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REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE TRAVAIL PROGRES 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION 
 
 

AVIS N° 004/CCT/2011 
 
 
Le Conseil Constitutionnel de Transition a été saisi par les députés nationaux 
Touhoumout HADA et 27 autres par requête en date du 31 mai 2011 enregistrée le 2 
juin 2011 au Greffe dudit Conseil sous le n° 034/greffe/ordre, aux fins d’interprétation 
et d’application des dispositions des articles 90, 94, 99, 112, 120, 126 et 133 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 requête en date du 31 mai 2011 des députés nationaux Touhoumout HADA et 
27 autres ; 
 
Vu l’ordonnance n° 046/PCCT du 2 juin 2011 de Madame le Président portant 
désignation d’un Conseiller – rapporteur ; 
 
Ensemble les pièces jointes ; 
 
Après audition du Conseiller – rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 
Les requérants demandent au Conseil l’interprétation et l’application des articles 90, 
94, 99 et 112 de la Constitution :  
 

- Sur l’application des articles 90, 94, 99 et 112 de la Constitution : cette 
question relève d’un arrêt au sens de l’article 126 al 1er de la Constitution et 
non d’un avis tel que demandé par les requérants, lequel relève des articles 
126 al 2 et 133 de la Constitution. Du reste, la question de l’application desdits 
articles a été définitivement tranchée par l’arrêt n° 008/11/CCT/MC du 25 mai 
2011 ; en conséquence la requête n’est pas recevable sur ce point. 

 
- Sur l’interprétation des articles 90, 94, 99 et 112 de la Constitution : au 

regard des articles 120, 126, 133 et 177 de la Constitution, la requête est 
recevable et le Conseil compétent pour donner son avis. 

 
Article 90 : « L’Assemblée Nationale vote la loi…». 
 
Cet alinéa signifie que tout projet ou toute proposition de loi doit faire l’objet d’un 
examen et de débat en séance plénière avant son adoption par l’Assemblée 
Nationale. 
 
Article 94 : « Les travaux de l’Assemblée Nationale ont lieu suivant le Règlement 
Intérieur qu’elle adopte conformément à la Constitution ». 
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Cet alinéa renvoie au Règlement Intérieur en ce qui concerne le déroulement des 
travaux de l’Assemblée Nationale. 
Le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale détermine notamment les 
modalités de son organisation, de son fonctionnement et de sa discipline. Il fait 
l’objet d’un contrôle de conformité à la Constitution. 
 
Article 99 :  
 
Cet article détermine de manière limitative les matières relevant du domaine de la 
loi.  
 
Son membre de phrase : « La loi fixe les règles concernant… le régime électoral 
du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale et des 
assemblées locales » signifie que les élections présidentielles, législatives et 
locales sont organisées selon la loi électorale, c’est-à-dire le code électoral. 
 
Article 112 : « La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la 
commission compétente de l’Assemblée Nationale ». 
 
Cet alinéa signifie qu’avant d’être discuté en séance plénière, le projet de loi est 
toujours envoyé pour examen à la commission compétente de l’Assemblée 
Nationale qui en est saisie au fond. C’est le texte présenté par cette commission 
qui fait l’objet de débat en plénière en vue de son adoption. 
 

En considération de ce qui précède, émet l’avis suivant : 
Tout projet de loi doit être envoyé à la commission compétente de l’Assemblée 
Nationale qui en est saisie au fond avant d’être discuté et adopté en plénière.  

Le présent avis sera notifié aux députés Touhoumout HADA et 27 autres et publié au 
Journal Officiel de la République du Niger. 
 
Avis émis par le Conseil Constitutionnel de Transition en sa séance du 14 juin 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 Mme 
DAOUDA Fatima, Greffière. 
 

Ont signé le Président et le Greffier. 
 


