
REPUBLIQUE DU NIGER 
COUR CONSTITUTIONNELLE 
 
 
 
        Arrêt n°2001-03/CC 
        Du 02 août 2001 
 
 
 
 La Cour Constitutionnelle, statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, en son 
audience publique du deux août deux mil et un tenue au Palais de ladite Cour, saisie en vertu 
des articles 87, 109, 112 de la Constitution et 18 de la loi n°2000-11 du 14 août 2000 
déterminant l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour 
Constitutionnelle a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 
 
 

La Cour 
 
Après audition de Mr BADROUM MOUDDOUR, Conseiller Rapporteur et en avoir délibéré 
conformément à la loi ; 
 
Vu  la Constitution du 9 août 1999 ; 
 
Vu  la loi organique n°2000-11 du 14 août 2000 déterminant l’organisation, le fonctionnement  
      et la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle ; 
 
Vu loi n°2001-22 du 20 juillet habilitant le Gouvernement à prendre des ordonnances ; 
 
 
Vu  la lettre n°005771/PM/SGG du 30 juillet 2001 du Premier Ministre transmettant pour     

contrôle de constitutionnalité le projet d’ordonnance modifiant certaines dispositions du 
Régime fiscal applicable aux produits pétroliers ; 

 
Vu  l’ordonnance n°06/PCC du 31 juillet 2001 du Président de la Cour Constitutionnelle  
       portant nomination d’un Conseiller rapporteur. 
 
  

En la Forme 
 
 Considérant que par lettre n°05771/PM/SGG en date du 30 juillet 2001, enregistrée au 
greffe de la Cour le 31 juillet 2001 sous le n°79, Monsieur le Premier Ministre a saisi la Cour 
de céans aux fins de contrôle de constitutionnalité du projet d’ordonnance modifiant certaines 
dispositions du régime fiscal applicable aux produits pétroliers ; 
 
 Considérant qu’il résulte des termes de l’article 87 de la Constitution que « le 
gouvernement peut pour l’exécution de son programme demander à l’Assemblée Nationale de 
prendre par ordonnance pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du 
domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis de la Cour 
Constitutionnelle » ; 



 Considérant que dans le cas de la présente saisine, la Cour est appelée à se prononcer 
sur la constitutionnalité du projet d’ordonnance modifiant certaines dispositions du régime 
fiscal applicable aux produits pétroliers ; que lesdites modifications concernent les articles 
227, 273, 275 et 278 du régime fiscal tel que prévues par l’ordonnance n°97-004 du 17 janvier 
1997 ; 
 
 Considérant donc que la Cour se trouve régulièrement saisie conformément aux 
dispositions des articles 87, 109, 112 de la Constitution et 18 de la loi n°2000-11 du 14 août 
2000 déterminant l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour 
Constitutionnelle ; 
 

 
Sur le Fond 

 
Considérant que les articles soumis au contrôle de la cour ont été rédigés en ces  

termes : 
 
 Article 227 (nouveau) : La Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers est due par le 
producteur ou par le déclarant en douane qui a toutefois l’obligation de mentionner sur la 
déclaration de mise à la consommation les  noms, prénoms, profession ou raisons sociales et 
adresse des destinataires réels. 
 
 Elle est liquidée par le service des douanes et recouvrée dans les mêmes conditions et 
selon la même procédure que les droits et taxes perçus en douane. 
 
 Les recettes au titre de la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers sont reprises en 
comptabilité sous le chapitre 124 « Fiscalité pétrolière », rubrique 124-01 « Taxe Intérieure 
sur les Produits Pétroliers ». 
 
 Article 273 (nouveau) : - Il est institué, au profit du budget national, une Taxe 
Intérieure sur les Produits Pétrolier (TIPP) sur toutes les consommations effectuées à titre 
gratuit ou onéreux et réalisées aux conditions de livraison dans le territoire national. La TIPP 
est une taxe spécifique dont les montants sont fixés comme indiqué à l’article 278 nouveau ci-
après. 
 
 Article 275 (nouveau) : - Sont exemptés de la taxe : 
 
 .Les produits pétroliers destinés à être placés sous un régime suspensif ; 
 
 . Les produits pétroliers destinés aux aéronefs des compagnies aériennes assurant des 
liaisons internationales régulières. 
 
  

Article 278 (nouveau) : - Les tarifs de la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers 
sont fixés ainsi qu’il suit : 
 
 
 
 
 



 
 
 
NTS/CEDEAO/UEMOA 
 

 
 
PRODUITS 

 
 

TAUX 

2710.00.32.00 Essence super 139 F/litre 
2710.00.33.00 Essence Ordinaire 75 F/litre 
2710.00.42.00 Pétrole lampant 0 F/litre 
2710.00.51.00 Gas-oil 29 F/litre 
2710.00.41.00 Barburéacteur (jet A1) 30 F/litre 
2710.00.31.00 Essence                     Aviation 

(Avgaz) 
85 F/litre 

2710.00.52.00 Fuel-oil domestique 0 F/litre 
2710.00.53.00 Fuel-oil léger 0 F/litre 
2710.00.54.00 

et 
2710.00.55.00 

 
Fuel lourd I et II 

 
0 F/litre 

2710.00.63.00 Graisses lubrifiantes 480 
F/Kilogramme net 

2710.00.61.00 
2710.00.62.00 

et 
2710.00.69.00 

 
Huiles lubrifiantes 

 
450 

F/Kilogramme net 

2711 Gaz de pétrole et autres 
hydrocarbures gazeux 

 
0 F/kilogramme net 

 
 Les taux de la TIPP font l’objet d’ajustements automatiques par voie réglementaire 
dans tous les cas où l’ajustement des prix à la pompe, tel que résultant de l’application de la 
formule de prix également définie par voie réglementaire est inférieur à 5 francs par litre. Le 
montant de l’ajustement, à la hausse ou à la baisse, est égal au montant de l’ajustement 
théorique déterminé par la formule de calcul précitée. Les nouveaux taux de la TIPP sont 
ramenés à leur niveau initial lors de la prochaine révision des prix à la pompe. 
 
 Considérant que de l’analyse des articles susmentionnés, il ressort que les 
modifications proposées ont pour objectif de doter l’Etat du Niger de moyens légaux pour 
récupérer le différentiel entre les prix international et le prix à la pompe des produits 
pétroliers ; 
 
 Considérant qu’il résulte de l’article 81 de la Constitution que la loi fixe les règles 
concernant l’assiette, le taux et es modalités de recouvrement des impositions de toute nature ; 
 
 Considérant que les modifications ainsi proposées relèvent du domaine de l’article de 
la Constitution précité ; 
 
 Considérant enfin que de l’examen des articles soumis au contrôle de la Cour, il 
ressort qu’ils ne contiennent dans leur rédaction, aucune disposition contraire à la Constitution 
du 9 août 1999 ; d’où il s’en suit que le projet d’ordonnance modifiant certaines dispositions 
du régime fiscal applicable aux produits pétroliers déféré à la Cour est conforme à la 
Constitution ; 
 



Par ces Motifs 
 
 Vu les textes sus - visés ; 
 

En la Forme : 
 

Reçoit la requête du Premier Ministre  
 
 

Au Fond 
 

Déclare le projet d’ordonnance modifiant certaines dispositions du régime fiscal 
applicable aux produits pétroliers conforme à la Constitution du 09 août 1999 
 

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 jour, mois et an que  
dessus ; 

 
Où étaient présents Monsieur Elhadj Sani Koutoubi, Président, Gréma Ari Lawan 

Oumara, Vice-Président ; Abdou Inazel Abderahamane, Abdou Hassan, Badroum 
Mouddour, et Elh  Barmou Batouré, Conseillers ; en présence de Madame Haoua Souley, 
Greffier. 
 
Ont signé le Président et le Greffier. 
 
 
 
 

  
 
 


