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Sur 225 lois du pays adoptées en 20 ans, 
11 ont fait l'objet d'une contestation devant 
le Conseil Constitutionnel et 4 ont été 
partiellement déclarées non conformes à 
des principes constitutionnels. Sur ces 
11 lois du pays, 7 ont donc été validées.
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