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REPUBLIQUE DU NIGER 

Fraternité-Travail-Progrès 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

  

Avis n° 18/CC du 06 septembre 2017 

 

Par lettre n° 0091/PM/SGG en date du 30 août 2017, enregistrée au greffe de la Cour le 31 

août 2017 sous le n° 22/greffe/ordre, Monsieur le Premier ministre saisissait la Cour 

constitutionnelle, sur le fondement de l’article 103 de la Constitution, pour requérir son avis 

sur les projets de décrets portant création respectivement de l’Ordre national des Médecins 

(ONM), de l’Ordre national des Pharmaciens (ONP) et de l’Ordre national des Chirurgiens-

dentistes (ONCD).  

      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° 24/PCC du 31 août 2017 de Madame le Président désignant un 

Conseiller-rapporteur ; 

Vu les pièces du dossier ; 

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

 

Le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle pour avis conformément à l’article 103 

de la Constitution qui dispose : «Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi 

ont un caractère réglementaire.  

Les textes de forme législative intervenus, en ces matières, antérieurement à l’entrée en 

vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret pris après avis de la 

Cour constitutionnelle.» ; 

Aux termes de l’article 133 de la Constitution, «La Cour constitutionnelle émet des avis sur 

l’interprétation de la Constitution lorsqu’elle est saisie par le Président de la République, le 

Président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre ou un dixième (1/10) des députés.» ; 

Au regard des dispositions sus-rapportées, la requête est recevable et la Cour compétente pour 

donner son avis ; 



 

2 

 

Le requérant sollicite l’avis de la Cour sur les projets de décrets portant création de l’Ordre 

national des Médecins (ONM), de l’Ordre national des Pharmaciens (ONP) et de l’Ordre 

national des Chirurgiens-dentistes sur le fondement de l’article 103 de la Constitution qui 

dispose : «Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère 

réglementaire.  

Les textes de forme législative intervenus, en ces matières, antérieurement à l’entrée en 

vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret pris après avis de la 

Cour constitutionnelle.» ; 

Les textes ainsi soumis à l’examen de la Cour sont proposés en remplacement de 

l’ordonnance n° 88-31 du 9 juin 1988 portant création d’un ordre national des médecins, 

pharmaciens et chirurgiens-dentistes ; 

Aucune des dispositions des articles 99 et 100 de la Constitution relatifs à la définition du 

domaine de la loi n’a prévu que la création des ordres professionnels des médecins, des 

pharmaciens et des chirurgiens-dentistes relève du domaine de la loi ; 

Par conséquent, la création de l’Ordre national des Médecins (ONM), de l’Ordre national des 

Pharmaciens (ONP) et de l’Ordre national des Chirurgiens-dentistes (ONCD) peut se faire par 

voie réglementaire ; 

 

               En considération de ce qui précède, émet l’avis suivant : 

La création de l’Ordre national des Médecins (ONM), de l’Ordre national des Pharmaciens 

(ONP) et de l’Ordre national des Chirurgiens-dentistes (ONCD) peut se faire par voie 

réglementaire. 

Le présent avis sera notifié à Monsieur le Premier ministre et publié au Journal officiel de la 

République du Niger. 

Avis émis par la Cour constitutionnelle en sa séance du 06 septembre 2017 où siégeaient 

Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Président, Messieurs Oumarou NAREY, Vice-

président, Oumarou IBRAHIM, IBRAHIM Moustapha et Issaka MOUSSA, Conseillers, en 

présence de Maître Issoufou ABDOU, Greffier. 

  Ont signé : le Président et le Greffier 

 

LE PRESIDENT                                                                       LE GREFFIER 

 

 

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY                              Me Issoufou ABDOU 


