
REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE 
 
 
 

AVIS N° 04/09/CC 
du 1er Octobre 2009 

 
 

La Cour Constitutionnelle a été saisie par Son Excellence 
Monsieur le Président de la République d’une requête en date du 22 
septembre 2009 enregistrée le même jour au Greffe de ladite Cour 
sous le n° 014/Greffe/ordre en vertu de l’article 114 de la Constitution 
pour avis sur le sort à réserver aux textes de lois adoptés par 
l’Assemblée Nationale lors de ses séances plénières des 5, 11, 14, 16, 
22 et 25 mai 2009, mais qui n’ont pas fait l’objet de transmission de 
promulgation avant la dissolution de ladite Assemblée Nationale. 

 
LA COUR 

 
 

- Vu la Constitution ; 
 
- Vu la Loi n° 2000-11 du 14 Août 2000 déterminant l’organisation, 

le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour 
Constitutionnelle, modifiée par les Lois numéros 001-2002 du 8 
Février 2002 et 2004-16 du 13 Mai 2004 ; 

 
- Vu la lettre n° 0072/PRN/CAB du 22 septembre 2009 et les pièces 

jointes ; 
 

- Vu l’Ordonnance n° 39/PCC du 22 septembre 2009 de Monsieur le 
Président de la Cour Constitutionnelle portant désignation d’un 
Conseiller-Rapporteur ; 

 
Après audition du Conseiller-Rapporteur  ; 
 

 Considérant que par lettre n°0072/PRN/CAB en date du 22 septembre 
2009 enregistrée au Greffe de la Cour le même jour sous le n° 
014/greffe/ordre, Son Excellence Monsieur le Président de la République 
saisissait, conformément aux dispositions de l’article 114 de la Constitution, 
la Cour pour avis sur le sort à réserver aux textes de lois adoptés par 
l’Assemblée Nationale lors de ses séances plénières des 5, 11, 14, 16, 22 et 
25 mai 2009, mais qui n’ont pas fait l’objet de transmission pour  
promulgation avant la dissolution de ladite Assemblée Nationale.; 
 
 Considérant que l’article 114 de la Constitution dispose 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 chacune des Chambres du Parlement ou un cinquième 
(1/5) des députés ou des sénateurs. 
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 En aucun cas, ces avis ne peuvent revêtir la forme d’un arrêt.» ; 
 
 Considérant qu’il ressort de ces dispositions que la Cour n’ émet d’avis 
que sur l’interprétation de la constitution, les dispositions de ladite 
Constitution dont l’interprétation est demandée devant être expressément 
indiquées dans la requête ; 
 
 Considérant que la requête susvisée tend seulement à demander un 
avis sur le sort à réserver à des lois non transmises pour promulgation ;  
 

Qu’elle ne demande l’interprétation d’aucune disposition précise de la 
Constitution ; 
 

Qu’elle ne s’inscrit dès lors pas dans le cas prévu par l’article 114 de la 
Constitution ; 
 

Qu’elle est de ce fait irrecevable ;  
 

   
EN CONSEQUENCE DE CE QUI PRECEDE : 

 
DONNE L’AVIS SUIVANT : 

 
- La requête pour avis sur le sort à réserver aux textes de lois adoptés 

par l’Assemblée Nationale lors de ses séances plénières des 5, 11, 14, 16, 22 
et 25 mai 2009, mais qui n’ont pas fait l’objet de transmission de 
promulgation avant la dissolution de ladite Assemblée Nationale, introduite 
par Son Excellence Monsieur le Président de la République, est irrecevable ; 

 
- Le présent avis sera notifié à Son Excellence Monsieur le Président de 

la République et publié au Journal Officiel de la République du Niger. 
 

Délibéré par la Cour Constitutionnelle en sa séance du 1er Octobre 
2009 où siégeaient Monsieur Boubey OUMAROU, Président, Monsieur 
DODO BOUKARI Abdoul Karim, Vice-Président, Mme Ousmane Zeinabou 
Moulaye, Messieurs Sissoko MORI, ORI Hama et IBRAHIM BOUBACAR 
Zakaria, Conseillers, en présence de Maître MOUSSA Issaka, Greffier en 
chef. 
 
 Ont signé le Président et le Greffier en chef. 
 


