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REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE TRAVAIL PROGRES 
CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION 
 

 

AVIS N°15/CCT/2011 

 

Le Conseil constitutionnel de Transition a été saisi par Monsieur le Premier 

ministre, d’une requête en date du 16 décembre 2011 enregistrée le même 

jour au greffe du Conseil sous le n°065/greffe/ordre, en vue d’obtenir 

l’interprétation de l’article 83 (nouveau) constitutif de la loi constitutionnelle 

adoptée par l’Assemblée nationale en sa séance du 25 novembre 2011. 

 

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° 065/PCCT du 16 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 ; 
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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. » ; 

Or, il ne ressort pas des éléments du dossier et de l’instruction diligentée par le 

Conseil que la loi portant révision de l’article 83 de la Constitution a été 

promulguée ;  

Par ailleurs, la Constitution ne fournit aucune indication sur le sort réservé à 

une loi non promulguée. La promulgation est l’opération par laquelle le 

Président de la République atteste que la loi a été régulièrement délibérée et 

votée et donne l’ordre de l’exécuter. Le défaut d’une telle formalité 

substantielle s’oppose à ce que cette loi fasse corps avec la Constitution ; 

Par conséquent, la loi constitutionnelle votée le 25 novembre 2011 par 

l’Assemblée nationale ne saurait faire l’objet d’interprétation ; 

 

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

 

La requête de Monsieur le Premier ministre est irrecevable. 

 

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, Mme ABDOULAYE DIORI 
Kadidiatou LY, Messieurs Karimou HAMANI, Abdou DANGALADIMA, 
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HASSIMIOU Oumarou, Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de Maître 
Sékou Batiga KONE, Greffier. 
 
 
 
 
 

Ont signé le Président et le Greffier. 

 
 
LE PRESIDENT                                                    LE GREFFIER 
 

 

 Mme SALIFOU Fatimata BAZEYE               KONE Sékou Batiga  

 

 

 


