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TITRE I ; DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : L,e Conseil national du dialogue est
un organe consultatif de concertation. d'apaisement
et de recherche du consensus entre les forces vives
de la nation.
I1 se reunit d la demande du President de la Republique
pour d€battre et se prononcer sur les grands probldmes
politiques d'int€ret national.

Article 2 : Le Conseil national du dialogue se prononce
par voie d'avis ou de sugSlestions au President de la
Republique.

Artiele 3 : Le Conseil national du dialogue est placd
sous I'autorite du President de la Republique.
TITRE II : DE L,ORGANISATION
ET DE LA COMPOSMON

Article 4 : Le Conseil national du dialogue comprend
des membres de droit et des membres d€signes par le
President de la Republique, en Conseil des ministres'
Sont membres de droit

-

:

te president du Senat, les membres du bureau

et les presidents des commissions permanentes du Senat:

- le president de I'Assembl€e

nationale'

les

m"mbre" du bureau de l'Assemblee nationale
et les presidents des commissions permanentes de lAssembl€e nationale ;
le Premier ministre, chef du Gouvernement ;
les membres du Gouvernement ;
le chef de l'oPPosition :
les anciens Prdsidents de la R6publique ;
les anciens presidents des Assemblees par-

-

lementaires i
̲

les anciens Prcmiers lninistres i

― les arlciens presidentS dC la COur Supreme;

̲

le president du cOnseil economiquC,SOCial et
cn、 嘔 onnclnental

l

i

追認寵V詰 &鷲∬:::翫:ur dc h libe■ ё
de colnlnuniCation i

lec―
le prё Sident de la COmmiSSiOn natOnale ё

̲

toralc independante:mmissiOn natiOnale des
̲

le president dc la C(

̲

le representant du COnSCil Consultatif des

̲

le representant du COnSCil Consultatif de la

droitS de l'hO■ llne:

sages ct des nOtabilites traditionnelleS:

Loi organique no 1O-?;OL7 du 7 aofrt

2O17

et le foncdeterminant tbrganisation, la composition
dialogue
du
national
iionnement du Conseil
LAssemblee nationale et le Senat
ont delibere et adoPte I
La Cour constitutionnelle a declare
conforme A la Constitution :
I-e Pr6sident de la Republique promulgue

la loi dont la teneur suit

:

societe civile ct des organisationS non gOuver―

-

nementales :
la rePresentante ,

du Conseil consultatif

des

femmes;
le rePresentant du Conseil consultatif de la
jeunesse ;
i" t.ptesentant du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicaP ;
;
les presidents des groupesparlementaires
generaux
dlrecteurs
et
Ies prefets. inspecteurs
de iadministration du territoire :

