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REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité – Travail – Progrès  
CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION 
 

 
 
 

Arrêt n°016/11/CCT/MC 
Du 15 novembre 2011 

 
 
Le Conseil constitutionnel de Transition statuant en matière de contrôle 
de constitutionnalité, en son audience publique du quinze novembre 
deux mil onze, tenue au palais dudit Conseil, a rendu l’arrêt dont la 
teneur suit : 
 
 

LE CONSEIL 
 
 
Vu la Constitution ; 

 
Vu l’ordonnance n°2010-038 du 12 juin 2010 portant composition,  
attributions, fonctionnement et procédure à suivre devant le Conseil 
constitutionnel de Transition ; 
 
Vu la requête du Premier ministre en date du 31 octobre 2011 ; 

 
Vu l’ordonnance n°059/PCCT en date du 2 novembre 2011 portant 
désignation d’un Conseiller-rapporteur ; 

 

Ensemble les pièces jointes ; 
 

Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré  
conformément à la loi ; 
 
 

EN LA FORME 
 

Considérant que par lettre n°00229/PM/SGG en date du 31 octobre 
2011, enregistrée le 2 novembre 2011 au greffe du Conseil sous le 
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n°059/greffe/ordre, le Premier ministre saisissait le Conseil 
constitutionnel de Transition pour contrôle de constitutionnalité de la loi 
déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le 
fonctionnement du Conseil économique, social et culturel (CESOC), et 
ce conformément à l’article 131 de la Constitution ;  

Considérant que l’article 131 de la Constitution dispose : « les lois 
organiques, avant leur promulgation, et le Règlement intérieur de 
l’Assemblée nationale  avant sa mise en application, ainsi que leurs 
modifications, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui 
se prononce sur leur conformité à la Constitution » ;  

Que l’alinéa 1 de l’article 120 de la Constitution dispose que la Cour 
constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle 
et électorale; 

Que l’article 177 de la Constitution précise qu’en attendant la mise en 
place de la Cour constitutionnelle, ses attributions sont exercées par le 
Conseil constitutionnel de Transition ;  

Considérant qu’en vertu de ces  dispositions, la requête est recevable et 
le Conseil constitutionnel de Transition compétent pour se prononcer sur 
la conformité de la loi organique fixant les attributions, la composition, 
l’organisation et le fonctionnement du CESOC ;  

 
AU FOND 

 

Considérant que l’article 155 de la Constitution dispose  « une loi 
organique fixe les attributions, la composition, l’organisation et le 
fonctionnement du Conseil économique, social et culturel » ; 

Considérant  qu’il ressort de l’examen des dispositions de la loi soumise 
au contrôle, que l’article 9 alinéa 1 de la loi précise que le Conseil 
économique, social, et culturel élit en son sein un bureau qui comprend 
un président, deux (2) vice-présidents, un président par commission 
permanente, deux rapporteurs ; 
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Que l’article 10 poursuit que le président du Conseil économique, social 
et culturel est élu pour un mandat de cinq ans, les autres membres du 
bureau le sont chaque année; 

Que l’article 11 ajoute qu’en cas de vacance de la Présidence du Conseil 
économique, social et culturel par décès, démission ou toute autre cause 
le Conseil élit immédiatement un nouveau président s’il est en session ; 
Dans le cas contraire, il se réunit dans les conditions fixées par le 
règlement intérieur ; 

Considérant que ces trois articles prévoient l’élection comme mode de 
désignation des membres du bureau du CESOC ; 

Considérant  qu’il ressort des dispositions de la Constitution, deux 
modes de désignation des responsables des institutions de l’Etat à 
savoir l’élection et la nomination ;  

Considérant que  la Constitution n’a prévu le mode de désignation par 
élection des responsables des institutions de l’Etat qu’à l’Assemblée 
nationale, à la Cour constitutionnelle, à la Haute Cour de Justice et au 
Conseil supérieur de la communication ; 

Considérant que les responsables des autres institutions dont le CESOC 
doivent être nommés conformément à l’article 70 alinéa 2 de la 
Constitution qui dispose « le Président de la République nomme par 
décret pris en Conseil des ministres aux emplois civils et militaires de 
l’Etat »; 

Qu’il  revient donc au Président de la République de procéder à la 
nomination du président du CESOC, des vice-présidents et des autres 
membres du bureau ; 

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède il ya lieu de déclarer  
les articles 9 alinéa 1, 10 et 11 de la loi déterminant les attributions, la 
composition, l’organisation et le fonctionnement du CESOC non 
conformes à la Constitution en ce qu’ils consacrent la nomination par 
élection des membres du bureau de cette institution; 
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PAR CES MOTIFS 
 

 
‐ Reçoit la requête de Monsieur le Premier ministre ;  

 
‐ Déclare non conformes à la Constitution les articles 9 alinéa 1,  

 10 et 11 de la loi déterminant les attributions, la composition, 
l’organisation et le fonctionnement du CESOC en ce qu’ils consacrent la 
désignation par élection des membres du bureau; 
 

 
‐ 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 le Conseil constitutionnel de Transition 
les jour, mois et an que dessus ; 
 
Où siégeaient, Madame SALIFOU Fatimata BAZEYE, Président, 
Monsieur SOLY Abdourahamane, Vice-Président, Mme Abdoulaye 
DIORI  Kadidiatou LY, Messieurs Karimou HAMANI, Abdou DAN 
GALADIMA, Hassimiou OUMAROU, Conseillers, en présence de Maître 
Sékou Batiga KONE, Greffier. 
 
Ont signé le Président et le Greffier. 

 
 

LE PRESIDENT                                                   LE GREFFIER 
 
 
Madame SALIFOU Fatimata BAZEYE                      KONE Sékou Batiga   

 


