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REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE TRAVAIL PROGRES 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION 
 
 

AVIS N° 002/CCT/2011 
 
 
Le Conseil Constitutionnel de Transition a été saisi par les députés nationaux 
Touhoumout HADA et 27 autres par requête en date du 14 Avril 2011 enregistrée le 
même jour au Greffe du Conseil sous le n° 029/greffe/ordre, pour l’interprétation de 
l’article 89 de la Constitution, plus précisément sur le point de savoir ce qu’il faut 
entendre par l’expression « le Bureau de l’Assemblée Nationale doit refléter la 
configuration politique » de ladite institution. 
 
A l’appui de leur requête, ils versent une copie de l’ordonnance n° 2010-85 du 16 
Décembre 2010 portant statut de l’opposition. 
 

LE CONSEIL 
 
Vu la Constitution ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2010-85 du 16 décembre 2010 portant statut de l’opposition ; 
 
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 requête en date du 14 Avril 2011 des députés nationaux Touhoumout HADA et 
27 autres ; 
 
Vu l’ordonnance n° 033/PCCT du 14 avril 2011 de Madame le Président portant 
désignation d’un Conseiller – rapporteur ; 
 
Vu les pièces du dossier ; 
 
Après audition du Conseiller – rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 
 

Aux termes de l’article 120 de la Constitution : « la Cour Constitutionnelle est la 
juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale. » 

 
L’article 126 alinéa 2 de la même Constitution dispose que « la Cour 

Constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et 
d’application de la Constitution. » 

 
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. » 
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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 des dispositions sus - rapportées, la requête de Touhoumout HADA et 

27 autres, soit plus du dizième des membres de l’Assemblée nationale est recevable 
et le Conseil compétent pour en connaître. 

 
 
Les requérants sollicitent du Conseil l’interprétation des dispositions de l’article 89 

de la Constitution « en vue de mettre fin aux divergences intervenues au sein de 
l’Assemblée nationale relativement à son sens et son interprétation. »  

 
Ils veulent précisément savoir ce qu’il faut entendre par l’expression « le Bureau 

de l’Assemblée nationale doit refléter la configuration politique » de ladite institution.      
 
C’est pourquoi, se référant aux articles 14 et 15 de l’ordonnance n° 2010-85 du 

16 décembre 2010 portant Statut de l’opposition, ils posent les questions suivantes : 
 
- « la configuration politique doit-elle être entendue comme signifiant le poids 

politique de deux (2) blocs, à savoir le bloc de la majorité et celui de l’opposition ? 
 
- ou, au contraire, veut-elle signifier la répartition des députés en Groupes 

Parlementaires et en poids politique ? 
 
- est-ce à dire que cette configuration politique est déterminée en fonction de la 

taille des Groupes Parlementaires et ouvre droit à l’ordre de préséance des Vice-
présidents ? 

 
- enfin, cette configuration politique est-elle fonction du nombre des élus d’un 

Groupe Parlementaire donné ? »  
 
Aux termes de l’article 89 alinéa 1er de la Constitution : « 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. »  

 
L’article 14 de l’ordonnance n° 2010-85 sus – citée dispose que « les partis 

politiques de l’opposition bénéficient d’un droit de représentation proportionnellement 
au nombre de leurs élus au sein des organes et des institutions où ils siègent.»  

 
Quant à l’article 15 de la même ordonnance, il dispose que « l’Assemblée 

nationale et les assemblées locales sont les lieux de coexistence entre la majorité et 
l’opposition politique. Cette coexistence peut se traduire par : 

 
  1°)  au niveau de l’Assemblée nationale : 

- … 
- La présence de l’opposition dans le bureau de l’Assemblée nationale 
- … » 
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La configuration politique s’entend, en règle générale, comme l’ensemble des 
forces politiques représentées à l’Assemblée nationale et organisées en groupes 
parlementaires et / ou non inscrits ;  

 
En l’espèce, il résulte de l’analyse combinée des trois (3) textes de loi sus – 

rapportés que la composition du Bureau doit se faire proportionnellement au nombre 
des élus de chaque groupe parlementaire ; elle est par conséquent fonction de la 
taille des groupes parlementaires et, à ce titre, elle ouvre évidemment droit à l’ordre 
de préséance des vices – présidents. 

 
 

AU VU DE CE QUI PRECEDE, LE CONSEIL EMET L’AVIS SUIVANT : 
 

• la configuration politique est déterminée proportionnellement au nombre des 
élus de chaque groupe parlementaire et est fonction de la taille des groupes 
parlementaires ; elle ouvre de ce fait droit à l’ordre de préséance des vices – 
présidents ; 

 
• Dit que le présent avis sera notifié aux députés Touhoumout HADA et 27 

autres, à Monsieur le Président du Bureau d’âge de l’Assemblée Nationale et 
publié au Journal Officiel de la République du Niger. 

 
 
Avis émis par le Conseil Constitutionnel de Transition en sa séance du 18 avril 2011 
où siégeaient Madame Salifou Fatimata BAZEYE, Président, Messieurs SOLY 
Abdourahamane, Vice-Président, Karimou HAMANI, Abdou DANGALADIMA, 
Oumarou HASSIMIOU, Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de Maître 
MOUSSA Issaka, Greffier en chef. 
 

Ont signé le Président et le Greffier en chef. 
 

                                


