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REPUBLIQUE DU NIGER 
     Fraternité – Travail – Progrès 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION  
 

 
 

Arrêt n°04/12/CCT/MC 
du 19 janvier 2012 

 
Le Conseil constitutionnel de Transition statuant en matière de contrôle 
de constitutionnalité, en son audience publique du dix neuf 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 en date du 9 janvier 2012 de Monsieur le Premier ministre; 
 
Vu l’ordonnance n° 05/PCCT du 12 janvier 2012 de Madame le 
Président désignant 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° 0004/PM/SGG en date du 9 janvier 2012, 
enregistrée au greffe du Conseil sous le n° 04/greffe/ordre le 12 janvier 
2012, Monsieur le Premier ministre saisissait le Conseil, conformément à 
l’article 131 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité 
de la loi organique déterminant les attributions, la composition, 
l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, adoptée par 
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l’Assemblée nationale lors de sa séance plénière du mardi 27 décembre 
2011 ; 
 
Qu’il est joint à la requête copie de la loi soumise au contrôle du 
Conseil ; 
 
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 ; 

 
Considérant qu’aux termes de l’article 131 al 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 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’au regard 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 déterminant les 
attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la 
Cour des comptes ;  
 
 

AU FOND 
 
Considérant que l’article 141 alinéa 3 de la Constitution dispose qu’ une 
loi organique détermine la composition, l’organisation, les 
attributions et le fonctionnement de la Cour des comptes ; 
 
Considérant que la loi soumise au contrôle du Conseil comporte neuf (9) 
titres et cent soixante (160) articles dont l’examen appelle les 
observations suivantes : 
 
Sur l’article 3.1.  
 
Considérant qu’aux termes de l’article 3.1. de la loi soumise au contrôle 
« 1. Compétence juridictionnelle : 

 
La Cour des comptes est compétente pour juger : 
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a) Les comptes des comptables publics de l’Etat, des 
collectivités territoriales et des établissements publics à 
caractère administratif ;  

b) Les comptes des comptables de fait ; 
c) Les fautes de gestion » ; 
 

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 141 alinéa 2 de la 
Constitution que la Cour des comptes est juge des comptes de l’Etat, 
des collectivités territoriales, des établissements et entreprises 

publiques, des autorités administratives indépendantes et de tout 
organisme bénéficiant du concours financier de l’Etat et de ses 
démembrements ; 
 
Considérant que l’article 3.1. est incomplet en ce qu’il omet les comptes 
des entreprises publiques, des autorités administratives indépendantes 
et de tout organisme bénéficiant du concours financier de l’Etat et de ses 
démembrements pourtant prévus par la Constitution ; 
 
Que dès lors, cet article n’est pas conforme à la Constitution ; 
 
Sur l’article 18 alinéa 1

er 
: 

 
Considérant que l’alinéa 1

er
 de l’article 18 de la loi soumise au contrôle 

du Conseil prévoit la nomination du Secrétaire général par décret du 
Président de la République sur proposition du Ministre de la justice, 
après avis conforme du Premier Président de la Cour des comptes  ; 
 
Mais considérant que l’article 70 alinéa 2 de la Constitution dispose  que 
le Président de la République nomme par décret pris en conseil des 
ministres aux emplois civils et militaires de l’Etat ; 
 
Considérant qu’en subordonnant la nomination du Secrétaire général à 
l’avis conforme du Premier Président de la Cour des comptes, l’article 
18 alinéa 1

er
 limite le pouvoir de nomination du Président de la 

République ;  
 
Que dès lors, il n’est pas conforme à la Constitution ;  
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PAR CES MOTIFS 
 

 

 Reçoit la requête de Monsieur le Premier ministre ; 
 

 Déclare non conformes à la Constitution les articles 3. 1 et 18 
alinéa 1

er
 de la loi soumise au contrôle ; 

 

 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 Abdourahamane SOLY, Vice-Président, Madame Abdoulaye 
DIORI Kadidiatou LY, Messieurs HASSIMIOU Oumarou, NAREY 
Oumarou, Conseillers, en présence de Maître KONE Sékou Batiga, 
Greffier  ; 
 

Ont signé : le Président et le Greffier en chef. 
 

 
LE PRESIDENT      LE GREFFIER  
 
 
Mme SALIFOU Fatimata BAZEYE  KONE Sékou Batiga 

 
 
 
 


