
REPUBLIQUE DU NIGER 
COUR CONSTITUTIONNELLE 
 
 
 
        Arrêt n°2001-001/CC 
        du 07 mai 2001 
 
 
 
 La Cour Constitutionnelle, statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, en son 
audience publique du sept mai deux et un tenue au Palais de ladite Cour, saisie en vertu de 
l’article 112 de la Constitution, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 
 
 

La Cour 
 
Vu  la Constitution du 9 août 1999 ; 
 
Vu  la loi organique n°2000-11 du 14 août 2000 déterminant l’organisation, le fonctionnement  
      et la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle ; 
 
Vu  la lettre n°00321/PM/SGG du 30 mars 2001 du Premier Ministre transmettant pour  
       contrôle de constitutionnalité la loi organique portant attributions, composition et  
       fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication ; 
 
Vu  l’ordonnance n°004/PCC du 6 avril 2001 du Président de la Cour Constitutionnelle  
       portant désignation d’un rapporteur ; 
 
Après lecture du rapport de Monsieur GREMA ARI LAWAN OUMARA, et en avoir délibéré 
conformément à la loi ; 
 

En la Forme 
 
 Considérant que par lettre n°00321/PM/SGG du 30 mars 2001 enregistrée au greffe de 
la Cour sous le n°35 du 4 avril 2001, le Premier Ministre a saisi la Cour Constitutionnelle aux 
fins de contrôle de constitutionnalité de la loi organique portant attributions, composition et 
fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication votée par l’Assemblée Nationale 
en sa séance du 17 janvier 2001 ; 
 
 Considérant qu’aux termes de l’article 112 alinéa 1 de la Constitution « les lois 
organiques, avant leur promulgation et le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, 
avant sa mise en application, doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle qui se prononce 
sur leur conformité à la Constitution » ; 
 
 Considérant que la Cour Constitutionnelle étant régulièrement saisie, la requête du 
Premier Ministre doit être déclarée recevable ; 

 
 



Au Fond 
 
 Considérant que l’article 18 alinéa 2 stipule que «  en cas d’inobservation par un 
organe public de communication de la mise en demeure, le Conseil Supérieur de la 
Communication peut demander au Ministre chargé de la Communication d’engager à 
l’encontre du responsable principal et des auteurs du manquement des poursuites 
disciplinaires conformément à leur statut. Cette demande est obligatoirement suivie d’effet. 
Au cas où le Ministre refuse d’obtempérer, le Conseil Supérieur de la Communication peut 
saisir la chambre administrative de la Cour Suprême » ; 
 
 Considérant que la loi a organisé des recours administratifs contre les décisions 
administratives qui font grief ; 
 

- que la constitution ne donne pas au Conseil Supérieur de la Communication le 
pouvoir d’organiser lui-même des recours administratifs spéciaux dérogatoires du 
recours administratif de droit commun dans le cadre de ses attributions ; 

 
- que cette disposition n’est pas conforme à la Constitution ; 

 
 

Considérant que l’article 46 dit que « le Conseil Supérieur de la Communication peut  
saisir les juridictions compétentes pour : 
 

- toute infraction en matière de communication ; 
 
- toute atteinte à l’intégrité physique des journalistes ou aux biens des entreprises de 

presse dans l’exercice de leurs activités » ; 
 

Considérant que la Constitution n’a pas doté le Conseil Supérieur de la Constitution de  
personnalité juridique, 
 
que celle-ci en son article 124 dit que « le Conseil Supérieur de la Communication est une 
autorité administrative », 
 
que dans ces conditions il n’ a pas le pouvoir de saisir les juridictions pour les infractions 
commises en matière de communication et pour les atteintes à l’intégrité physique des 
journalistes ou aux biens des entreprises de presse dans l’exercice de leurs activités ; 
 
 D’où il s’ensuit que l’article 46 n’est pas conforme à la Constitution ; 
 
 Considérant que les articles 37 et 49 allouent des indemnités de départ aux membres 
de l’Observatoire National de la Communication et du Conseil Supérieur de la 
Communication en fin de mandat ; 
 
 Considérant que l’article 126 de la Constitution  énonce que « la composition, 
l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la 
Communication sont fixés par une loi organique » ; 
 
 Considérant que cette loi organique a un objet précis, à savoir : les attributions, la 
composition et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication ; 



 
 Que par ailleurs l’article 36 dit que « les rémunérations, avantages et les indemnités de 
session des membres du Conseil Supérieur de la Communication sont fixées par décret pris en 
Conseil des Ministres » ; 
 
 Que les indemnités de départ s’il y a lieu doivent être aussi fixées par décret pris en 
Conseil des Ministres ; 
 
 Qu’en conséquence les articles 37 et 49 ne sont pas conformes à la Constitution ; 
 
 

Par ces motifs 
 
 Vu les textes sus - visés ; 
 

En la Forme : 
 

- déclare la requête du Premier Ministre recevable ; 
 
 

Au Fond 
 

- déclare que les articles 18 al 2 , 37 , 46 et 49 de la loi portant attributions, 
composition et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication ne sont 
pas conformes à la Constitution ; 

 
- dit que le présent arrêt sera publié au Journal Officiel de la République du Niger ; 

 
 

Délibéré par la Cour Constitutionnelle en sa séance du 07 mai 2001 où siégeaient Elhadji  
Sani Koutoubi, Président ; Gréma Ari Lawan Oumara, Vice-Président ; Abdou Inazel, Abdou 
Hassan, Badroum Mouddour, et El Hadji Barmou Batouré, Conseillers ; en présence de 
Hamado Mohamed, Greffier en Chef. 

 
Ont signé le Président et le Greffier en Chef. 

 


