
               REPUBLIQUE DU NIGER                                         
     Fraternité – Travail – Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 
 

ARRET N° 2003 –04/CC 
du 15 janvier 2003 

 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière de contrôle de constitutionnalité saisie en 

vertu des articles109 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, en 
son audience publique du 15 Janvier 2003 tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la 
teneur suit : 

LA COUR  
 

- Vu la Constitution du 09 août 1999 ; 
 
- Vu la loi n°2000-11 du 14 août 2000, déterminant l’organisation, le fonctionnement et 

la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi n°001-2002 
du 08 février 2002 ; 

 
- Vu l’ordonnance n°001/CC en date du 7 janvier 2003 du Président de la Cour 

Constitutionnelle portant nomination d’un conseiller rapporteur ;  
 
- Vu les pièces du dossier 
 
- Après audition du Conseiller rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi  ; 
 

En la Forme 
 

Considérant que par requête n°006/PM/SGG en date du 3 janvier 2003, enregistrée au 
greffe de la Cour le 6 janvier 2003 sous le n°001/GCC, le Premier Ministre a saisi la Cour 
Constitutionnelle en vertu de l’article 109 de la Constitution aux fins de contrôle de 
constitutionnalité de la loi modifiant et complétant la loi n°2001-06 du 19 juin 2001 portant 
composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil Supérieur de la 
Communication (CSC) ; qu’il est joint à la requête le projet de loi délibéré par l’Assemblée 
Nationale en sa séance du 11 Décembre 2002 ; 

 
Considérant que cette requête est introduite conformément aux dispositions des articles 

109 et 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, elle 
doit être déclarée recevable ; 

 
 
 
 
 
 
 

Au fond 



 
Considérant qu’aux termes de l’article 124 de la Constitution : « Le Conseil Supérieur 

de la Communication est une autorité administrative, indépendante du pouvoir politique » ; 
 
Considérant en outre que l’article 125 de la Constitution dispose que « Le Conseil a pour 

mission d’assurer et de garantir la liberté et l’indépendance des moyens de communication 
audiovisuelle et de la presse écrite dans le respect de la loi ; 

 
Il veille au respect de la déontologie en matière d’information et à l’accès équitable et 

effectif des citoyens des associations et des partis politiques aux moyens officiels 
d’information et de communication dans les conditions déterminées par la loi » ; 

 
Considérant enfin que l’article 126 de la Constitution dispose que « la composition, 

l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la 
Communication sont fixés par une loi organique » ; 

 
Que de tout ce qui précède il résulte que le Conseil Supérieur de la Communication est 

une autorité administrative indépendante du pouvoir politique, qu’il doit garantir la liberté et 
l’indépendance des moyens de communication, veiller au respect de la déontologie en matière 
d’information et garantir l’accès équitable et effectif aux citoyens, associations et partis 
politiques aux moyens officiels d’information et de communication conformément à la loi ; 
 

Considérant qu’après examen de loi soumise au contrôle de la Cour il ressort que le 
dernier alinéa de l’article 24 nouveau ainsi conçu « il, (le membre du Conseil Supérieur de la 
Communication) pourra perdre cette qualité si la personnalité qui l’a désigné au Conseil 
Supérieur de la Communication lui a retiré sa confiance pour manquement à l’obligation de 
loyauté », est contraire à la Constitution parce que d’une part il met la personnalité qui l’a 
nommé au dessus de la loi ce qui est en violation du principe d’égalité des citoyens devant la 
loi posé par l’article 8 de la Constitution et du principe posé par ce même article qui dit que 
« la République du Niger est un état de droit » et d’autre part il viole le principe posé à 
l’article 4 alinéa 2 de la Constitution qui dispose que « tout mandat impératif est nul », 
disposition reprise dans la loi soumise au contrôle dans ce même article 24 alinéa 3. 

 
Que les dispositions du dernier alinéa de l’article 24 nouveau sont également en 

contradiction avec les dispositions du serment prévu à l’article 27 nouveau qui fait obligation à 
tout membre du Conseil Supérieur de la Communication avant d’entrer en fonction de prêter 
sur le Livre Saint de sa confession le serment de jurer solennellement de bien et fidèlement 
remplir ses fonctions dans une totale impartialité de garder le secret des délibérations et de se 
conduire en tout comme un loyal serviteur de la nation ; 
 

Considérant en outre que les alinéas 6 et 7 du même article ainsi conçus respectivement 
« le Ministre de la Communication procède avant les désignations effectives ou élections à 
une enquête de moralité sur tous les postulants », « Seuls les postulants jugés de bonne 
moralité peuvent être désignés ou élus membres du Conseil Supérieur de la 
Communication » enlèvent tout critère d’objectivité ; qu’en effet le Ministre de la 
Communication n’est pas un organe légalement investi pour procéder à une enquête de 
moralité d’une part et que d’autre part il n’est pas précisé l’organe chargé de délibérer sur la 
bonne ou mauvaise moralité du postulant ; il y a lieu de déclarer ces alinéas non conformes aux 
dispositions constitutionnelles régissant le Conseil Supérieur de la Communication ; 

 



Considérant qu’au vu de ce qui précède, il ressort de l’examen de la loi soumise au 
contrôle de la Cour que celle-ci est conforme à la Constitution à l’exception des dispositions 
contenues aux alinéas 6, 7 et dernier de l’article 24 nouveau ; 

 
Considérant que la Cour constate le caractère séparable des alinéas suscités de 

l’ensemble du texte de la loi soumise à son contrôle ; 
 
Considérant que l’article 25 de la loi n°2000-11 du 14 août 2000 sur la Cour 

Constitutionnelle dispose : « Dans le cas où la Cour Constitutionnelle déclare que la loi dont 
elle est saisie contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même 
temps qu’elle est inséparable de la loi, le Président de la République peut promulguer la  loi 
à l’exception de cette disposition ou demander à l’Assemblée Nationale une seconde 
lecture » ; 

 
Par ces motif 

 
Vu les textes susvisés ; 
 

En la forme 
 
Reçoit Monsieur le Premier Ministre en sa requête ; 
 

Au fond 
 
Déclare non conformes à la Constitution les dispositions des alinéas 6, 7 et dernier de 

l’article 24 nouveau de la loi soumise au contrôle de la Cour ; 
 
Constate le caractère séparable desdits alinéas de l’ensemble du texte de la loi soumise à 

son contrôle ; 
 
Déclare les autres dispositions de la loi modifiant et complétant la loi n°2001-06 du 19 

juin 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil 
Supérieur de la Communication conformes à la Constitution ; 

 
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 Messieurs Abba Moussa Issoufou, Président, Abdou Hassan, Vice-

Président, Abdou Inazel Abderahamane, Abdoulaye Djibo, Badroum Mouddour, Degbey 
Mahamadou Didier et Mme Manou Fassouma Moussa, Conseillers, en présence de Monsieur 
Hamado Mohamed, Greffier en Chef. 
 
Ont signé le Président et le Greffier en Chef. 


