
REPUBLIQUE DU NIGER 
COUR CONSTITUTIONNELLE 
 
 
 
        Arrêt n°2001-05/CC 
        du 3 octobre 2001 
 
 
 
 La Cour Constitutionnelle, statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, en son 
audience publique du trois octobre deux mil et un tenue au Palais de ladite Cour, saisie en 
vertu des articles 87, 109, 112 de la Constitution et 18 de la loi n°2000-11 du 14 août 2000 
déterminant l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour 
Constitutionnelle, 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 loi n°2001-22 du 20 du 20 juillet 2001 habilitant le Gouvernement à prendre des 

ordonnances ; 
 
- Vu  la lettre n°00576/PM/SGG du 27 juillet 2001 de Monsieur le Premier Ministre, 

transmettant pour contrôle de constitutionnalité le projet d’ordonnance autorisant 
l’adhésion de la République du Niger à l’Agence Multisectorielle de Garantie des 
Investissements (MIGA) ; 

 
- Vu  la lettre n°0059/PCC en date du 8 août 2001 de Monsieur le Président de la Cour 

Constitutionnelle, demandant à Monsieur le Premier Ministre de joindre à sa requête la 
version française de la convention portant création de l’Agence Multisectorielle de 
Garantie des Investissements (MIGA) ; 

 
 
- Vu  l’ordonnance n°07 du 31 juillet 2001 du Président de la Cour Constitutionnelle 

portant désignation d’un rapporteur ; 
 
- Vu les autres pièces du dossier ; 
 

Après audition du Rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 

En la Forme : 
 
 Considérant que par lettre n°00576/PM/SGG en date du 27 juillet 2001, enregistrée le 
même jour au greffe de la Cour, sous le numéro 76, Monsieur le Premier Ministre a saisi la 
Cour de céans aux fins de se prononcer sur la conformité à la Constitution du projet 



d’ordonnance autorisant l’adhésion de la République du Niger à l’Agence Multisectorielle de 
Garantie des Investissements (MIGA)  ; 
 
 Considérant que l’article 18 alinéas 1 et 2 de la loi n°2000-11 du 14 août 2000 
déterminant l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour 
Constitutionnelle est ainsi disposé : 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 
tel que prévu à l’article 112 de la Constitution. 
 
 Aux mêmes fins les lois peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle avant 
leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président 
de l’Assemblée Nationale ou un dixième (1/10) des députés ; 
 
 Considérant qu’au regard dudit article, la requête de Monsieur le Premier Ministre, 
régulièrement introduite, est recevable ; 
 
 Considérant par ailleurs que la Cour constate qu’aux termes des prescriptions des 
articles 109 et 112 de la Constitution, qu’elle est compétente pour statuer ; 
 
 

Sur le Fond 
 
  Considérant qu’il résulte des termes de l’article 87 de la Constitution  que le 
gouvernement peut pour l’exécution de son programme demander à l’Assemblée 
Nationale de prendre par ordonnance (s) pendant un délai limité, des mesures qui sont 
normalement du domaine de la loi.  Cette autorisation prend la forme d’une loi 
d’habilitation. Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis de la 
Cour Constitutionnelle. 
 
  Considérant que c’est en vertu de la loi d’habilitation n°2001-22 du 20 juillet 2001 que 
le gouvernement a élaboré le projet d’ordonnance autorisant l’adhésion de la République du 
Niger à l’Agence Multisectorielle de Garantie des Investissements (MIGA), aujourd’hui 
déféré à la Cour, pour contrôle de conformité à la Constitution ; 
 
 Considérant qu’il ressort des documents joints à la requête que l’Agence 
Multisectorielle de Garantie des Investissements (MIGA) est une institution de la Banque 
Mondiale créée en 1989 et dont l’objectif est d’encourager le flux des investissements à des 
buts productifs au sein des pays membres et en particulier pour les pays en développement, 
complétant ainsi les activités de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le 
Développement, la Société de la Finance Internationale et autres investissements financiers de 
développement ; 
 
 Considérant qu’après examen desdits documents notamment celui intitulé 
« Convention de création de l’Agence de Garantie pour l’Investissement multilatéral » et 
l’exposé des motifs de Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et de 
l’Intégration Africaine à l’appui du projet d’ordonnance, il ressort que ce projet d’ordonnance 
est conforme à la Constitution ;  
 
  



Par ces Motifs 
 
Vu les textes sus - visés ; 
 

En la Forme : 
 

-  Reçoit la requête de Monsieur le Premier Ministre ; 
 
 

Au Fond 
 

- Déclare conforme à la Constitution du 09 août 1999, le projet d’ordonnance autorisant 
l’adhésion de la République du Niger à l’Agence Multisectorielle de Garantie des 
Investissements (MIGA) ; 

 
- Dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Premier Ministre et publié au Journal 

Officiel de la République du Niger ; 
 

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Constitutionnelle, les jour, mois et an que  
dessus ; 

 
Où siégeaient MM Elhadj Sani Koutoubi, Président, Abdou Inazel Abderhamane,  

Abdou Hassan, Badroum Mouddour, et Elhadj  Barmou Batouré, conseillers ; en présence de 
Monsieur Hamado Mohamed, Greffier en Chef. 

 
Ont signé le Président et le Greffier en Chef. 


