
REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité -Travail- Progrès  
COUR CONSTITUTIONNELLE  
 

Arrêt N° 2003-003 /CC/MC 
Du 09 Janvier   2003 

 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, 
saisie en vertu des articles 87, 95 et 112 de la Constitution et 18 de la loi 2000-
11 du 14 août 2000 déterminant l’organisation, le fonctionnement et la 
procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle, en son audience du 09 
janvier 2003 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 N° 2000-11 du 14 août 2000 déterminant l’organisation, le fonctionnement 
et la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi n°001-2002 du 
08 février 2002  
 
- Vu la  loi  n°2002-11 du 11 juin 2002 habilitant le Gouvernement à prendre des 
ordonnances ; 
 
- Vu l’Ordonnance N° 28/PCC du Président de la Cour Constitutionnelle en date du 26 
décembre 2002 portant désignation d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 
- Vu les  pièces du dossier ; 
 
- Après audition du Conseiller-Rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 

EN LA FORME 
 

Considérant que par requête en date du 26 décembre 2002, reçue le 26 décembre 2002 
et enregistrée le même  jour au Greffe  de la Cour Constitutionnelle sous le N° 
22/Greffe/ordre, les députés Moutari Moussa, Massaoudou Hassoumi, Adamou Idrissa, Barka 
Tambari, Ahmed Ould Oumada, Ibrahim Nomao, Souley Oumarou, Elhaj Abdou Ahmed et 
Hama Assa ont saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de voir déclarer non-conformes à la 
Constitution l’Ordonnance n°2002-06 du 18 septembre 2002 portant  loi des finances, prise 
sur la base de la loi d’habilitation du 11 juin 2002, ainsi que la loi de ratification de la dite 
ordonnance ; 
 

Considérant que cette requête est  introduite conformément aux dispositions de 
l’article 19 de la loi n°2000-11 du 14 août 2000 déterminant l’organisation, le fonctionnement 
et la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle, elle doit être déclarée recevable. 

  
 
 



 
AU FOND 

  
Considérant que les requérants invoquent une violation des articles 87, 95 et 112 de la 

Constitution ainsi que l’article 18 de la loi n°2000-11 du 14 août 2000 sur la Cour 
Constitutionnelle ; 

Qu’ils soutiennent qu’avant de prendre l’ordonnance n°2002-06 du 18 septembre 2002 
le Gouvernement n’a pas sollicité l’avis de la Cour Constitutionnelle comme l’exige l’article 
87 de la Constitution, s’agissant d’une ordonnance prise dans le domaine de la loi ; 

 
Considérant que pour les requérants la loi d’habilitation n°2002-11 du 11 juin 2002, 

n’a pas autorisé le Gouvernement à prendre une ordonnance en matière de Loi de finances ; 
 
Que l’ordonnance n°2002-06 du 18 septembre 2002 portant loi de finances a abrogé 

une loi organique n°61-832 du 19 juillet 1961 relative aux lois des finances alors que la 
Constitution en son article 95 dit que «  L’Assemblée Nationale vote le projet de loi de 
finances dans les conditions déterminées par la loi »  

 
Considérant que la loi de finances n°61-832 du 19 juillet 1961 abrogée par 

l’Ordonnance n°2002-06  du 18 septembre 2002 portant loi de finances, est une loi organique. 
 
Considérant que les lois organiques avant leur promulgation doivent être soumises à la 

Cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution ( article 112 de la 
Constitution du 9 Août 1999). 

 
Considérant que l’Ordonnance n°2002-06 du 18 septembre 2002 n’a pas fait l’objet 

d’un contrôle de la Cour Constitutionnelle ; 
 
Considérant que l’article 95 de la Constitution du 9 août 1999 dispose «  l’Assemblée 

Nationale vote le projet de loi de Finances dans les conditions déterminées par la loi » 
 
Considérant que la loi d’habilitation n°2002-11 du 11 juin 2002 ainsi conçue 

«  Article premier : pour compter du 30 mai 2002 jusqu’au 30 septembre 2002, le 
Gouvernement est habilité à prendre des ordonnances dans les domaines suivants : 

 
- la prise en compte des allègements attendus dans le cadre de l’initiative des pays 

pauvres très endettés (PPTE), 
 

- la privatisation 
- la ratification des accords de Prêts 
- les texte de forme législative nécessaires à la mise en œuvre des programmes 

conclus avec les partenaires au développement, notamment le Fonds Monétaire 
International (FMI), la Banque Mondiale (BM), la Banque Africaine de 
Développement (BAD), l’Union Européenne (UE), la Banque Islamique de 
Développement (BID), la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), la 
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA), la 
Banque Européenne d’Investissement, le Fonds Saoudien de Développement et le 
Fonds Spécial de l’OPEP. 
 



Article 2 : Les Projets de lois de Ratification des ordonnances prises dans le cadre de 
la présente loi seront déposés à l’Assemblée Nationale au plus tard le 31 Octobre 2002 

Article 3 : la présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel  de la République du 
Niger et exécutée comme loi de l’Etat », ne fait pas cas de loi de Finances ; 

 
Considérant qu’une loi d’habilitation ne doit en aucun cas concerner une loi organique 

dont les procédures d’adoption et de révision sont définies par la Constitution. 
 

  
PAR CES MOTIFS 

 
 Vu les textes susvisés ; 
 

EN LA FORME 
 
Reçoit la requête  des députés Moutari Moussa, Massaoudou Hassoumi, Adamou 

Idrissa, Barka Tambari, Ahmed Ould Oumada, Ibrahim Nomao, Souley Oumarou, Elhaj 
Abdou Ahmed et Hama Assa. 

 
AU FOND 

 
- Déclare non-conformes à la Constitution l’ordonnance n°2002-06 du 18 septembre 

2002 portant loi de Finances ainsi que sa loi de ratification ; 
 
- Dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants 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 Messieurs Abba Moussa Issoufou, Président, Abdou Hassan, Vice-
Président, Inazel Abderahamane, Abdoulaye Djibo, Degbey Mahamadou Didier, Madame 
Manou Fassouma Moussa et Badroum Mouddour,  Conseillers, en présence de Monsieur 
Hamado Mohamed, Greffier en chef. 
 
Ont signé le Président et le Greffier. 


