
REPUBLIQUE DU NIGER                                         
Fraternité – Travail – Progrès 

COUR CONSTITUTIONNELLE 
 

ARRET N° 03/CC/MC 
du 5 juillet  2005 

 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière constitutionnelle en vertu des articles 

109 et 112 de la Constitution et 18 de la loi n° 2000-11 du 14 août 2000, modifiée en son 
audience publique du  5 juillet 2005 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 les lois n° 
2002-001 du 08 février 2002 et 2004-16 du 13 mai 2004; 

 
- Vu la lettre n° 00020/PM/S.G.G du 30 juin 2005, de Monsieur le Premier Ministre ;  
 
- Vu l’ordonnance n° 10/PCC en date du  30 juin 2005 de Monsieur le Président de la 

Cour Constitutionnelle, portant désignation d’un Conseiller-rapporteur ; 
 
- Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 

EN LA FORME 
 

Considérant que par lettre n°00020/PM/SGG du 30 juin 2005, enregistrée au Greffe 
de la Cour le même jour, sous le numéro 17/Greffe/ordre, Monsieur le Premier Ministre a 
saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi modifiant 
et complétant la loi n° 006-2002 du 08 février 2002 déterminant la composition, 
l’organisation et le fonctionnement du Conseil Economique, Social et Culturel (CESOC) ; 
 

Considérant qu’aux termes de l’article 112 alinéa 1er de la Constitution « les lois 
organiques avant leur promulgation et le Règlement Intérieur de l’Assemblée Na tionale, 
avant sa mise en application, doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle qui se 
prononce sur leur conformité à la Constitution.» ; 

 
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article 109 de la Constitution et de 

l’article 18 alinéa 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, modifiée par les 
lois numéros 001-2002 du 8 février 2002 et 2004 – 16 du 13 mai 2004 la requête est 
recevable et la Cour compétente pour statuer ; 
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AU FOND 
 
Considérant que le 3ème alinéa (nouveau) de l’article premier précise que le Conseil 

Economique Social et Culturel (CESOC) représente le Niger au sein des Organisations 
Internationales des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions similaires, l’article 7 
(nouveau) intègre dans la loi la révision constitutionnelle qui créée une Cour de Cassation, 
un Conseil d’Etat et une Cour des Comptes en lieu et place de l’actuelle Cour Suprême et 
l’article 15 (nouveau)apporte un précision en disposant que les sessions extraordinaires du 
CESOC n’excèdent pas cinq (5) jours maximum, il y a lieu de les déclarer conformes à la 
Constitution ;  

 
Considérant que l’article 4 (nouveau) modifie le nombre des membres du CESOC 

tout en maintenant les structures représentées et l’article 9 (nouveau) ramène le nombre des 
vice-présidents  de quatre (4) à trois (3), il y a lieu de les déclarer conformes à la 
Constitution ; 
 

Considérant que l’article 5 (nouveau) supprime la représentation des régions au sein 
du CESOC, il y a lieu de constater qu’il n’est pas contraire à la Constitution ; 

 
Considérant que de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer la loi soumise au 

contrôle de la Cour conforme à la Constitution ;  
   

PAR CES MOTIFS 
 
Vu les textes susvisés ; 

EN LA FORME 
 

Reçoit le Premier Ministre en sa requête ; 
AU FOND 

 
Déclare conforme à la Constitution la loi modifiant et complétant la loi n°006-2002 

du 8 février 2002, déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement du 
Conseil Economique, Social et Culturel (CESOC) ; 

 
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, Abdoulaye Djibo, Badroum Mouddour, Oumarou Yayé et Mme Manou 
Fassouma Moussa, Conseillers, en présence de Maître Saâdou Issoufou, Greffier. 
 

Ont signé le Président et le Greffier  . 
 

 
 
 
 
 


