
 

1 

REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

    Avis n° 25/CC/MC du 9 octobre 2014 

Par requête en date du 30 septembre 2014, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous 

le n° 30/greffe/ordre, les députés Nassirou Halidou, Abdourahamane Chégou, Haïdara 

Ahmed, Amadou Djibo Ali, Djafarou Moumouni K., Moussa Adamou, Lamido Moumouni 

Harouna, Younoussa Tondy, Mossi Boubacar, Daouda Jigo, Falké Bacharou et Mahamane 

Sani Amadou saisissaient la Cour constitutionnelle aux fins d’obtenir son avis sur la question 

de savoir si oui ou non le premier Vice-président de l’Assemblée nationale peut convoquer à 

sa guise la session à une date autre que celle précisée par le Président en titre et en exercice 

sans violer la Constitution. 

LA COUR 

 
Vu la Constitution ; 

 

Vu la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement 

de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle ; 

 

Vu la requête de Monsieur Nassirou Halidou et onze (11) autres députés ; 

 

Vu l’ordonnance n° 39/PCC du 30 septembre 2014 de Monsieur le Vice-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 ; 

 

L’article 120 alinéa 3 de la Constitution dispose que la Cour constitutionnelle interprète les 

dispositions de la Constitution ;  

Aux termes de l’article 126 alinéa 2 de la Constitution «la Cour constitutionnelle est 

compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et d’application de la 

Constitution.» ; 

L’article 133 de la Constitution dispose : «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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Il y a lieu de relever à ce niveau que la requête adressée à la Cour a été signée par douze (12) 

députés au lieu de treize (13) comme mentionné sur la liste des signataires ; 

Au regard des dispositions constitutionnelles sus-rapportées, la requête étant introduite par au 

moins un dixième (1/10) des députés, il y a lieu de la déclarer recevable et la Cour compétente 

pour donner son avis ; 

Les députés signataires de la requête rappellent que l’article 91 de la Constitution du 25 

novembre 2010 dispose «chaque année, l’Assemblée nationale se réunit de plein droit en 

deux (2) sessions ordinaires sur convocation de son Président…» ;  

Ils soutiennent à l’appui de leur requête qu’«au regard de cette disposition Son Excellence 

Monsieur HAMA AMADOU Président en titre de l’Assemblée nationale, a saisi par 

correspondance dont ci-joint copie, le Secrétaire Général de l’institution à l’effet de prendre 

les dispositions habituelles pour convoquer la 2
ème

 session ordinaire pour le 7 octobre 2014 

(copie en annexe). 

En dépit de cette correspondance aux stipulations claires et précises, le premier vice-

président par usurpation de titre, a convoqué la même session pour le 1
er

 octobre 2014. 

Il est résulté de ces deux (2) dates de convocations une divergence d’interprétations telles que 

la convocation faite par le premier vice-président est considérée par lesdits signataires 

comme une violation de la Constitution.» ; 

Les requérants concluent en demandant à la Cour de «…dire par un avis précis si oui ou non 

le premier vice-président de l’Assemblée nationale peut-il convoquer à sa guise la session à 

une date autre que celle précisée par le président en titre et en exercice sans violer la 

Constitution.» ; 

Il y a lieu de relever ici que la copie de la lettre de convocation de l’ouverture officielle de la 

2
ème

 session ordinaire de l’Assemblée nationale, signée par son Président et adressée au 

Secrétaire général, n’est pas datée et ne comporte ni en-tête ni cachet officiel de l’institution ; 

Les requérants sollicitent de la Cour, avant de poser leur question, l’interprétation de l’article 

91 alinéa 1 de la Constitution ; 

 

Sur l’interprétation de l’article 91 alinéa 1 de la Constitution: 

L’article 91 alinéa 1 de la Constitution dispose : «Chaque année, l’Assemblée nationale se 

réunit de plein droit en deux sessions ordinaires sur convocation de son Président.»; 

A travers cet article, le constituant consacre d’abord le principe selon lequel l’Assemblée 

nationale doit tenir deux (2) sessions ordinaires par an. Il s’agit là de réunions de plein droit, 

c’est-à-dire des périodes de l’année pendant lesquelles l’Assemblée nationale est tenue de se 

réunir et d’exercer la plénitude de ses attributions ; 
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Ensuite, le constituant reconnaît au Président le droit de convoquer l’Assemblée nationale à 

ces deux (2) sessions ordinaires. Mais la portée d’une telle prérogative est atténuée par les 

articles 89 alinéa 1 et 94 alinéas 1 et 2 de la Constitution ; 

En effet, il ressort de l’article 89 alinéa 1 de la Constitution que l’Assemblée nationale est 

dirigée par un Président assisté d’un Bureau ; 

Conformément à cet article, l’article 12 de la résolution n° 003/AN du 19 avril 2011 portant 

Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, modifiée, précise que le Bureau comprend, 

outre le Président, un Vice-président par groupe parlementaire, un secrétaire parlementaire par 

groupe parlementaire et deux questeurs ; 

En outre, l’article 94 alinéas 1 et 2 de la Constitution dispose : «Les travaux de l’Assemblée 

nationale ont lieu suivant le Règlement intérieur qu’elle adopte conformément à la 

Constitution. 

Le Règlement intérieur détermine notamment : 

- la composition, les règles de fonctionnement du Bureau ainsi que les pouvoirs et 

prérogatives de son président…» ; 

En application des dispositions de l’article 94 alinéas 1 et 2 de la Constitution, l’article 20 de 

la résolution n° 003/AN du 19 avril 2011 portant Règlement intérieur de l’Assemblée 

nationale, modifiée, dispose que les Vice-présidents suppléent le Président de l’Assemblée 

nationale en cas d’absence ou d’empêchement et ce, dans l’ordre de préséance ; 

Il ressort de la lecture des dispositions de cet article que lorsque le Président de l’Assemblée 

nationale est absent, c’est-à-dire qu’il n’est pas là où il devrait être, ou quand il est en face 

d’un obstacle de fait ou de droit qui l’empêche d’accomplir sa mission, les Vice-présidents le 

remplacent, dans l’ordre de préséance. Un tel remplacement s’opère de plein droit 

conformément aux dispositions du Règlement intérieur ; 

Il s’ensuit dès lors que les Vice-présidents, dans l’ordre de préséance, exercent les pouvoirs et 

prérogatives du Président de l’Assemblée nationale lorsque celui-ci est absent ou empêché ;  

L’interprétation ainsi faite de l’article 91 alinéa 1 de la Constitution permet de répondre à la 

question posée par les requérants ; 

Sur la question posée par les requérants : 

Les requérants demandent à la Cour de «…dire par un avis précis si oui ou non le premier 

vice-président de l’Assemblée n0ationale peut-il convoquer à sa guise la session à une date 

autre que celle précisée par le président en titre et en exercice sans violer la Constitution» ; 

L’interprétation des dispositions de l’article 91 alinéa 1 de la Constitution, en rapport avec 

l’article 20 de la résolution n° 003/AN du 19 avril 2011 portant Règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale, modifiée, permet de dire que lorsque l’un des Vice-présidents supplée 
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le Président de l’Assemblée nationale en cas d’absence ou d’empêchement, il a le droit de 

convoquer l’institution en session ordinaire ;  

Par conséquent, en cas d’absence ou d’empêchement du Président, le premier Vice-président 

peut convoquer l’Assemblée nationale en session ordinaire sans violer la Constitution ; 

Toutefois, la tenue d’une session ordinaire doit obligatoirement s’inscrire dans les délais 

prévus par la Constitution ; 

En considération de ce qui précède, la Cour émet l’avis suivant : 

- La requête des députés Nassirou Halidou,  Abdourahamane Chégou, Haïdara Ahmed, 

Amadou Djibo Ali, Djafarou Moumouni K., Moussa Adamou, Lamido Moumouni 

Harouna, Younoussa Tondy, Mossi Boubacar, Daouda Jigo, Falké Bacharou et 

Mahamane Sani Amadou est recevable ; 

 

- Les Vice-présidents, dans l’ordre de préséance, exercent les pouvoirs et prérogatives 

du Président de l’Assemblée nationale lorsque celui-ci est absent ou empêché ; 

 

- En cas d’absence ou d’empêchement du Président, le premier Vice-président peut 

convoquer l’Assemblée nationale en session ordinaire sans violer la Constitution ; 

 

- la tenue d’une session ordinaire doit obligatoirement s’inscrire dans les délais prévus 

par la Constitution; 

 

- Le présent avis sera notifié aux requérants et publié au Journal Officiel de la 

République du Niger. 

Avis émis par la Cour constitutionnelle en sa séance du 9 octobre 2014 où siégeaient Madame 

Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Président, Monsieur Abdou DANGALADIMA, Vice-

président, Messieurs Mori Ousmane SISSOKO, Mano SALAOU, Oumarou IBRAHIM, 

Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de Madame DAOUDA Fatima ISSOUFOU, 

Greffière. 

Ont signé Le Président et la Greffière 

 

Le Président       La Greffière 

 

 

 

 

Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY          Maître DAOUDA Fatima ISSOUFOU 


