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REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE TRAVAIL PROGRES 
CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION 
 
 

AVIS N° 008/CCT/2012 

 

Par lettre n° 0033/PAN/SGA en date du 18 mai 2012 enregistrée au greffe du 

Conseil le même jour sous le n°0019/greffe/ordre, le Président de l’Assemblée 

nationale saisissait le Conseil constitutionnel de Transition aux fins 

d’interprétation de l’article 102 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 en date du 18 mai 2012 de Monsieur le Président de l’Assemblée 

nationale ; 

Vu l’ordonnance n° 023/PCCT du 18 mai 2012 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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L’article 120 alinéa 3 de la Constitution dispose que la Cour constitutionnelle 

interprète les dispositions 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. » ; 

L’article 177 de la Constitution dispose 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 ; 

 

Le requérant demande l’interprétation des dispositions de l’article 102 ainsi 

libellé : « Les traitements, indemnités et/ou avantages divers accordés au 

Président de la République, au Premier ministre, aux ministres, aux députés et 

aux responsables des autres institutions, sont déterminés par une loi 

organique. 

Ils doivent tenir compte de la situation financière de l’Etat et du niveau 

général des revenus des Nigériens ». 

A travers les dispositions de cet article, le constituant a, de manière limitative, 

énuméré les responsables des institutions de la République dont les éléments 

principaux de la rémunération et/ou avantages divers sont accordés sur la base 

d’une loi organique, au regard de la situation financière de l’Etat. L’article cite 

tout d’abord l’exécutif, incarné par le Président de la République, le Premier 

ministre et les ministres ; ensuite, il mentionne l’Assemblée nationale dont les 

membres portent le titre de députés ; enfin, cette énumération est complétée 

par la mention des responsables des autres institutions de la République. 

Celles-ci sont constituées d’organes par lesquels s’exerce l’autorité de l’Etat. Il 

s’agit notamment d’institutions politiques, juridictionnelles et d’institutions 

administratives indépendantes établies par la Constitution. 
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Au regard de ce qui précède, il convient de relever que le traitement, les 

indemnités et les avantages accordés aux responsables des institutions non 

prévues par l’article 102 de la Constitution ne peuvent être déterminés sur la 

base de cette disposition constitutionnelle. 

Le requérant veut savoir si la création d’un cabinet au profit du Chef de file de 

l’opposition politique peut relever de l’article 102 de la Constitution. 

Mais ni l’article 120, ni l’article 126, ni l’article 133 de la Constitution ne 

permettent au Conseil de se prononcer sur la question, le texte invoqué par le 

requérant relevant d’un projet de loi.  

 

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

 seuls les responsables des institutions de la République 

par lesquelles s’exerce l’autorité de l’Etat sont concernés 

par les traitements, indemnités et/ou avantages divers 

accordés en vertu de l’article 102 de la Constitution ; 

 le Conseil ne peut connaître d’une question tirée d’un 

projet de loi. 

Le présent avis sera notifié à Monsieur le Président 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 22 mai 
2012 où siégeaient Madame SALIFOU Fatimata BAZEYE, Président, Mme 
ABDOULAYE DIORI Kadidiatou LY, Messieurs Abdou DANGALADIMA, 
HASSIMIOU Oumarou, Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de Maître 
DAOUDA Fatima, Greffier. 
 

Ont signé le Président et le Greffier 

. 

  


