
REPUBLIQUE DU NIGER 
COUR CONSTITUTIONNELLE 
 
 
 
        Arrêt n°2001-04/CC 
        du 22 août 2001 
 
 
 
 La Cour Constitutionnelle, statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, en son 
audience publique du vingt deux août deux mil et un tenue au Palais de ladite Cour, a rendu 
l’arrêt dont la teneur suit : 
 
 

La Cour 
 
- 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  la lettre n°0138/PRN en date du 02 août 2001, de Monsieur le Président de la 

République ; 
- Vu  l’ordonnance n°08 du 07 août du Président de la Cour Constitutionnelle portant 

désignation d’un Conseiller - rapporteur ; 
 

Après lecture du rapport de Monsieur ABDOU INAZEL ABDERAHAMANE, 
Conseiller Rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi en ses séances des 20, 21, et 
22 août 2001 ; 
 

En la Forme 
 
 Considérant que par lettre n°0138/PRN du 02 août 2001, enregistrée au greffe de la 
Cour le même jour sous le numéro 83, Monsieur le Président de la République a saisi la Cour 
de céans en application des articles 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 aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi déterminant les autres 
agents publics assujettis à l’obligation de déclaration des biens ; 
 
 Considérant qu’aux termes de l’article 112 de la Constitution :  les lois organiques, 
avant leur promulgation et le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, avant sa 
mise en application, doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur 
leur conformité à la Constitution ; 
 
 Aux mêmes fins,  les lois peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle, avant 
leur promulgation, par le Président de la République, le Président de l’Assemblée 
Nationale, ou un dixième (1/10ème) des Députés.   
 
 Considérant que l’article 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, 
également visé par la requête, est rédigé dans les mêmes termes que l’article précédent de la 



Constitution en ce qui concerne le pouvoir de saisine de la Cour Constitutionnelle par 
Monsieur le Président de la République ; 
 
 Considérant en outre qu’il résulte de l’article 109 de la Constitution que la Cour 
Constitutionnelle se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation 
dans les conditions énoncées à l’article 112 de la présente Constitution ; 
 
 Considérant qu’au regard des articles précités, il y a lieu d’une part, de déclarer la 
requête de Monsieur le Président de la République, recevable en la forme et d’autre part 
constater que la Cour Constitutionnelle est compétente pour statuer ; 

 
 

Sur le Fond 
 

Considérant qu’il résulte des termes de l’article 8 alinéas 1 et 2 de la Constitution que : 
La République du Niger est un Etat de Droit. 

  
 Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale,  

raciale ethnique ou religieuse ; 
 
 Considérant que le texte de loi soumis au contrôle de la Cour Constitutionnelle a pour 
objet de moraliser la vie publique et par voie de conséquence de prévenir l’enrichissement 
illicite des agents de l’Etat ; 
 
 Considérant qu’au regard du principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la 
loi, qui découle de l’article 8 de la Constitution précitée, tout agent public qui occupe un poste 
classé Emploi supérieur de l’Etat doit être assujetti à l’obligation de déclaration des biens ; 
 
  Considérant qu’à l’occasion de son contrôle, la Cour Constitutionnelle a relevé que le 
4ème, 5ème et 28ème tirets de l’article premier de la loi à elle déférée, violent le principe 
constitutionnel énoncé plus haut ; qu’en effet : 
 
1-  Au 4ème et 5ème tirets, seuls les Gouverneurs, Préfets, Sous-Préfets, Sous-Préfets 
Adjoints hors quota statutaire et les Ambassadeurs, Consuls Généraux, Consuls et 
Représentants auprès des organisations internationales hors quota statutaire seront 
assujettis à l’obligation de déclaration des biens, alors que les mêmes agents occupant les 
mêmes postes, mais nommés parmi les cadres issus des corps des administrations territoriale 
et diplomatique vont y échapper ; 
 
    Considérant qu’à ce niveau et vu tout ce qui précède, il échet de dire que l’expression hors 
quota statutaire sera retranchée du 4ème et 5ème tiret du texte de loi ; 
 
2-   Le 28ème tiret rédigé en ces termes : les Magistrats du siège jusqu’à niveau du Juge de 
Section , viole également le principe d’égalité des citoyens devant la loi, en ce sens qu’il ne 
soumet pas les Magistrats du parquet à l’obligation de déclaration des biens, alors même que 
les fonctions de Magistrats du siège et du parquet sont incontestablement des emplois 
supérieurs de l’Etat au sens de l’article 101 alinéas 1 et 2 de la Constitution ; que la seule 
différence réside dans la procédure de nomination : que pour les Magistrats du siège l’avis du 
Conseil Supérieur de la Magistrature est requis tandis que pour les Magistrats du parquet, cet 
avis ne l’est pas ; 



 
Considérant que poursuivant son contrôle, la Cour Constitutionnelle relève que les 

articles 2 et 3 de la loi déférée à elle fixant les modalités de la déclaration des biens n’obligent 
pas les déclarants à justifier des éventuels écarts entre les déclarations et ne donnent pas à 
ladite Cour un pouvoir d’appréciation en ce domaine à l’instar des dispositions contenues à 
l’article 40 de la Constitution ; d’où la Cour conclut à la non conformité à la Constitution des 
articles 2 et 3 de la loi déterminant les autres agents publics assujettis à l’obligation de 
déclaration des biens ;  
 
 

Par ces Motifs 
 
- Vu les textes sus - visés ; 
 

En la Forme : 
 

- Reçoit la requête de Monsieur le Président de la République ; 
 
 

Au Fond 
 

- Déclare la loi déterminant les autres agents publics assujettis à l’obligation de  
déclaration des biens non conforme à la Constitution en ses dispositions contenues au 
4ème , 5ème et 28ème tirets de son article premier et en ses articles 2 et 3 ; 

 
- Constate que les dispositions contenues au 4ème , 5ème et 28ème tirets de l’article premier 

et celles des articles 2 et 3 ainsi déclarées non conformes à la Constitution sont 
inséparables de l’ensemble du texte de loi  ; 

 
- Dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Président de la République 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 siégeaient MM Elhadj Sani Koutoubi, Président, Abdou Inazel Abderhamane, 
Abdou Hassan, Badroum Mouddour, et Elhadj  Barmou Batouré, conseillers ; en présence 
de Monsieur Hamado Mohamed, Greffier en Chef. 
 
Ont signé le Président et le Greffier en Chef. 
 
 

 


