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REPUBLIQUE DU NIGER  

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES  

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

Arrêt n° 07/CC/MC du 28 juillet  2020 

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

audience publique du vingt-huit juillet deux mil vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu 

l’arrêt dont la teneur suit : 

 

LA COUR 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement 

de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle ; 

Vu la requête de Monsieur le Premier ministre ; 

Vu l’ordonnance n° 20 /PCC du 24 juillet 2020 de Monsieur le Vice-Président désignant 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 numéro 072/PM/SGG du 22 juillet 2020, enregistrée au greffe de la 

Cour le 24/07/2020 sous le n° 18/greffe/ordre, Monsieur le Premier ministre saisissait la Cour 

constitutionnelle, conformément à l’article 131 de la Constitution, pour contrôle de 

conformité à ladite Constitution, de la loi organique modifiant et complétant la loi n° 2012-35 

du 19 juin 2012, déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et 

la procédure suivie devant elle, adoptée par l’Assemblée nationale en sa séance plénière du 

mardi 30 juin 2020 ; 

Considérant que l’article 120 alinéa 1er de la Constitution dispose : « la Cour constitutionnelle 

est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 131 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. 
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Aux mêmes fins, avant leur promulgation, les lois peuvent être déférées à la Cour 

constitutionnelle par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de 

l’Assemblée nationale ou un dixième (1/10) des députés. 

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la Cour constitutionnelle doit statuer dans un 

délai de quinze (15) jours (…) » ; 

Considérant qu’au regard des dispositions ci-dessus, la requête de Monsieur le Premier 

ministre est recevable et la Cour compétente pour statuer ; 

 

AU FOND 

Considérant que la loi soumise à contrôle modifie et complète la loi n° 2012-35 du 19 juin 

2012, déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la 

procédure suivie devant elle, notamment en ses articles 15, 17, 36, 37, 41, 42, 44 et 45 ; 

Considérant que l’article 15 (nouveau) alinéa 2 dispose : « le Secrétaire Général est nommé 

par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Justice. » ;  

Considérant que l’article 116 de la Constitution dispose : « Le pouvoir judiciaire est 

indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.  

Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour constitutionnelle … » ; 

Considérant que l’alinéa 2 de l’article 15 indique que le Secrétaire Général est nommé sur 

proposition du ministre de la justice alors que cette prérogative nouvellement attribuée au 

ministre de la justice était auparavant dévolue au Président de la Cour constitutionnelle ; 

Considérant que le choix de ses collaborateurs participe de la garantie de l’indépendance 

fonctionnelle de l’institution constitutionnelle qu’est la Cour constitutionnelle ; 

Considérant que le Secrétariat général constitue un rouage administratif nécessaire au 

fonctionnement indépendant de la Cour en tant qu’institution constitutionnelle ; que priver la 

Cour de tout pouvoir d’appréciation dans le choix et la nomination de son personnel essentiel 

dont principalement le Secrétaire général procèderait d’une méconnaissance des exigences 

constitutionnelles d’un fonctionnement indépendant de cette juridiction ; 

Que cet alinéa est, dès lors, contraire à la Constitution ; 

Considérant que la disposition ainsi déclarée non conforme à la Constitution est détachable du 

reste du texte ; 

Considérant que les autres dispositions de la loi soumise à contrôle sont conformes à la 

Constitution ;  
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PAR CES MOTIFS : 

• reçoit la requête de Monsieur le Premier ministre ; 

• déclare l’alinéa 2 de l’article 15 de la loi la loi organique modifiant et complétant 

la loi n° 2012-35 du 19 juin 2012, déterminant l’organisation, le fonctionnement 

de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle, non conforme à la 

Constitution ; 

• dit qu’il est détachable du reste du texte ; 

• déclare les autres dispositions de la loi soumise à contrôle conformes à la 

Constitution ; 

• 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 jours, mois et an que dessus où 

siégeaient Monsieur Bouba MAHAMANE, Président, Messieurs IBRAHIM Moustapha, 

Vice-président, Zakara GANDOU, Illa AHMET, Mahamane Bassirou AMADOU, Issaka 

MOUSSA et Madame SAMBARE Halima DIALLO Conseillers, en présence de 

Maître DAOUDA Fatima ISSOUFOU, Greffier. 

Ont signé : le Président et le Greffier. 

LE PRESIDENT                   LE GREFFIER 

 

 

 

 

 

Monsieur Bouba MAHAMANE               Me DAOUDA Fatima ISSOUFOU 

 


