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REPUBLIQUE DU NIGER 

Fraternité-Travail-Progrès 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

Arrêt n° 007/ CC/MC 

 

La Cour constitutionnelle, statuant en matière constitutionnelle, en son audience publique du 

vingt un juin deux mil treize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur 

suit : 

 

LA COUR 

 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi organique n° 2012-35 du 19 Juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement 

de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle ;  

Vu la requête de Monsieur le Premier ministre ; 

Vu l’ordonnance n° 024/PCC du 13 juin 2013 de Madame le Président 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 lettre n° 000053/PM/SGG en date du 13 juin 2013 enregistrée au greffe 

de la Cour le même jour sous le n° 016/Greffe/ordre, Monsieur le Premier ministre saisissait 

la Cour constitutionnelle «…aux fins de déclarer non conforme à la Constitution, l’article 

167 de la loi N°…du…portant Statut Autonome du Cadre des Douanes en tant que cet article 

traite d’une matière réglementaire, et donc méconnaît la frontière loi-règlement et 

conséquemment la séparation des attributions entre le parlement et l’exécutif » ; 
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Considérant que sur la recevabilité,  le requérant invoque les articles 103 alinéa 1
er

, 110 et 126 

de la Constitution ; 

Considérant que l’article 103 alinéa 1
er

 dispose que  Les matières autres que celles qui sont du 

domaine de la loi ont un caractère réglementaire ; 

Considérant que l’article 110 de la Constitution dispose : « Les propositions, projets et 

amendements qui ne sont pas du domaine de la loi, qui portent atteinte aux bonnes mœurs 

sont irrecevables. L’irrecevabilité est prononcée par le Président de l’Assemblée nationale.  

En cas de contestation, la Cour constitutionnelle, saisie par le Premier ministre, le Président 

de l’Assemblée nationale ou un dixième (1/10) des membres de l’Assemblée nationale statue 

dans un délai de huit (8) jours » ;  

Considérant que cet article concerne l’irrecevabilité qui devrait être prononcée par le 

Président de l’Assemblée nationale au cours de la procédure législative ; que par conséquent il 

ne peut être invoqué  par le requérant comme fondement à la recevabilité de sa requête ;  

Mais considérant que l’article 126 de la Constitution dispose : « La Cour constitutionnelle se 

prononce par arrêt, sur :  

- la constitutionnalité des lois ; 

- le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale avant sa mise en application et ses  

modifications ; 

- les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat. 

La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et 

d’application de la Constitution » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 30 de la loi organique n° 2012-35 du 19 Juin 2012 

déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure 

suivie devant elle, « En cas de conflit d’attributions entre les institutions de l’Etat, la Cour 

constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée 

nationale ou le Premier ministre, par requête adressée à son Président » ;  

Considérant qu’au regard des dispositions sus-rapportées, la requête est recevable et la Cour 

compétente pour statuer ; 

 

AU FOND 

 

Considérant qu’en objet le requérant demande à la Cour «…de déclarer non conforme à la 

Constitution, l’article 167 de la loi N°…du…portant Statut Autonome du Cadre des Douanes 

en tant que cet article traite d’une matière réglementaire, et donc méconnaît la frontière loi-

règlement et conséquemment la séparation des attributions entre le parlement et l’exécutif » ; 

qu’il affirme dans le corps de sa requête que l’article 167 de la loi portant Statut Autonome du 
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Personnel du Cadre des Douanes «… méconnaît la frontière constitutionnelle établie entre la 

loi et le règlement d’une part ; et la distribution constitutionnelle des pouvoirs entre le 

législatif et l’exécutif d’autre part » ; qu’il soutient que «...par cet amendement, le législateur 

a procédé lui-même et directement au reclassement de fonctionnaires du cadre de douanes 

bien ciblés » ; qu’il précise que «…le reclassement de fonctionnaires est un acte de gestion 

des carrières qui relève et qui a toujours relevé du pouvoir réglementaire et en l’espèce du 

ministre concerné, ou de toute autorité administrative à qui cette attribution est déléguée » ; 

qu’il ajoute que « le législateur n’est pas un administrateur au sens où, il peut décider de qui 

sera reclassé au cas par cas dans un ministère ou une administration donnée » ; qu’il estime 

« …qu’en agissant ainsi, le législateur a violé les articles 103 et 110 de la Constitution et a 

méconnu en conséquence, la frontière loi-règlement et la distribution des attributions entre le 

parlement et l’exécutif, telles que définies par le constituant » ; qu’il conclut en demandant à 

la Cour de :  

 « 1. Relever en l’espèce le caractère réglementaire de l’amendement querellé ; 

2. Relever en l’espèce la méconnaissance par le législateur du domaine 

réglementaire…; 

3. Relever en l’espèce la méconnaissance par le législateur des attributions de 

l’exécutif ; 

4. Relever en l’espèce l’intrusion du législateur dans les attributions de l’exécutif ; 

5. Relever en l’espèce que cet amendement est détachable de l’ensemble de la loi 

portant statut autonome du cadre des douanes » ; 

Considérant que l’objet et les conclusions de la requête portent sur l’article 167 de la loi 

portant Statut Autonome du Personnel du Cadre des Douanes, et tendent aux mêmes fins ; 

qu’il y a lieu de les joindre pour statuer ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 103 alinéa 1
er

 de la Constitution « Les matières autres 

que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire » ; 

Considérant que les matières qui sont du domaine de la loi ont été expressément énumérées 

par les articles 99 et 100 et par d’autres articles de la Constitution ; 

Considérant qu’à la lecture de ces articles, il apparaît clairement que le constituant a créé un 

domaine réservé au pouvoir législatif ; que ce faisant, il renvoie au pouvoir réglementaire tout 

ce qui ne relève pas du domaine de la loi, c’est-à-dire les règlements autonomes et les 

règlements d’exécution des lois ; 

Considérant que les statuts autonomes sont des matières relevant du domaine de la loi tel que 

prévu à l’article 99 de la Constitution ; 

Considérant que la loi portant Statut Autonome du Personnel du Cadre des Douanes entre 

dans l’un des domaines pour lesquels l’Assemblée nationale est habilitée à fixer les règles 

essentielles ayant un caractère général et impersonnel ; 



 

4 

Considérant que l’article 167 de la loi portant Statut Autonome du Personnel du Cadre des 

Douanes, adoptée par l’Assemblée nationale en sa séance plénière du mardi 28 mai 2013,  

dispose : « Par dérogation aux dispositions de l’article 27, les agents du cadre des douanes 

ayant subi une formation professionnelle avec succès pour une durée d’au moins neuf (9) 

mois à l’issue d’une mise en position de disponibilité pour étude, régulièrement accordée 

avant l’adoption de la présente loi, sont reclassés au grade supérieur auquel donne accès la 

formation subie et ce pour compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi » ; 

Considérant que l’article 16 de la loi portant Statut Autonome du Personnel du Cadre des 

Douanes en disposant que le ministre chargé des finances assure la gestion de la carrière des 

différents corps du cadre des douanes admet que cette matière relève du domaine 

réglementaire ; 

Considérant que l’article 27 de la même loi auquel est censé déroger l’article 167 en disposant 

que les agents mis en position de stage peuvent prétendre à un reclassement, laisse à l’autorité 

administrative une marge d’appréciation dans sa mise en œuvre ; 

Considérant que l’article 103 alinéa 2 de la Constitution dispose que les textes de forme 

législative intervenus dans les matières ayant un caractère réglementaire, antérieurement à 

l’entrée en vigueur de la Constitution peuvent être modifiés par décret pris après avis de la 

Cour constitutionnelle ; qu’en disposant ainsi, le constituant a prévu le déclassement 

uniquement pour les textes de forme législative intervenus avant l’entrée en vigueur de la 

Constitution ; que par conséquent lorsque la loi empiète sur le domaine réglementaire après 

l’entrée en vigueur de la Constitution, il n’y a plus possibilité de déclassement ; qu’il y a lieu 

donc de prévenir l’insertion des questions réglementaires dans la loi ; 

Considérant qu’en vertu de l’article 73 alinéa 2 de la Constitution, le gouvernement assure la 

mise en application des lois, au nom de sa fonction traditionnelle d’exécution des lois ; 

Considérant que la mise en cause des règles essentielles, c’est-à-dire leur modification, même 

partielle, nécessite l’intervention de l’Assemblée nationale, mais la mise en œuvre de ces 

règles, c’est-à-dire la détermination de leurs modalités d’application, est exclusivement 

réservée à l’exécutif ;  

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’Assemblée nationale, bien que disposant 

de la plénitude de compétence pour l’adoption des statuts autonomes, ne saurait méconnaitre 

que le reclassement direct des agents des douanes relève du domaine réglementaire ; 

Considérant que la censure de l’article 167 de la loi portant Statut Autonome du Personnel du 

Cadre des Douanes n’a aucune incidence sur les autres dispositions de ladite loi ; que par 

conséquent, il y a lieu de déclarer que cet article est séparable de l’ensemble du texte de loi ; 

 

PAR CES MOTIFS 

 

- Reçoit la requête de Monsieur le Premier ministre ; 
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- Dit que l’article 167 de la loi portant Statut Autonome du Personnel du Cadre des 

Douanes en procédant directement au reclassement des agents des douanes pose un 

acte de gestion de la carrière des agents de l’Etat qui relève du domaine 

réglementaire ; 

- Dit que l’article 167 est séparable de l’ensemble du texte de la loi portant Statut 

Autonome du Personnel du Cadre des Douanes ; 

- 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 Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Président, Monsieur Abdou 

DANGALADIMA Vice-président, Messieurs Mori Ousmane SISSOKO, Larwana  

IBRAHIM, Mano SALAOU, Oumarou IBRAHIM, Oumarou NAREY, Conseillers, en 

présence de Madame DAOUDA Fatima ISSOUFOU, Greffier. 

 

 

Ont signé le Président et le Greffier 

 

Le Président                Le Greffier 

 

 

 

 

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY   Me DAOUDA Fatima ISSOUFOU 

 

 

 

 

 


