
 
 
REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité –Travail –Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 
 
 
     Arrêt n° 001/ 09 / CC / MC 
         Du 02 janvier 2009 
 
 
 La Cour Constitutionnelle statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, en son 
audience publique du 02 janvier 2009 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 
8Février 2002 et 2004-16 du 13 Mai 2004; 
 
Vu la lettre n°332 / PM / SGG en date du 15 décembre 2008 de Monsieur le Premier Ministre; 
 
Vu l’ordonnance n° 22 / PCC en date du 22 décembre 2008 de Madame le Président de la 
Cour Constitutionnelle portant désignation d’un Conseiller- Rapporteur; 
 
Ensemble les pièces jointes; 
 
Après audition du Conseiller- Rapporteur; 
 

 SUR LA RECEVABILITE 
 

Considérant que par lettre n° 332/ PM / SGG en date du 15 / 12 / 08, enregistrée le 19 / 
12 / 08 au Greffe de la Cour sous le numéro 15 / Greffe / Ordre, Monsieur le Premier Ministre 
a saisi la Cour Constitutionnelle, conformément aux articles 109 et 112 de la Constitution aux 
fins de contrôle de constitutionnalité de la loi portant modification de la loi n° 006- 2002 du 
08 février 2002 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil 
Economique, Social et Culturel, modifiée par les lois 2005-24 du 12 juillet 2005 et 2006-06 
du 21 juin 2006 ; 

Considérant qu’il est joint à la lettre l’original de la loi délibérée et adoptée par 
l’Assemblée Nationale en sa séance du 28 Novembre 2008 ; 

Considérant que la requête a été introduite conformément aux 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; qu’il y a lieu de la 
déclarer recevable ; 

 
 
 



SUR LE FOND  
 
Considérant que la loi soumise au contrôle de la Cour modifie l’article 8 de la loi 

n°006 – 2002 du 08 févier 2002 déterminant la composition, l’organisation et le 
fonctionnement du Conseil Economique, Social et Culturel ;  

Que l’article 8 modifié dispose: 
« Le mandat des membres du Conseil Economique, Social et Culturel est de quatre (4) 

ans. Toutefois, les membres nommés en cours de mandat terminent le leur en même temps 
que les premiers membres nommés ; 

Tout membre du Conseil Economique, Social et Culturel qui, en cours de mandat 
cesse de remplir les conditions exigées par les textes en vigueur, perd la qualité de membre de 
cette institution ; 

En cas de vacance de poste d’un membre par suite de décès, démission ou perte de 
qualité de membre de la structure au titre de laquelle celui-ci siège, il est pourvu dans la 
même forme que pour la désignation du titulaire. » ; 

 
Considérant que cet article comprend trois alinéas ; qu’il convient de les examiner 

séparément ;     
Considérant que le premier alinéa reprend les dispositions de l’ancien article 8 de la 

loi ; 
Considérant que l’alinéa 3 prévoit la procédure de remplacement des membres du 

conseil ;  
Que ces deux alinéas n’ont rien de contraire à la Constitution ; 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’alinéa 2 de la loi soumise au contrôle 

que «tout membre du Conseil Economique, Social et Culturel qui, en cours de mandat cesse 
de remplir les conditions exigées par les textes en vigueur, perd la qualité de membre de cette 
institution » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 123 alinéa 1 de la Constitution : « une loi 
organique fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Economique, 
Social et Culturel » ; 

Considérant que les conditions exigées pour être membre du Conseil Economique, 
Social et Culturel relève donc de la seule loi organique ; 

Que partant l’alinéa 2 de l’article 8 qui prévoit les conditions exigées pour être 
membre du Conseil Economique, Social et Culturel par des textes autres que la loi organique 
n’est pas conforme à la Constitution ;   

 
                 

PAR CES MOTIFS 
 
Vu les textes susvisés ; 
 
Décide : 
 
Déclare la saisine recevable ; 
 
Déclare non conforme à la Constitution l’alinéa 2 de l’article 8 de la loi modifiant et 

complétant la loi n°006-2002 du 08 février 2002 délibérée et adoptée par l’Assemblée 
Nationale le 28 novembre 2008 ; 

 



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 Madame Salifou Fatimata BAZEYE, Président, Monsieur Oumarou 

YAYE, Vice-président, Messieurs Karimou HAMANI, Mahamane BOUKARI, Aboubacar 
MAIDOKA, Oumarou IBRAHIM, Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Conseillers 
en présence de Saadou ISSOUFOU,  Greffier. 
    

Ont signé : le Président et le Greffier 
 

 
 


