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

Arrêt n° 21/CCT/MC 

du 2 novembre 2012 

Le Conseil constitutionnel de Transition statuant en matière de contrôle de 

constitutionnalité, en son audience publique du deux novembre deux mil douze 

tenue au palais dudit Conseil, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 

LE CONSEIL 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi organique n° 2012-035 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le 

fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle ; 

Vu la requête du Syndicat des agents de la Régulation (SYARE) ; 

Vu l’ordonnance n° 37/PCCT du 12 octobre 2012 de Monsieur le Vice-Président 

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 requête en date du 12 octobre 2012, enregistrée au greffe 
du Conseil le même jour sous le n° 30/greffe/ordre, le Syndicat des agents de la 
régulation (SYARE) saisissait le Conseil constitutionnel de Transition d’un 
recours par voie d’exception aux fins de déclarer non conforme à la 
Constitution l’ordonnance n° 2010-83 du 16 décembre 2010 modifiant et 
complétant l’ordonnance n° 99-044 du 26 octobre 1999 portant création, 
organisation et fonctionnement d’une Autorité de régulation multisectorielle 
modifiée par la loi n° 2005-31 du 1er décembre 2005 ; 
 
Considérant que le Syndicat des agents de la régulation a soulevé 
l’inconstitutionnalité de certaines dispositions de l’ordonnance n° 2010-83 du 
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16 décembre 2010 devant la chambre administrative de la Cour d’Etat ; que par 
arrêt n° 12-052 du 10 octobre 2012 la chambre administrative a sursis à 
statuer ; 
 
Considérant qu’aux termes des articles 132 alinéa 1er de la Constitution et 25 
de la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le 
fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant 
elle : « Toute personne partie à un procès peut soulever l’inconstitutionnalité 
d’une loi devant toute juridiction, par voie d’exception. Celle-ci doit surseoir à 
statuer jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans 
un délai de trente (30) jours » ;  
 
Considérant que l’article 26 alinéa 2 de la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 
2012 précitée dispose que « dans les cinq (5) jours, la personne qui a soulevé 
l’exception d’inconstitutionnalité saisit la Cour constitutionnelle par requête 
adressée à son président… » ; 
 
Considérant que l’article 120 de la Constitution dispose que « la Cour 
constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et 
électorale » ; 
 
Considérant que l’article 177 de la Constitution dispose qu’ « en attendant la 
mise en place de la Cour constitutionnelle  ses attributions sont exercées par 
le Conseil constitutionnel de Transition » ; 
 
 Qu’au regard des dispositions sus rapportées, il y a lieu de déclarer la 
requête recevable et le Conseil compétent pour statuer ; 
 

AU FOND 
 

Considérant que le Syndicat des agents de la régulation demande au Conseil à 
titre principal de constater la non-conformité de l’ordonnance n° 2010-83 du 
16 décembre 2010 prise en violation des articles 99 et 131 alinéa 1er de la 
Constitution ; 

 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 99 de la Constitution que 
la loi fixe les règles concernant la création, le statut et le fonctionnement des 
autorités administratives indépendantes ; 
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Considérant que l’article 131 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 ainsi que leurs 
modifications, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce 
sur leur conformité à la Constitution » ; 
 
Considérant que le Syndicat des agents de la régulation soutient que l’Autorité 
de régulation multisectorielle est une autorité administrative indépendante qui 
relève de la loi organique ; qu’il demande par conséquent au Conseil 
constitutionnel de constater que l’ordonnance n° 2010-83 du 16 décembre 
2010 n’a pas été soumise au contrôle de conformité comme l’atteste l’absence 
de la mention « vu l’arrêt du Conseil Constitutionnel » dans les visas et de la 
déclarer caduque dans toutes ses dispositions ; 
 
Considérant que sur ce chef de demande il y a lieu de relever que s’il est vrai 
que l’Autorité de régulation multisectorielle est une autorité administrative 
indépendante dont la création, le fonctionnement et le statut doivent être fixés 
par la loi en application de l’article 99 de la Constitution, il n’en demeure pas 
moins vrai qu’elle n’a pas été élevée au rang des institutions régies par une loi 
organique limitativement énumérées par la Constitution ; 
 
Considérant par ailleurs que la Cour constitutionnelle avait par arrêt n° 
001/CC/MC du 13 juin 2008 défini la loi organique comme « étant une loi 
prévue comme telle par la Constitution et ayant pour objet l’organisation et le 
fonctionnement d’une institution de l’Etat » ; 
  
Considérant que l’ordonnance querellée n’est pas une loi organique ; que le 
contrôle d’une loi ordinaire est facultatif, sur saisine du Président de la 
République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale ou 
d’un dixième des députés conformément à l’article 131 alinéa 2 de la 
Constitution ;  
 
Qu’il y a lieu par conséquent de dire qu’il n’y a pas violation des articles 99 et 
131 alinéa 1er de la Constitution ; 

 
Considérant que le Syndicat des agents de la régulation demande au Conseil 
subsidiairement de relever la non-conformité à la Constitution de certaines 
dispositions de l’ordonnance n° 2010-83 du 16 décembre 2010 ; 
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- Sur la non-conformité de l’article 10-1 nouveau de l’ordonnance n° 2010-83 
du 16 décembre aux articles 8 et 10 de la Constitution et 1 et 7 de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 : 

 
Considérant que le requérant soutient qu’en exigeant des directeurs sectoriels 
une expérience professionnelle de dix (10) ans (article 10-2 nouveau) et en ne 
demandant rien pour le directeur général (article 10-1 nouveau) le premier 
responsable de la structure, il est consacré une véritable rupture d’égalité des 
citoyens devant la loi, une injustice qui ne s’accommode pas de l’Etat de droit ; 
 
Considérant que le préambule de la Constitution souligne l’attachement du 
peuple nigérien aux droits humains tels que définis par la Déclaration 
universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ; qu’il est partie 
intégrante de la Constitution ; 
 
Considérant que l’article 10 de la Constitution dispose : « Tous les Nigériens 
naissent et demeurent libres et égaux en droits et devoirs. Toutefois, l’accès 
de certaines catégories de citoyens aux mandats électoraux, aux fonctions 
électives et aux emplois publics peut être favorisé par des mesures 
particulières prévues par la loi » ; 
 
Considérant qu’ainsi le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce qu’une loi 
établisse des règles non identiques à l’égard des catégories de personnes se 
trouvant dans des situations différentes ; 
 
Considérant qu’en l’espèce en exigeant plus d’expérience et d’ancienneté  pour 
les directeurs sectoriels et moins pour les autres membres de l’Autorité de 
régulation multisectorielle l’ordonnance n° 2010-83 du 16 décembre 2010 ne 
viole pas les dispositions de la Constitution ; 
 
- Sur la non-conformité de l’article 32 (nouveau) de l’ordonnance n° 2010-83 
du 16 décembre 2010 à la Constitution et aux traités régulièrement ratifiés 
(directive n° 01/2006/CM/UEMOA et l’acte additionnel A/S A1/01/07) 
 
Considérant que le Syndicat des agents de la régulation soutient que l’article 32 
nouveau est contraire à la Constitution en ce qu’il dispose que « pour 
l’application des dispositions de la présente ordonnance, il est mis fin au 
mandat du président du Conseil national de régulation en poste » et que 
l’article 33 nouveau dispose que « les mandats en cours des directeurs 
sectoriels actuellement en poste sont poursuivis jusqu’à leur terme avec 
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maintien des avantages acquis. Ils perdent cependant leur qualité de membres 
du Conseil national de régulation » ; que ce faisant il y a rupture d’égalité entre 
le premier et les seconds ; 
 
Considérant qu’en outre le Syndicat des agents de la régulation soutient que les 
articles 32 et 33 nouveaux de l’ordonnance n° 2010-83 du 16 décembre 2010 
violent l’article 4 de la Directive n° 01/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006 et le 
point 4 de l’article 11 de l’Acte additionnel A/SA1/01/07 de la CEDEAO du 19 
janvier 2007 ; que ces textes prévoient que le recrutement des membres des 
autorités de régulation se fait à travers une procédure transparente d’appel à 
candidature et que leur mandat est irrévocable sauf en cas de faute lourde 
dûment justifiée ; que l’article 171 de la Constitution dispose que « les traités 
et accords internationaux ont dès leur publication une autorité supérieure à 
celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par 
l’autre partie » ; 
 
Mais considérant qu’il ne relève pas des attributions du Conseil constitutionnel 
de Transition de se prononcer sur le recrutement, la révocation et le maintien 
des membres du Conseil national de régulation multisectorielle ; qu’il y a lieu 
dès lors, de se déclarer incompétent sur ce chef de demande ; 
 
- Sur la non-conformité à la Constitution de l’article 8-2 (nouveau) de 
l’ordonnance n° 2010-83 du 16 décembre 2010  

 
Considérant que le requérant demande au Conseil de constater que la 
directrice générale et le Président du Conseil national de régulation ont été 
nommés sans enquête de moralité le 16 décembre 2010 soit le même jour que 
l’ordonnance ; 
 
Considérant que le cas des membres du gouvernement invoqué par le 
requérant est prévu par l’alinéa 2 de l’article 80 de la Constitution qui dispose : 
« Nul ne peut être membre du gouvernement s’il ne jouit d’une bonne 
moralité attestée par les services compétents » ; que la Constitution n’a pas 
prévu une disposition de ce genre concernant les membres de l’autorité de 
régulation multisectorielle ; que dès lors, il n’ y a pas violation de la 
Constitution ; 
 
Considérant que le requérant soutient que l’ordonnance n’a pas prévu le 
mécanisme de nomination des autres membres du Conseil national de 
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régulation, bénéficiaires d’un décret n° 2011-110/PCSRD/PM du 17 février 2011 
alors qu’aucun texte ne prévoit leur mode de nomination ; 
 
Mais considérant que l’article 70 alinéas 2 et 3 de la Constitution dispose que le 
Président de la République « …nomme par décret pris en conseil des ministres 
aux emplois civils et militaires de l’Etat.  
La loi détermine les fonctions auxquelles il sera pourvu par décret pris en 
Conseil des ministres » ; 
 
Considérant que les fonctions de membres du Conseil national de régulation 
entrent dans la catégorie des emplois civils et militaires dont le mode de 
nomination est prévu par l’article 70 précité ; que dès lors, il n’y a pas violation 
de la Constitution ; 
 

                                 PAR CES MOTIFS 
 

- Reçoit la requête du Syndicat des agents de la régulation ; 
- Dit que le Conseil constitutionnel de Transition n’est pas compétent pour 

connaître des questions de recrutement, de révocation et du maintien 
des membres du Conseil national de régulation multisectorielle ; 

- Dit que l’ordonnance n° 2010-83 du 16 décembre 2010 modifiant et 
complétant l’ordonnance n° 99-044 du 26 octobre 1999 portant création, 
organisation et fonctionnement d’une Autorité de régulation 
multisectorielle modifiée par la loi n° 2005-31 du 1er décembre 2005 
n’est pas une loi organique ; 

- Dit qu’il n’y a pas violation de la Constitution ; 
- Dit que le présent arrêt sera notifié au Syndicat des Agents de la 

Régulation (SYARE) 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 Monsieur SOLI Abdourahamane Vice-Président, Président, 

Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Messieurs Karimou HAMANI, Abdou 

DANGALADIMA, HASSIMIOU Oumarou, NAREY Oumarou, Conseillers, en 

présence  de Maître Maman Sambo SEYBOU, Greffier En Chef. 

Ont signé : le Président et le Greffier 

 


