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REPUBLIQUE DU NIGER 

Fraternité-Travail-Progrès 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

Arrêt n° 005/ CC/MC 

du 6 mai 2013 

 

La Cour constitutionnelle statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, en son 

audience publique du 6 mai 2013, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur 

suit : 

 

LA COUR 

 

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 loi n° 2011-40 du 07 décembre 2011 déterminant les attributions, la composition, 

l’organisation et le fonctionnement du Conseil Economique, Social et Culturel 

(CESOC), modifiée et complétée par la loi n° 2012-42 du 24 août 2012 ; 

Vu la requête de Monsieur le Premier ministre en date du 30 avril 2013 ; 

Vu l’ordonnance n° 18/PCC en date du 30 avril 2013 de Madame le Président portant 

désignation d’un Conseiller-rapporteur ; 

Vu       les pièces du dossier ; 

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

 

EN LA FORME 

Considérant que par lettre n° 000035/PM/SGG en date du 30 avril 2013 enregistrée le même 

jour au greffe de la Cour sous le n° 010/Greffe/Ordre, le Premier ministre, conformément à 

l’article 131 de la Constitution, saisissait la Cour constitutionnelle aux fins de contrôle de 
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constitutionnalité de la loi modifiant et complétant la loi n° 2011-40 du 07 décembre 2011 

modifiée et complétée par la loi n° 2012-42 du 24 août 2012 ; 

Considérant que l’article 126 alinéa 1
er 

dispose que la Cour constitutionnelle se prononce par 

arrêt sur la constitutionnalité des lois ; 

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 131 alinéa 1
er 

de la Constitution « 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 » ; 

Qu’au regard des dispositions sus-rapportées, la requête est recevable et la Cour compétente 

pour statuer ; 

AU FOND 

Considérant que l’article 155 de la Constitution dispose qu’une loi organique fixe les 

attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Economique, 

Social et Culturel ; 

Considérant que la loi soumise au contrôle modifie les articles 9,12,15 et 19 de la loi n° 2011-

40 du 07 décembre 2011 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le 

fonctionnement du Conseil Economique, Social et Culturel, modifiée et complétée par la loi 

n° 2012-42 du 24 août 2012 ; 

Considérant que l’article 9 (nouveau) modifie la composition du bureau du CESOC en portant 

de deux (2) à quatre (4) le nombre de vice-présidents, de deux (2) à trois (3) le nombre de 

rapporteurs et en retirant le groupe de mots « un président par commission permanente » ; 

Considérant que l’article 12 (nouveau) a supprimé l’établissement et l’adoption par le CESOC 

de son règlement administratif ; qu’ainsi le CESOC établit et adopte son règlement intérieur 

sur proposition de son bureau ; 

Considérant que la modification apportée par l’article 15 (nouveau) a consisté à remplacer « la 

transmission au Président de la République ou à l’Assemblée nationale des procès-verbaux des 

séances du CESOC dans un délai de 15 jours à compter de la date de leur signature » par « la 

transmission du rapport général de la session du Conseil au Président de la République et à 

l’Assemblée nationale dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa signature » ; 

Considérant que la modification apportée par l’article 19 (nouveau) a consisté en une mise en 

conformité avec les dispositions de l’article 102 alinéa 1
er 

de la Constitution aux termes 

duquel « les traitements, indemnités et/ou avantages divers accordés au Président de la République 

et au Premier ministre, aux ministres, aux députés et aux responsables des autres institutions sont 

déterminés par une loi organique » ; 

Considérant que le même article précise que pour les responsables des commissions 

permanentes et les autres membres du CESOC, leurs indemnités et autres avantages sont fixés 

par décret pris en Conseil des ministres ; 
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Considérant que l’examen de ces modifications ne révèle aucune disposition contraire à la 

Constitution ; 

Qu’il y a lieu dès lors de déclarer conforme à la Constitution la loi soumise au contrôle ; 

 

PAR CES MOTIFS 

 Reçoit la requête du Premier ministre ; 

 

 Déclare conforme à la Constitution la loi modifiant et complétant la loi n° 2011-40 du 

07 décembre 2011 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le 

fonctionnement du Conseil Economique, Social et Culturel, modifiée et complétée par 

la loi n° 2012-42 du 24 août 2012 ; 

 

 Dit que le présent arrêt sera notifié au Premier ministre et publié au Journal Officiel de 

la République du Niger. 

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour constitutionnelle les jours, mois et an que dessus ; 

Où siégeaient Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Président, Monsieur Abdou 

DANGALADIMA Vice-président, Messieurs Mori Ousmane SISSOKO, Larwana 

IBRAHIM, Mano SALAOU, Oumarou IBRAHIM, Oumarou NAREY, Conseillers, en 

présence de Maître Adamou ISSAKA, greffier. 

 

Ont signé le Président et le Greffier 

 

Le Président        Le Greffier 

 

 

 

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY                                    Me Adamou ISSAKA 

 

 

                                      


