
Conseillers en présence de Maître Saâdou ISSOUFOU, Greffier. 
 

Ont signé le Président et le Greffier. 


