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Arrêt n° 04/08/CC/MC 
Du 22 juillet 2008 

 
 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière de constitutionnalité, en son audience publique du 
vingt deux juillet 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° 000189/PM/SGG du 9 juillet  2008 de Monsieur le Premier ministre et les pièces 
jointes ; 
 
Vu l’ordonnance n° 017/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° 000189/PM/SGG en date du 9 juillet 2008 enregistrée au Greffe de la 
Cour sous le numéro 10/02/Greffe/ordre le 9 juillet 2008, le Premier ministre saisissait,  la Cour, 
aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi portant modification de la loi 2002-12 du 11 juin 
2002 déterminant les principes fondamentaux de la libre administration des régions, des 
départements et des communes ainsi que leurs compétences et leurs ressources ; 
    
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 que le Premier 
ministre est habilité à saisir la Cour en vertu de l’article 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, il s’ensuit que la requête doit être déclarée recevable ; 
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 AU FOND 
 

Considérant que l’article 8 (nouveau) de la loi modifiant la loi 2002-12 du 11 juin 2002 déterminant 
les principes fondamentaux de la libre administration des régions, des départements et des 
communes ainsi que leurs compétences et leurs ressources, soumise au contrôle de 
constitutionnalité, dispose :  « le mandat des conseillers régionaux, départementaux et 
municipaux est de cinq (5) ans, prenant effet à compter du jour de la validation officielle des 
résultats des élections par la Cour constitutionnelle. 
Toutefois, en cas de force majeure, le mandat peut être prorogé par décret pris en Conseil des 
ministres après avis de la Cour constitutionnelle pour une durée de six (6) mois.  
A titre transitoire, le mandat des élus locaux issus des élections de 2004 est prorogé jusqu’au 30 
juin 2009 ».  
 
Considérant que l’article 8 de la loi soumise au contrôle comprend trois (3) alinéas qu’il convient 
d’examiner séparément : 
   

1) Sur le premier alinéa : 
 

Considérant qu’il ressort de cet alinéa, que le mandat des conseillers régionaux, départementaux et 
municipaux est porté à cinq (5) ans au lieu de quatre (4) ans prévus par la loi initiale; 
 
Considérant que l’article 127 de la Constitution précise : « l’administration territoriale repose sur 
les principes de la décentralisation et de la déconcentration. 
Les collectivités territoriales sont créées par une loi organique. 
La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités 
territoriales, leurs compétences et leurs ressources ».  
 
Qu’en l’absence de disposition constitutionnelle expresse à l’instar des mandats du Président de la 
République et des députés, la durée du mandat des élus locaux relève de la loi organique 
déterminant la libre administration des régions, des départements et des communes, ainsi que leurs 
compétences et leurs ressources ; 
 
Que par conséquent, cet alinéa ne comporte aucune disposition contraire à la Constitution ; 
 

2) Sur le deuxième alinéa : 
 
Considérant que l’alinéa 2 de l’article 8 précise qu’en cas de force majeure, le mandat peut être 
prorogé par décret pris en Conseil des ministres après avis de la Cour constitutionnelle ; 
 
 Considérant d’une part que la détermination du mandat des conseillers est du domaine de la loi 
organique et par conséquent ne peut faire l’objet d’une prorogation par décret ;  
 
Considérant d’autre part que la Constitution a prévu les domaines réglementaires pour lesquels les 
avis de la Cour constitutionnelle sont requis ; Qu’il s’agit notamment des articles  84 et 87 portant 
respectivement sur  la modification par décret des textes législatifs intervenus dans le domaine 
réglementaire et les ordonnances prises en Conseil des ministres sur la base d’une loi 
d’habilitation ; 
 
Considérant par ailleurs que la loi organique n° 2007-06 du 13 mars 2007 déterminant la 
composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d’Etat a confié à cette 
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juridiction, des attributions consultatives parmi lesquelles figure l’obligation de donner un avis 
motivé sur les projets de décrets que lui soumettrait le Gouvernement ; 
 
Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que l’alinéa 2 de l’article 8 (nouveau) n’est pas 
conforme à la Constitution. 

 
3) Sur le troisième alinéa : 
 

Considérant que l’alinéa 3 de l’article 8 (nouveau) proroge le mandat des élus locaux issus des 
élections de 2004, lequel aurait dû prendre fin le 10 septembre 2008 ; 
 
Considérant que cet alinéa ne comporte aucune disposition contraire à la Constitution ;  
 
 

PAR CES MOTIFS 
 
Vu les textes susvisés ; 
 
- Déclare la requête recevable ; 
 

- Dit que les alinéas 1 et 3 de l’article 8 (nouveau) de la loi soumise au contrôle de la Cour 
sont  conformes à la Constitution ; 

- Dit que l’alinéa 2 de l’article 8 (nouveau) n’est pas conforme à la Constitution ; 
- Dit qu’il est détachable du reste du texte ; 

 
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, Mahamane Boukari, Aboubacar Maïdoka et Madame Abdoulaye Diori 
Kadidiatou Ly, Conseillers ; en présence de Maître Daouda Fatima ISSOUFOU, Greffier. 
 

Ont signé le Président et le Greffier. 
 
 


