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REPUBLIQUE DU NIGER 

 
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

 
Arrêt n° 09/CC/MC du 31 juillet 2014 

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

trente un juillet deux mil quatorze, 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 Haïdara Hamed Ag Elgafiet et douze (12) autres députés ; 

Vu l’ordonnance n° 31/PCC du 21 juillet 2014 de Madame le Président désignant un 

Conseiller-rapporteur ; 

Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 

 

Sur la recevabilité 

 

Considérant que par requête en date du 08 juillet 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 21 

juillet 2014 sous le n° 22/greffe/ordre, les députés Haidara Hamed Ag Elgafiet, Lamido 

Moumouni Harouna, Janaïdou Gado Sabo, Abdoulkadri Tidjani, Moussa Adamou, Daouda 

Jigo, Bakari Seidou, Nassirou Halidou, Nassirou Amadou, Amadou Djibo Ali, 

Abdourahamane Chégou, Younoussa Tondy, Ibrahim Foukori saisissaient la Cour 

constitutionnelle conformément aux dispositions de l’article 126 alinéa 2 de la Constitution, 

« à fin d’application de la Constitution» ; 

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

prononce par arrêt, sur : 

- La constitutionnalité des lois ; 
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- 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 que la requête est introduite par au moins un dixième (1/10) des députés ; 

Qu’au regard des dispositions sus-rapportées, la requête est recevable ; 

 

Sur la compétence de la Cour 

Considérant que les requérants sollicitent de la Cour : 

« -Au fond dire et juger que :  

1) la loi fixant les conditions complémentaires de financement de la Caisse Autonome de 

Financement de l’Entretien Routier (CAFER) adoptée le 20 mai 2014 par l’Assemblée 

Nationale comporte une disposition contraire à la Constitution en ce qu’elle opère un 

prélèvement sur un impôt dont le produit a été entièrement affecté dans le cadre de la loi de 

finances de l’année 2014 au financement des dépenses de l’Etat, alors que cette affectation ne 

peut être modifiée que par une loi de finances rectificative ; 

2) dire qu’en cas de refus d’obtempérer à cette injonction le gouvernement viole l’arrêt de la 

Cour constitutionnelle et ce faisant s’expose aux sanctions prévues en la matière ; 

3) dire que tout prélèvement opéré au profit de la CAFER en vertu de ladite loi est nul et de 

nul effet.» ; 

Considérant que les requérants invoquent la non-conformité de la loi n° 2014-14 du 04 juin 

2014 à l’article 101 alinéas 1 et 2 de la Constitution qui dispose : «La loi de finances de 

l’année prévoit et autorise pour chaque année civile, l’ensemble des ressources et des 

charges de l’Etat. 

Les lois de finances dites rectificatives peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de 

la loi de finances de l’année» ; 

Considérant qu’en objet les requérants demandent à la Cour de se prononcer sur l’application 

de la Constitution, alors qu’en réalité ils posent un problème de contrôle de conformité de la 

loi n° 2014-14 du 04 juin 2014 fixant les conditions complémentaires de financement de la 

Caisse Autonome de Financement de l’Entretien Routier (CAFER) à la Constitution ; 

Considérant que l’article 131 de la Constitution dispose : «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. 
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Aux mêmes fins, avant leur promulgation, les lois peuvent être déférées à la Cour 

constitutionnelle par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de 

l’Assemblée nationale ou un dixième (1/10) des députés. 

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la Cour constitutionnelle doit statuer dans un 

délai de quinze (15) jours. En cas d’urgence et à la demande du Gouvernement, ce délai est 

ramené à cinq (5) jours. 

Dans tous les cas, la saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de la 

promulgation.» ;  

Considérant qu’il ressort des termes de la requête que la loi objet de la saisine a été adoptée 

par l’Assemblée nationale en sa séance du 20 mai 2014 et promulguée le 04 juin 2014 ; 

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 131 de la Constitution sus-

rapportées, la Cour se prononce sur la conformité à la Constitution des lois avant leur 

promulgation ;  

Considérant que la seule exception à cette règle est celle de la saisine prévue à l’article 132 

alinéa 1 de la Constitution qui dispose : «Toute personne partie à un procès peut soulever 

l'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction, par voie d'exception. Celle-ci doit 

surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle, qui doit intervenir dans un 

délai de trente (30) jours.» ; 

 

Considérant qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de dire que la Cour n’est pas 

compétente pour connaitre de la conformité à la Constitution de la loi n° 2014-14 du 04 juin 

2014 fixant les conditions complémentaires de financement de la Caisse Autonome de 

Financement de l’Entretien Routier (CAFER) déjà promulguée ;  

 

Par ces motifs : 

 

- déclare recevable la requête introduite par les députés Haidara Hamed Ag Elgafiet, 

Lamido Moumouni Harouna, Janaïdou Gado Sabo, Abdoulkadri Tidjani, Moussa 

Adamou, Daouda Jigo, Bakari Seidou, Nassirou Halidou, Nassirou Amadou, Amadou 

Djibo Ali, Abdourahamane Chégou, Younoussa Tondy, Ibrahim Foukori ; 

 

- dit que la Cour n’est pas compétente pour connaitre de la conformité à la Constitution 

de la loi n° 2014-14 du 04 juin 2014 fixant les conditions complémentaires de 

financement de la Caisse Autonome de Financement de l’Entretien Routier (CAFER) 

déjà promulguée ;  
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- dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants 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, Messieurs Abdou 

DANGALADIMA, Vice-président, Mori Ousmane SISSOKO, Larwana IBRAHIM, Mano 

SALAOU, Oumarou IBRAHIM, Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de Maître 

DAOUDA Fatima ISSOUFOU, Greffière. 

 

 

Ont signé le Président et la Greffière 

 

 

Le Président                                                               La Greffière 

 

 

 

 

 

 

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY                  Mme DAOUDA Fatima ISSOUFOU 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


