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   REPUBLIQUE DU NIGER 
  Fraternité -Travail- Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 
 
 

Arrêt N° 03/07/CC/MC 
  Du 8 mars 2007 

 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière de contrôle de 

constitutionnalité, saisie en vertu des articles 103, 109 et 112 de la 

Constitution et de 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, modifiée par les lois numéros 001-2002 du 

08 Février 2002 et 2004-16 du 13 Mai 2004, en son audience publique du 8 

mars 2007, 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 les lois numéros 001-2002 du 08 Février 2002 et 2004-15 du 

13 Mai 2004 ; 

Vu la lettre n° 00060/PM/SGG en date du 23 Février 2007 de 

Monsieur le Premier Ministre ; 

Vu l’ordonnance N°03/PCC du 26 février 2007 de Monsieur le 

Président de la Cour Constitutionnelle portant désignation d’un Conseiller-

Rapporteur ; 

Ensemble les pièces jointes ; 

Après audition du Conseiller-Rapporteur et en avoir délibéré 

conformément à la loi ; 

 

EN LA FORME 

 

Considérant que par lettre n° 0060/PM/SGG du 23 février 2007, enregistrée 

le 26 février 2007 au Greffe de la Cour sous le N°01/Greffe/ordre, Monsieur 
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le Premier Ministre a saisi la Cour aux fins de contrôle de constitutionnalité 

de la loi organique déterminant la composition, l’organisation, les 

attributions et le fonctionnement de la Cour des Comptes ; 

 

Considérant qu’il est joint à la lettre de Monsieur le Premier Ministre deux 

(2) exemplaires de la loi délibérée et adoptée par l’Assemblée Nationale en sa 

séance du 28 janvier 2007 ; 

 

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles103,  109 et 

112 al 1 de la Constitution, 18 al 1 de la loi n° 2000-11 du 14 Août 2000 

déterminant la composition, l’organisation et la procédure à suivre devant la 

Cour Constitutionnelle modifiée par la loi n° 01- 2002 du 08 février 2002 et 

la loi n° 2004 – 16 du 13 mai 2004 que les lois organiques avant leur 

promulgation doivent être soumises à la Cour Constitutionnelle qui se 

prononce sur leur conformité à la Constitution ; 

 

Considérant qu’au regard des textes susvisés, la  saisine est régulière et  la 

Cour  compétente pour statuer ; 

 

AU FOND 

 

Considérant que la loi  soumise au contrôle de la Cour a été prise en 

application de la loi n°2004-15 du 13 mai 2004  portant révision de la 

Constitution du 09 août 1999 dont l’article  98 nouveau consacre la 

disparition de la Cour Suprême et son remplacement par la Cour de 

Cassation, le Conseil d’Etat et la Cour des Comptes et de l’article 116 ter al 2 

de la Constitution qui stipule : « Une loi organique détermine la composition, 

l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour des 

comptes » ; 

 

Considérant que l’article 2 définit la Cour des Comptes comme étant la 

juridiction suprême de contrôle des finances publiques ; 
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Qu’il précise qu’elle exerce une compétence juridictionnelle, une compétence 

de contrôle et une compétence consultative ; 

 

Considérant que s’agissant de la compétence de contrôle de la Cour, l’article 

40 nouveau de la Constitution dispose : 

 

Alinéa 1er : « Après la cérémonie d’investiture et dans un délai de 
quarante huit (48) heures, le Président de la Cour Constitutionnelle 
reçoit publiquement la déclaration écrite sur l’honneur des biens du 
Président de la République. »  
 

Alinéa 3 : « La copie de la déclaration du Président de la République est 
communiquée à la Cour des Comptes et aux services fiscaux. » 

 

Alinéa 5 : « La Cour des Comptes est également chargée de contrôler les 
déclarations des biens telles que reçues par la Cour 
Constitutionnelle ». 

 

Alinéa 6 : « Les dispositions du présent article s’étendent au Premier 
Ministre et aux membres du gouvernement. » 
 

Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des alinéas 1er, 3 ,5 et 6 

de l’article 40 ci-dessus cités, que la Cour des Comptes est chargée 

également du contrôle des déclarations des biens du Président de la 

République, du Premier Ministre et des membres du gouvernement telles 

que reçues par la Cour Constitutionnelle, les copies desdites déclarations lui 

étant communiquées à cet effet. 

 

Qu’ainsi, le paragraphe b de l’article 2 de la loi soumise à contrôle, en 

omettant parmi les attributions de la Cour des Comptes celles relatives au 

contrôle des déclarations des biens du Président de la République, du 

Premier Ministre et des membres du Gouvernement, n’est pas conforme aux 

dispositions de l’article 40 nouveau de la Constitution ; 
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Considérant qu’il s’agit là d’attributions constitutionnelles dont l’omission 

entache l’ensemble du texte de la loi ;  

Considérant que l’article 6 relatif à la nomination des magistrats du siège et 

du parquet de la Cour des Comptes dispose que ceux – ci sont nommés par 

décret pris en Conseil des Ministres ; 

 

Considérant que l’article 101 de la Constitution stipule : «  les magistrats 
du siège sont nommés par le Président de la République sur 
proposition du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, après avis du 
Conseil Supérieur de la Magistrature. 
Les magistrats du parquet sont nommés par le Président de la 
République sur proposition du Ministre de la Justice Garde des 
Sceaux.… » 

 

Qu’ainsi, l’article 6 de la loi soumise à contrôle, en instituant la nomination 

par décret pris en conseil des ministres des magistrats du siège et du 

parquet de la Cour des comptes, alors que la Constitution prévoit leur 

nomination par décret simple du Président de la République, n’est pas 

conforme aux dispositions de l’article 101 de la Constitution. 

 

Considérant que l’article 7 de la loi soumise au contrôle de la Cour dispose : 

« Outre les magistrats, la Cour des Comptes est composée de 
fonctionnaires ou personnalités nommés en qualité de Conseillers et 
d’avocats généraux en raison de leur compétence et de leur expérience 
en matière de finances publiques ou de gestion par décret pris en 
conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre de la 
Justice, Garde des Sceaux et du Ministre chargé des finances après 
avis du premier président de la Cour des Comptes. Ils sont assimilés  
aux magistrats. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes 
formes. » 

 

Considérant que les membres de la Cour visés à l’article 7 ne sont pas des 

magistrats professionnels mais des fonctionnaires ou personnalités nommés 
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en raison de leur compétence et de leur expérience en matière de finances 

publiques ou de gestion.  

 

Que cette particularité ne saurait cependant justifier un mode de nomination 

différent de celui des autres membres de la Cour, d’autant que les 

fonctionnaires ou personnalités dont il s’agit « sont assimilés  aux 

magistrats ». 

 

Qu’ainsi, l’article 7 de la loi soumise à contrôle, en édictant que cette 

catégorie de membres de la Cour assimilés aux magistrats est nommée par 

décret pris en conseil des Ministres, viole l’article 101 de la Constitution ; 

 

Considérant de même que les articles 12 al 2, 15 al 1er et 19 al 1er, 1er 

tiret,en prévoyant la nomination des magistrats de la Cour des Comptes à 

diverses fonctions par décret pris en conseil des ministres au lieu de décret 

simple du Président de la République, ne sont pas conformes aux 

dispositions de l’article 101 de la Constitution ; 

 

Considérant que s’agissant des arrêts définitifs de la Cour des comptes, 

l’article 105 al 2 de la loi dispose : « Lorsque trois (3) mois après la 
notification de l’arrêt, la décision n’a pas été exécutée, la Cour en 
informe le Président de la République et le Président de l’Assemblée 
Nationale. » ; 
 

Considérant que l’article susvisé n’est pas conforme aux dispositions de 

l’article 99 al 2 de la Constitution qui stipule : « Les décisions de justice 
s’imposent à tous, aux pouvoirs publics comme aux citoyens. Elles ne 
peuvent être critiquées que par les voies et sous les formes autorisées 
par la loi. » ; 
 

Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que les articles 2 paragraphe 

b, 6, 7, 12 al 2, 15 al 1er, 19 al 1er, 1er tiret et 105 al 2  de la loi soumise à 

contrôle, ne sont pas conformes à la Constitution ; 
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Qu’en ce qui concerne l’article 2 paragraphe b, il s’agit d’attributions 

constitutionnelles dont l’omission entache l’ensemble du texte de la loi ; 

 

PAR CES MOTIFS 
Vu les textes susvisés ; 

EN LA FORME 

- Déclare la saisine régulière ; 

AU FOND 

- Déclare non-conformes à la Constitution les dispositions des articles 2 

paragraphe b, 6, 7, 12 al 2, 15 al 1er, 19 al 1er, 1er tiret et 105 al 2 ; 

 

- Constate le caractère non séparable des dispositions de l’article 2 

paragraphe b de l’ensemble du texte ; 

 

- 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 siégeaient Messieurs ABBA MOUSSA Issoufou, Président, 

Oumarou YAYE, Vice-Président, Abdoulaye DJIBO, Aboubacar MAÏDOKA, 

Karimou HAMANI, Mahamane BOUKARY, Madame ABDOULAYE DIORI 

Kadidiatou LY, Conseillers, en présence de Maître MOUSSA Issaka, Greffier 

en chef. 

Ont signé le Président et le Greffier en chef. 


