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REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité – Travail – Progrès  
CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION 

 
 

Arrêt n°03/12/CCT/MC 
du 16 Janvier 2012 

 
Le Conseil constitutionnel de Transition statuant en matière de contrôle 
de constitutionnalité, en son audience publique du seize janvier deux mil 
douze, tenue au palais dudit Conseil, a rendu l’arrêt dont la teneur suit  : 
 
 

LE CONSEIL 
 
 
Vu la Constitution ; 

 
Vu l’ordonnance n°2010-038 du 12 juin 2010 sur le Conseil 
constitutionnel de Transition ; 
 
Vu la requête du Premier ministre en date du 5 janvier 2012 ; 

 
Vu l’ordonnance n°004/PCCT en date du 6 janvier 2012 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° 0002/PM/SGG en date du 5 janvier 2012 

enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel de Transition le 6 janvier 

2012 sous le n° 003/greffe/ordre, Monsieur le Premier ministre saisissait 

le Conseil, conformément à l’article 131 de la Constitution, aux fins de 

contrôle de constitutionnalité de la loi portant loi organique relative aux 

lois de finances, adoptée par l’Assemblée nationale lors de sa séance 

plénière du jeudi 29 décembre 2011 ; 
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Qu’il est joint à la requête copie de la loi soumise au contrôle du 

Conseil ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 131 alinéa 1
er

 de la Constitution 

«Les lois organiques, avant leur promulgation, et le Règlement 

intérieur de l’Assemblée nationale, avant sa mise en application 

ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à la Cour 

constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la 

Constitution» ;  

Considérant que l’article 120 alinéa 1
er

 de la Constitution dispose que 

« La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière 

constitutionnelle et électorale »; 

Que l’article 177 de la Constitution précise qu’en attendant la mise en 

place de la Cour constitutionnelle, ses attributions sont exercées 

par le Conseil constitutionnel de Transition ;  

Considérant qu’en vertu de ces dispositions, la requête est recevable et 

le Conseil constitutionnel de Transition compétent pour se prononcer sur 

la conformité à la Constitution de la loi organique relative aux lois de 

finances ;  

Considérant que le deuxième visa porté en tête de la loi n’est pas 
nécessaire ; 
 
 

AU FOND 

 

Considérant que la loi soumise au contrôle du Conseil comporte dix (10) 

titres et quatre vingt sept (87) articles dont l’examen appelle les 

observations suivantes : 

Sur l’article 58 alinéa 3 : 

Considérant qu’aux termes de l’article 58 alinéa 3 de la loi soumise au 

contrôle « Lorsque le projet de loi de finances n’a pu être déposé en 

temps utile pour que l’Assemblée nationale dispose avant la fin de la 

session ordinaire de l’entier délai prévu à l’alinéa précédent, celle-ci est 

immédiatement suivie d’une session extraordinaire dont la durée est au 

plus égale au temps nécessaire pour parfaire ledit délai. Si à l’expiration 
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de ce délai, le projet de loi de finances n’est pas adopté, il est mis en 

vigueur par ordonnance » ; 

Considérant qu’il ressort de l’article 92 alinéa 3 de la Constitution que la 

durée de la session extraordinaire ne peut excéder quinze (15) 

jours ; 

Considérant que l’article 114 de la Constitution dispose «  L’Assemblée 

nationale est saisie du projet de loi de finances dès l’ouverture de la 

session budgétaire ; le projet de loi de finances doit prévoir les recettes 

nécessaires à la couverture intégrale des dépenses. 

L’Assemblée nationale vote le budget en équilibre. 

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcé dans les soixante (60) 

jours du dépôt du projet, les dispositions de ce projet peuvent être mises 

en vigueur par ordonnance. 

Le gouvernement saisit, pour ratification, l’Assemblée nationale 

convoquée en session extraordinaire, dans un délai de quinze (15) jours. 

Si l’Assemblée nationale n’a pas voté le budget à la fin de cette session 

extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance. 

Si le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour être 

promulgué avant le début de l’exercice, le Premier ministre demande 

d’urgence à l’Assemblée nationale l’autorisation de continuer à percevoir 

les impôts et à reprendre en dépenses, le budget de l’année précédente 

par douzièmes provisoires » ; 

Considérant que l’ouverture faite à l’article 58 alinéa 3 de la loi soumise 

au contrôle ne doit en aucun cas dépasser le délai de quinze (15) jours 

prévu pour les sessions extraordinaires aux articles 92 alinéa 3 et 114 de 

la Constitution ;  

Que dès lors l’article 58 alinéa 3 de la loi soumise au contrôle du Conseil 

n’est pas conforme aux dispositions sus rapportées de la Constitution ;  

 

Sur l’article 76 : 

Considérant que l’article 76 dispose « Les membres du gouvernement et 

les présidents des institutions constitutionnelles encourent, en raison de 
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l’exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la 

Constitution. 

A cet effet, l’Etat prend toutes mesures législatives, réglementaires, 

juridictionnelles, institutionnelles, et administratives pour rendre 

effectives ces dispositions constitutionnelles » ; 

Mais considérant que la Constitution n’a prévu que la responsabilité 

pénale, notamment en ses articles 4 et 41, à l’exclusion de toute autre 

responsabilité administrative que pourraient encourir les ordonnateurs 

prévus à l’article 76 alinéa 1
er

 de la loi soumise au contrôle ;  

Que dès lors, le renvoi à la Constitution pour sanctionner leur faute de 

gestion n’est pas opérant ; 

 
PAR CES MOTIFS 

 
 

- Reçoit la requête de Monsieur le Premier ministre ;  
 
- Dit que le deuxième visa de la loi soumise au contrôle n’est pas 

nécessaire ; 
 

- Déclare non conformes à la Constitution les articles 58 alinéa 3 et 
76 de la loi organique relative aux lois de finances ; 

 
- 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 le Conseil constitutionnel de Transition 
les jour, mois et an que dessus ; 
 
Où siégeaient, Madame SALIFOU Fatimata BAZEYE, Président, 

Monsieur SOLY Abdourahamane, Vice-Président, Mme Abdoulaye 

DIORI  Kadidiatou LY, Messieurs, Abdou DANGALADIMA, HASSIMIOU 

Oumarou, NAREY Oumarou, Conseillers, en présence de Maître 

DAOUDA Fati, Greffier. 

Ont signé le Président et le Greffier. 
 

LE PRESIDENT                                                   LE GREFFIER 
 

Madame SALIFOU Fatimata BAZEYE         DAOUDA Fati 


