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REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE TRAVAIL PROGRES 
CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION 

 

AVIS N° 014/CCT/2011 

 

Par lettre n° 0262 en date du 20 décembre 2011, enregistrée au greffe du 

Conseil le même jour sous le n° 067/greffe/ordre, le Premier ministre en vertu 

des articles 120 al 3, 126 in fine, et 133 de la Constitution saisissait le Conseil 

constitutionnel de Transition aux fins d’obtenir un « avis interprétatif de 

l’article 119 alinéa 3 de la Constitution qui dispose que la loi fixe la 

composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du conseil 

supérieur de la magistrature ». 

LE CONSEIL 

Vu la Constitution ; 

Vu l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 sur le Conseil constitutionnel de 

Transition ; 

Vu la requête de Monsieur le Premier ministre ; 

Vu l’ordonnance n° 067/PCCT du 21 décembre 2011 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 ; 

 

Le Premier ministre sur la base des articles 120 al 3, 126 in fine et 133 de la 

Constitution, sollicite du Conseil d’être éclairé sur la question de savoir si 

l’article 119 al 3 a entendu ériger la loi fixant  la composition, l’organisation, les 

attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature en loi 

organique ou loi ordinaire ; 
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L’article 120 alinéa 3 de la Constitution dispose que la Cour constitutionnelle 

interprète les dispositions de la Constitution ; 

L’article 126 in fine prévoit que la Cour constitutionnelle est compétente pour 

statuer sur toute question d’interprétation et d’application de la Constitution ; 

Quant à l’article 133, il précise que 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 ; 

Par ailleurs, l’article 177 de la Constitution dispose : « En attendant la mise en 

place de la Cour constitutionnelle, ses attributions sont exercées par le Conseil 

constitutionnel de Transition » ; 

Au regard de ce qui précède la demande d’avis est recevable et le Conseil 

compétent pour statuer ;  

Au préalable, il convient de relever l’erreur qui a consisté à viser l’alinéa 3 de 

l’article 119. En effet, l’alinéa 3 de l’article 119 de la Constitution porte sur 

l’inamovibilité des magistrats de siège, et c’est l’alinéa 4 de l’article 119 qui 

dispose que « la loi fixe la composition, l’organisation les attributions et le 

fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature ». ; 

Par conséquent, le Conseil donne son avis en interprétation de la Constitution 

sur l’alinéa 4 de l’article 119 en lieu et place de l’alinéa 3 dudit article ; 

Norme intermédiaire entre la Constitution et la loi ordinaire, la loi organique 

est une loi à laquelle la Constitution confère de manière explicite le caractère 

de loi organique, elle précise et complète la Constitution ; elle porte en général 

sur l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ;  

Aussi, la Cour constitutionnelle statuant en matière de contrôle de 

constitutionnalité avait défini (arrêt n°001/CC/MC du 13 juin 2008) la loi 

organique comme « étant une loi prévue comme telle par la Constitution et 

ayant pour objet l’organisation et le fonctionnement d’une institution de 

l’Etat ». ; 
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Toutefois, la Constitution de la VIIème République  étend l’application de la loi 

organique aux avantages et indemnités accordés au Président de la 

République, au Premier ministre, aux ministres et à certains responsables de 

l’Etat, de même qu’à certains aspects liés au statut du député ; 

 La Constitution ayant ainsi prévu de manière explicite les institutions et 

domaines pour lesquels une loi organique précisera et complètera les 

dispositions constitutionnelles, il convient dès lors de retenir que le constituant 

n’a pas voulu conférer le caractère organique à la loi qui fixe la composition, 

l’organisation, les attributions et le fonctionnement du conseil supérieur de la 

magistrature ; 

 

En conséquence de ce qui précède, émet l’avis suivant : 

La loi fixant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement 

du conseil supérieur de la magistrature est une loi ordinaire.   

Le présent avis sera notifié à Monsieur le Premier ministre et publié au Journal 

officiel de la République du Niger. 

Avis émis par le Conseil constitutionnel de Transition en sa séance du 26 
décembre 2011 où siégeaient Madame SALIFOU Fatimata BAZEYE, Président, 
Monsieur SOLY Abdourahamane, Vice-Président, Madame Abdoulaye DIORI 
Kadidiatou LY, Messieurs Karimou HAMANI, Abdou DANGALADIMA, 
HASSIMIOU Oumarou, Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de Maître 
Sékou Batiga KONE, Greffier. 
 
                                   Ont signé le Président et le Greffier.  

 
LE PRESIDENT                                                    LE GREFFIER 
 

 

 

SALIFOU Fatimata BAZEYE                         KONE Sékou Batiga  

 


