
REPUBLIQUE DU NIGER 
   Fraternité – Travail – Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 

 
 

Arrêt n° 02/08/CC/MC 
du 23  juin 2008 

 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, saisie en vertu 
des articles 109, 112 de la Constitution et 18 de la loi n° 2000-11 du 14 août 2000 modifiée 
par les lois n° 001-2002 du 8 février 2002 et 2004-16 du 13 mai 2004, en son audience 
publique du 23 juin 2008 tenue au Palais de ladite Cour a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 
 

LA COUR 
 
Vu la Constitution du 9 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° 001-2002 du 8 
février 2002 et 2004-16 du 13 mai 2004 ; 
 
Vu la lettre n° 000171/PM/SGG du 12 juin 2008 de Monsieur le Premier ministre et les pièces 
jointes ; 
 
Vu l’ordonnance n° 013/PCC de Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle portant 
désignation d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 
Ensemble les pièces jointes ; 
 
Après audition du Conseiller-Rapporteur ; 
 
 

EN LA FORME 
 
 
Considérant que par lettre n° 000171/PM/SGG en date du 12 juin 2008 enregistrée au Greffe 
de la Cour sous le numéro 07/Greffe/ordre le 13 juin 2008, monsieur le Premier ministre 
saisissait, conformément à l’article 112 de la Constitution, la Cour, aux fins de contrôle de 
constitutionnalité de 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) ; 
    
Considérant que l’article 112 alinéa 1er de la Constitution dispose : « 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 loi soumise au contrôle de la Cour est une loi organique, et le Premier 
ministre est habilité à saisir la Cour au regard des dispositions combinées des articles 109 et 
112 de la Constitution et 18 de la loi n° 2000-11 du 14 août 2000, déterminant l’organisation, 
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le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle, il s’ensuit que la 
requête doit être déclarée recevable ; 
 

 AU FOND 
 
Considérant que la loi soumise au contrôle de la Cour, en son article premier, modifie les 
articles 4, 7, 15, 21 et 22 de la loi n° 006-2002 du 8 février 2002 ; 
 
Considérant que l’article 4 nouveau concerne la composition du CESOC, le nombre des 
membres passant de soixante- sept (67) à quatre-vingt-dix sept- (97) ; que l’article 7 nouveau 
concerne les incompatibilités, tenant compte de la reforme judiciaire ayant entraîné 
l’éclatement de la Cour Suprême ; que l’article 15 nouveau est relatif à la durée des sessions, 
les sessions extraordinaires passant de cinq (5) à dix (10) jours ; que l’article 21 nouveau 
concerne la procédure d’élaboration des avis et rapport et que l’article 22 nouveau régit la 
publication au journal officiel des avis et rapports ainsi que du rapport annuel d’activités ; 
  
Considérant qu’après examen des articles ci-dessus il ressort qu’aucune disposition n’est 
contraire à la Constitution ; 

 
 

PAR CES MOTIFS 
 
Vu les textes susvisés ; 
 
- Déclare la requête recevable ; 
 
- Dit que 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) est conforme 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, Oumarou Yayé, Vice-Président, 
Abdoulaye Djibo, Karimou Hamani, Mahamane Boukari, Aboubacar Maïdoka, Madame 
Abdoulaye Diori Kadidiatou Ly, Conseillers en présence de Maître Saadou ISSOUFOU, 
Greffier. 
 

Ont signé le Président et le Greffier. 
 
 


