
   REPUBLIQUE DU NIGER 
   Fraternité – Travail – Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 

 
 
 

Arrêt n° 05/08/CC/MC 
Du 30 juillet 2008 

 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, en son audience 
publique du trente juillet 2008 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 n° 001-2002 du 8 février 2002 et 
2004-16 du 13 mai 2004 ; 
 
Vu la lettre n° 000206/PM/SGG du 22 juillet  2008 de Monsieur le Premier ministre et les pièces 
jointes ; 
 
Vu l’ordonnance n° 018/PCC de Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle portant 
désignation d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 
Ensemble les pièces jointes ; 
 
Après audition du Conseiller-Rapporteur ; 
 

 
EN LA FORME 

 
Considérant que par lettre n° 000206/PM/SGG en date du 22 juillet 2008 enregistrée le même jour 
au Greffe de la Cour sous le numéro 11/Greffe/ordre, le Premier ministre saisissait la Cour aux fins 
de contrôle de constitutionnalité de la loi relative à l’organisation et l’administration du territoire de 
la République du Niger ; 
    
Considérant que l’article 112 alinéa 1er de la Constitution dispose : « 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 » ; 
 
Considérant que la loi soumise au contrôle de la Cour est une loi organique car ayant pour objet de 
préciser le fonctionnement des pouvoirs publics, et que le Premier ministre est habilité à saisir la 
Cour en vertu 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 ; 
Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée recevable ; 
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 AU FOND 
 

Considérant que la loi soumise à contrôle est relative à l’organisation et l’administration du 
territoire de la République du Niger ; 

Considérant qu’à la lecture de l’article 7 de ladite loi, il ressort que la région et le département, 
collectivités territoriales, ont les mêmes limites ; qu’il s’agit vraisemblablement d’une erreur glissée 
dans la loi ; 

Considérant que l’article 10 de la même loi dispose : « un décret pris en conseil des ministres, 
après avis du Conseil d’Etat, déterminera les mesures applicables à la commune qui, au terme de 
deux (02) mandats consécutifs n’a ni été en mesure de respecter ses obligations légales en 
matière d’investissement, ni fait face à ses charges minimales de fonctionnement. » ; 

Considérant que les obligations légales auxquelles le texte fait référence sont contenues  dans la loi 
n° 2002-017 du 11 juin 2002 déterminant le régime financier des régions, des départements et des 
communes qui précise notamment leurs ressources ainsi que les charges financières qui leur 
incombent ; qu’au titre de ces dernières figurent les dépenses de fonctionnement et celles 
d’investissement (article 13), qui revêtent un caractère soit obligatoire, soit facultatif (article 14) ; 
Que les dépenses obligatoires sont notamment les rémunérations du personnel régulièrement 
engagé, le loyer et les frais d’entretien des bâtiments pris en location, les frais d’entretien du 
patrimoine de la collectivité (Article 15) ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la même loi « les dépenses d’investissement des 
régions, des départements ou des communes doivent représenter au moins 45% du montant total 
des prévisions du budget général. » ;  

Qu’il ressort de toutes ces dispositions que les mesures visées à l’article 10 et devant être 
déterminées par décret pris en conseil des ministres peuvent s’analyser en sanctions ou en 
restrictions, donc sont de nature à affecter la libre administration des collectivités territoriales ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 127 al 3 de la Constitution « la loi détermine les principes 
fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences et leurs 
ressources » ; 

Qu’il en découle que les collectivités territoriales s’administrent librement dans les conditions 
fixées par la loi ; que dès lors, la fixation des mesures envisagées à l’article 10 ressortit du domaine 
de la loi et non pas du domaine réglementaire.  

Qu’ainsi l’article 10 de la loi soumise à contrôle n’est pas conforme à la Constitution. 

 

Considérant que l’article 18 de la loi soumise à contrôle est ainsi libellé : « Sauf dispositions 
législatives contraires ou exceptionnelles prévues par décret pris en conseil des ministres, les 
services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat, pour l’exercice de leurs missions sont 
organisés dans le cadre des circonscriptions administratives prévues à l’article 4 de la présente 
loi. » 

Considérant que le domaine de la loi est réglementé par les articles 81 et 82 de la Constitution et 
celui du règlement par l’article 84 ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 81 de la Constitution (15ème et 16ème tirets), la loi fixe les 
règles concernant l’organisation générale de l’administration, l’organisation territoriale, la création 
et la modification de circonscriptions administratives ainsi que les découpages électoraux ; 

Qu’il s’ensuit que l’article 18 n’est  pas conforme à la Constitution ; 
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Considérant que les autres dispositions de la loi soumise à contrôle sont conformes à la 
Constitution ; 
Considérant que les articles 10 et 18 sont séparables du reste de la loi ; 

 
PAR CES MOTIFS 

 
Vu les textes susvisés ; 
 
- Déclare la saisine régulière ; 
 
- Déclare non conformes à la Constitution les articles 10 et 18 de la loi soumise au contrôle de la 
Cour ; 
 
- Déclare les autres dispositions de ladite loi conformes à la Constitution ; 
 
- Dit que les articles 10 et 18 sont séparables du reste 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, 
Mahamane BOUKARI, Aboubacar MAÏDOKA et Madame ABDOULAYE DIORI Kadidiatou LY, 
Conseillers ; en présence de Maître MOUSSA Issaka, Greffier. 
 

Ont signé le Président et le Greffier. 
 


