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REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE TRAVAIL PROGRES 
CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION 
 

 

AVIS N° 013/CCT/2011 
 

Le Conseil Constitutionnel de Transition a été saisi, conformément aux 
dispositions de l’article 133 de la Constitution, par le Président du groupe 
parlementaire A.R.N, d’une requête signée par 19 députés de son groupe 
suivant lettre en date du 6 décembre 2011 enregistrée le même jour au greffe 
du Conseil sous le n°064/greffe/ordre, en vue d’obtenir l’interprétation du 
préambule, des articles 8, 39, 41, 74, 88, 89, 116, 117 et 118 de la Constitution. 

 

LE CONSEIL 

 

Vu la Constitution ; 

Vu l’ordonnance n° 2010‐038 du 12 juin 2010 sur le Conseil Constitutionnel de 
Transition ; 

Vu la requête du Président du groupe parlementaire A.R.N. ; 

Vu l’ordonnance n° 064/PCCT du 7 décembre 2011 de Monsieur le Vice‐
Président portant désignation d’un Conseiller – rapporteur ; 

Vu les pièces jointes ; 

Après audition du Conseiller – rapporteur et en avoir délibéré conformément à 
la loi ; 
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Aux termes de l’article 120 alinéa 3 de la Constitution la Cour constitutionnelle 
interprète les dispositions de la Constitution ; 

L’article 133 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 l’Assemblée nationale, le Premier ministre, ou un 
dixième (1/10) des députés. » ; 

L’article 177 édicte qu’ «En attendant la mise en place de la Cour 
constitutionnelle, ses attributions sont exercées par le Conseil constitutionnel 
de Transition. » ;  

Au regard de ces dispositions, la requête est recevable et le Conseil 
constitutionnel de Transition compétent pour donner son avis ; 

 

Aux termes de leur requête, les députés du groupe parlementaire A.R.N. 
demandent l’interprétation du préambule de la Constitution et de ses articles 
8, 39, 41, 74, 88, 89, 116, 117 et 118. Mais dans le corps de la requête, ils 
soulèvent des problèmes d’application de la Constitution qui doivent faire 
l’objet d’un arrêt. En conséquence, le Conseil donne son avis sur la demande 
d’interprétation dont il est saisi conformément aux dispositions de l’article 133 
de la Constitution. 

‐ SUR LE PREAMBULE 

Les requérants demandent l’interprétation des dispositions suivantes : « Nous, 
Peuple nigérien souverain, Résolu à bâtir un Etat de droit garantissant 
l’exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la justice, l’égalité…   

Réaffirmons notre opposition absolue à tout régime politique fondé sur la 
dictature, l’impunité, l’injustice, la corruption, la concussion… 

Adoptons solennellement la présente Constitution, Loi suprême à laquelle nous 
jurons respect, loyauté, et fidélité et dont le Préambule fait partie 
intégrante. » ;  
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Le préambule est un document déclaratif placé en tête de la Constitution en 
introduction aux dispositions organisant les pouvoirs publics. Il expose 
brièvement l’idéal visé par le peuple qui est de bâtir un Etat de droit fondé sur 
les principes de liberté, de justice et d’égalité. 

A travers les dispositions du préambule, le peuple rejette tout régime politique 
fondé sur la dictature, l’arbitraire, l’impunité, l’injustice, la corruption, la 
concussion… 

Le préambule fait partie intégrante de la Constitution à laquelle le peuple jure 
respect, loyauté et fidélité, ce qui lui donne une place positive dans la pyramide 
juridique et rend possible la référence aux textes internationaux telle que la 
Déclaration universelle des droits de l’homme. 

‐ SUR LES ARTICLES 8 ET 88: 

• Sur l’article 8 : 

Cet article dispose que « La République du Niger est un Etat de droit. Elle 
assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, 
raciale, ethnique ou religieuse » ; 

Il consacre un Etat de droit où l’ensemble des pouvoirs publics agit en se 
conformant effectivement aux règles de droit en vigueur, ce qui suppose que 
les citoyens bénéficient de tous les droits et libertés reconnus et garantis par 
les lois de la République, dont le principe d’égalité de tous devant la loi qui 
implique le refus de la discrimination. 

• Sur l’article 88 

L’article 88 dispose que «Les membres de l’Assemblée nationale jouissent de 
l’immunité parlementaire. 

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à 
l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses 
fonctions.  
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Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, 
être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu’avec 
l’autorisation de l’Assemblée nationale. 

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du 
bureau de l’Assemblée nationale, sauf cas de flagrant délit, de poursuites 
autorisées ou de condamnations définitives. » ; 

Cette immunité recouvre deux aspects : l’irresponsabilité et l’inviolabilité. 
L’irresponsabilité est une protection permanente et absolue qui s’étend au‐
delà de la cessation du mandat et s’oppose à toute poursuite, toute recherche, 
toute arrestation, toute détention ou tout jugement du député pour les 
opinions ou les votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. 

L’inviolabilité est une protection qui a pour objet de soumettre les poursuites 
ou arrestations contre un député en matière criminelle ou correctionnelle à 
autorisation de l’Assemblée nationale ou de son bureau lorsqu’elle n’est pas en 
session. 

‐ SUR L’ARTICLE 39 : 

L’article 39 dispose que « Tout citoyen nigérien, civil ou militaire, a l’obligation 
absolue de respecter, en toutes circonstances, la Constitution et l’ordre 
juridique de la République, sous peine des sanctions prévues par la loi. » ; 

Cet article réaffirme le caractère inviolable de la Constitution et de l’ordre 
juridique de la République. Tous les citoyens civils ou militaires y sont soumis, 
quelles que soient les circonstances.  

‐ SUR L’ARTICLE 41 : 

L’article 41 dispose que « Les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute 
personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de 
sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, de 
blanchiment d’argent ou d’enrichissement illicite est réprimé par la loi. » ; 

Cet article affirme le caractère sacré et inviolable des biens publics et fait 
obligation à tous non seulement de les respecter scrupuleusement mais aussi 
de les protéger. Tout acte commis à leur encontre est réprimé par la loi ; 
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‐ SUR L’ARTICLE 89: 

L’article 89 est relatif au serment que prête le Président de l’Assemblée 
nationale avant son entrée en fonction. Il s’agit notamment de respecter et 
faire respecter la Constitution, respecter et défendre les droits et libertés des 
citoyens et respecter et faire respecter les principes de la séparation des 
pouvoirs. Toute violation du serment est constitutive de parjure et punie par la 
loi ; 

‐ SUR LES ARTICLES 74, 116, 117 ET 118 : 

L’article 74 est relatif au serment du Premier Ministre qui stipule notamment 
qu’il doit respecter la Constitution, respecter et défendre la forme républicaine 
de l’Etat, les droits et libertés des citoyens….;  

L’article 116 alinéa 1er dispose que « Le pouvoir judiciaire est indépendant du 
pouvoir législatif et du pouvoir exécutif » ; 

L’article 117 alinéa 1er dispose que « La justice est rendue sur le territoire 
national au nom du peuple et dans le respect strict de la règle de droit, ainsi 
que des droits et libertés de chaque citoyen » ; 

L’article 118 dispose que « Dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats 
sont indépendants et ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi » ; 

Ces dispositions consacrent la séparation des trois pouvoirs que sont l’exécutif, 
le législatif et le judiciaire. Il en découle qu’aucun des trois pouvoirs ne doit 
s’immiscer dans le domaine de compétence de l’autre. L’exécutif conçoit et 
conduit la politique de la nation et assure l’exécution des lois ; le législatif vote 
la loi, consent l’impôt et contrôle l’action du gouvernement. Quant au pouvoir 
judiciaire, il rend la justice dans l’indépendance totale de ses décisions mais 
dans la soumission à la loi. L’indépendance de la justice implique pour les 
pouvoirs exécutif et législatif qu’ils ne peuvent censurer les décisions 
judiciaires, adresser des injonctions aux juridictions, ni se substituer à celles‐ci 
dans les litiges dont elles sont saisies.  
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En conséquence de ce qui précède, émet l’avis suivant : 

• Le préambule, partie intégrante de la Constitution, expose 
brièvement l’idéal visé par le peuple qui est de bâtir un Etat 
de droit fondé sur les principes de liberté, de justice et 
d’égalité ; 

• L’article 8 pose le principe de l’égalité de tous les citoyens 
devant la loi alors que l’article 88 traitant de l’immunité 
parlementaire vise à assurer la protection du député dans 
l’exercice de ses fonctions ; 

• L’article 39 consacre l’inviolabilité de la Constitution et de 
l’ordre juridique de la République ; 

• L’article 41 confère un caractère sacré aux biens publics et 
prévoit des sanctions à l’encontre de ceux qui portent 
atteinte à ces biens ; 

• L’article 89 traite du serment du Président de l’Assemblée 
nationale ; la violation de ce serment est constitutive de 
parjure ; 

• Les articles 74, 116, 117 et 118 affirment la séparation des 
trois pouvoirs que sont l’exécutif, le législatif et le judiciaire ; 
aucun des trois pouvoirs ne doit s’immiscer dans le domaine 
de compétence de l’autre. 

 

Le présent avis sera notifié au Président du groupe parlementaire A.R.N. et 
publié au Journal officiel de la République du Niger. 

 

Avis émis par le Conseil Constitutionnel de Transition en sa séance du 16 
décembre 2011 où siégeaient Monsieur SOLY Abdourahamane, Vice‐Président, 
Président, Mme ABDOULAYE DIORI Kadidiatou LY, Messieurs Karimou HAMANI, 
Abdou DANGALADIMA, HASSIMIOU Oumarou, Oumarou NAREY, Conseillers, en 
présence de Maître Sékou Batiga KONE, Greffier. 
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Ont signé le Président et le Greffier. 

 
 
LE PRESIDENT                                                    LE GREFFIER 
 

 

SOLY Abdourahamane                          KONE Sékou Batiga  

 


