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Portant reglement interieur de la
Commission Nationale d'Eligibilite
au Statut des Refugies

"

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENA.GEMENT DU TERRITOIRE

Vu la Constitution du 18 Juillet 1999 ;

Vu la Loi N° 97-016 du 20 juin 1997, portant statut des refugies ;

Vu Ie Decret N° 95~0371PRNIMIIATdu 23 mars 1995, portant organisation du
Ministere de l'Interieur et de l'Amenagement du Territoire ;

Vu Ie Decret N° 98-3821PRNIMIIAT du 24 decembre 1998, determinant les
modalites d'application de la Loi N° 97-016 du 20 juin 1997 ;

Vu Ie Decret N° 2000-001/PRN du 5 janvier 2000, fixant la composition du
Gouvernement de la 5eme Republique ;

Vu Ie Decret N° 2000-125/PRNIMIIAT du 21 avril 2000, determinant les
attributions du Ministre de l'Interieur et de l'Amenagement du Territoire ;

ARRETE

Article premier: Ie present arrete precise I'organisation et Ie fonctionnement de
la Commission Nationale d'Eligibilite au statut des refugies (CNE).

Article 2 : La CNE est composee des organes suivants :

l'Assemblee pleniere ;
- Ie Secretariat Permanent.
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Article 3: L'Assemblee pleniere regroupe l'ensemble des membres de la CNE
tels qu'enumeres aux articles 1 et 2 du decret 98-382 du 24/12/98 determinant
les modalites d'application d~ Ia Loi 97-016 du 20 juin 1997 portant statut des
refugies.

') II

Elle se reunit sur convocation du President de Ia CNE qui en fixe Ia date
et l'ordre dujpur.

Article 4: Chaque membre de la CNE re~oit sa convOCation et les dossiers
afferents a l'ordre du jour au moins une semaine avant Ia date de Ia session.
Toutefois ce delai peut etre reduit en cas d'urgence.

Article 5 : Le Presidtmt de la CNE preside les reunions. A ce titre it presente Ies
dossiers inscrits al'qrdre du jour et dirige Ies travaux.

, ,
Le Vice-President Ie supplee en cas d'absence ou d'empechement.

Article 6: L'Assemblee pleniere ne peut valablement deliberer que si aumoins
Ia majorite absolue de sesmembres sont presents. ' ,'"

Article 7 : Des comites specialises peuvent 'etre crees par la CNE auxquels it
sera confie des missions specifiques ponctuelles.

Article 8 : Le Secretariat permanent prevu a l'alinea 2 de l'article 4 du D6cret'
98-382 ci-dessus cite assure Ia bonne marche des activites de ladite commission.
Sous l'autori~e du President de la Commission, il est notamment chafge de :

- pr6parer Ies dossiers asoumettre aJlX sessions de l'Assemblee pleniere
de Ia CNE et transmettre aux membres Ies dossiers inscrits al'ordre du
jour de la reunion.

- Assurer l'ex6cution et Ie suivi des decisions et recommandations issues
des sessions de l'Assemblee pleniere ;

- preparer les projets de textes et de correspondances a soumettre a Ia
signature du President de Ia CNE ;

- gerer Ies moyens mis aIa disposition de Ia cNE ;
•-', assurer Ie suivi de Ia mise en reuvre des conventions internationales

relatives aux refugies ;

- preparer les rapports annuels et periodiques des activites de Ia CNE.

Article 9 : Le Secretariat Permanent re~oit Ies demandes d'eligibilite aJl statut
des refugies par I'entremise du HCR.
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Article 10: Le Secretariat Permanent est dirige par un coordonnateur assistcS
d'un coordonnateur adjoint tous deux nommes par arrete du Ministre charge de
l'Interieur. En outre Ie Secretariat Permanent dispose d'un local et de son propre
personnel.

Article II : ,tes membres de la CNE ainsi que les membres du Secretariat
Permanent sont astreints au devoir de reserve. lIs ne doivent en aucun cas
divulguer des informations dont ils auront eu connaissance du fait de leur
qualit6.

Article 12 : Dans l'exercice de leurs fonctions, its ne doivent ni solliciter ni
agreer des offres ni promesses ou recevoir des dons ou presents pour faire
obtenir aun deman~ei.lr du statut des refugies une decision favorable, sous peine
des sanctions prevues par les dispositions de l'article 130 du code penal.,,

0, Article 13: La non participation d'un membre regulierement convoque atrois
reunions consecutives, sans motifs valables aux Assemblees Plenieres de la
CNE, entraine la saisine de l'autorite de designation qui procedera a son
remplacement.

Article 14 : Tout membre qui trouble l'ordre et la serenite des travaux des
Assemblees Plenieres fera l'objet d'uneexpulsion ordonnee par Ie President
apres une mise en demeure. En cas de resistance, l'Ass.emblee peut decider de sa
suspension provisoire en attendant la suite reservee par l'autorite de designation.

Article 15 : Le Ministre de l'Int6rieur et de l'Amenagement du Territoire et Ie
Coordonnateur du Secretariat Permanent sont charge chacun en ce qui Ie
conceme de l'execution du present Arrete qui sera publie dans Ie journal officiel
de la Republique du Niger.
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Ampliations :

PRN: 2
AN: 2
PM: 2
MAF1IA: 2
MJ/GS : 2
DGPN: 2
SP/CNE: 3
CNDHLF I

MEMBRES CNE : 2(j
HCR: 3
MIlAT: 2
CROIX ROUGE: I
OLD: I
ANDDH: I
CARITAS: I
Tous Ministeres : 25


