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REPUBLIQUE DU NIGER 

 
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

 

COUR CONSTITUTIONNELLE 
 

Arrêt n° 10 /CC/MC du 5 août 2014 

 

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

cinq août 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° 30/PCC du 21 juillet 2014 de Madame le Président portant désignation 

d’un Conseiller-rapporteur ; 

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

 

 

EN LA FORME 

 

Considérant que par  requête en date du 08 juillet 2014 enregistrée le 21 juillet 2014  au greffe 

de la Cour sous le n° 21/greffe/ordre, les députés Haïdara Hamed Ag Elgafiet, Lamido 

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

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

Abdourahamane Chégou, Younoussa Tondy et Ibrahim Foukori saisissaient la Cour 

constitutionnelle conformément à l’article 126 alinéa 2 de la Constitution «à fin d’application 

de la Constitution relative au dépôt et adoption de la loi de règlement» ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 120 alinéa 1 de la Constitution «La Cour 

constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale» ; 
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Considérant que l’article 126 alinéa 2 de la Constitution dispose : «La Cour constitutionnelle 

est compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et d’application de la 

Constitution» ; 

Considérant que la requête est signée par au moins un dixième (1/10) des députés composant 

l’Assemblée nationale ; 

Qu’au regard des dispositions sus-rapportées la requête est recevable et la Cour compétente 

pour statuer ; 

 

AU FOND  

 

Considérant que les requérants sollicitent de la Cour de :  

« 1) dire et juger qu’en ne respectant pas les délais constitutionnels prévus à l’article 115 

alinéa 2 de la Constitution pour le dépôt des lois de règlement, le Gouvernement a violé la 

Constitution ; 

2) Enjoindre au Gouvernement de faire diligence pour respecter les dispositions 

constitutionnelles pour les lois de règlement encore attendues ; 

3) Dire et juger que les membres de l’exécutif ayant prêté serment de respecter et de faire 

respecter la Constitution sont coupables de parjure en raison de la violation des délais 

constitutionnels impartis à l’exécutif pour déposer les lois de règlement et doivent subir les 

rigueurs de la loi.» ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 115 alinéa 2 de la Constitution «La loi de règlement 

doit être déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale à la session budgétaire de l’année 

suivant celle de l’exécution du budget pour être débattue à la prochaine session 

parlementaire et adoptée au plus tard le trente- un (31) décembre de la deuxième année qui 

suit l’exécution du budget.» ; 

Considérant que les requérants allèguent que «L’alinéa 2 de l’article ci-dessus définit trois 

obligations constitutionnelles à la charge de l’exécutif ou du législatif :  

1. L’obligation de dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale de la loi de règlement ; 

2. L’obligation de débattre sur la loi de règlement à la session suivant la session 

budgétaire ; 

3. L’obligation d’adopter la loi de règlement : la Constitution fixe le délai dans lequel 

doit se faire cette adoption qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la 

deuxième année qui suit l’exécution du budget.» ;  

Considérant que les requérants soutiennent qu’en prenant comme référentiel la date de 

promulgation de la Constitution de la 7
ème

République, c’est-à-dire le 25 novembre 2010, le 
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chronogramme d’exécution des trois (3) obligations constitutionnelles se résume ainsi qu’il 

suit :  

« a. Qu’en octobre 2013, les lois de règlement des années 2010, 2011 et 2012 devraient 

avoir été déposées sur le Bureau de l’Assemblée nationale. Or c’est seulement le vendredi 

3 juillet  2014 qu’elles ont été adoptées en Conseil des ministres ;  

b. Qu’en mars 2014, l’Assemblée nationale devrait avoir débattu des lois de règlement 

des exercices 2010, 2011 et 2012 ; ce qu’elle n’a pas fait faute de lois de règlement ; 

c. Qu’à la date du 03/07/2014, les lois de règlement des années 2010 et 2011 devraient 

avoir été adoptées, ce qui n’a pas été fait faute de dépôt des lois de règlement dans les 

délais prescrits par la Constitution ; 

Qu’il y a donc lieu de relever qu’en ne respectant pas les obligations constitutionnelles ci-

dessus rappelées, le gouvernement viole l’article 115 de la Constitution» ; 

Considérant qu’au regard des dispositions de l’article 115 de la Constitution, il incombe au 

gouvernement de déposer la loi de règlement sur le bureau de l’Assemblée nationale à la 

session budgétaire de l’année suivant celle de l’exécution du budget pour être débattue à la 

prochaine session parlementaire et adoptée au plus tard le trente-un (31) décembre de la 

deuxième année qui suit l’exécution du budget ; 

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que les lois de règlement des lois de 

finances pour les années 2007, 2008 et 2009 n’ont été promulguées que le 31 décembre 2012 ; 

que ces lois auraient dû être adoptées respectivement au plus tard les 31 décembre 2009, 2010 

et 2011 ; qu’il s’agit d’un retard accumulé de trois années budgétaires qui a une répercussion 

sur l’adoption des lois de règlement des années ultérieures ;  

Considérant qu’aux termes de l’article 63 de la loi organique n° 2012-09 du 26 mars 2012 

relative aux lois des finances «Le projet de loi de règlement est déposé sur le bureau de 

l’Assemblée nationale et distribué au plus tard le jour de l’ouverture de la session budgétaire 

de l’année suivant celle de l’exécution du budget auquel elle se rapporte» ; 

Considérant que la loi de règlement est l’expression du contrôle politique de l’exécution du 

budget ; qu’il n’appert pas de la requête que l’Assemblée nationale ait exercé son contrôle en 

exigeant du gouvernement le dépôt dans les délais légaux des projets des lois de règlement 

conformément à l’article 63 de la loi organique n° 2012-09 précitée ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 49 de la loi organique relative aux lois des finances 

«La loi de règlement d’un exercice : 

- Constate le montant définitif des encaissements des recettes et des ordonnancements 

de dépenses. A ce titre, elle : 

1) Ratifie, le cas échéant, les ouvertures supplémentaires de crédits décidés par 

décret depuis la dernière loi de finances ; 
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2) Régularise les dépassements budgétaires constatés résultant de circonstances de 

force majeure ou des reports de crédits et procède à l’annulation des crédits non 

consommés ; 

- Rend compte de la gestion de trésorerie de l’Etat et de l’application du tableau de 

financement de l’Etat ; 

- Arrête les comptes et états financiers de l’Etat et affecte les résultats financiers de 

l’année ; 

- Rend compte de la gestion et des résultats des programmes visés à l’article 13 de la 

présente loi. » ; 

Qu’ainsi la loi de règlement comporte un certain nombre d’opérations juridiques et 

comptables dont l’accomplissement doit nécessairement tenir compte de la situation de 

l’année qui précède immédiatement ; que cette liaison étroite implique la dépendance d’une 

loi de règlement par rapport à celle qui la précède et signifie qu’une loi de règlement ne peut 

être élaborée si celle de l’année qui la précède n’a pas été adoptée ; 

Considérant que le retard accumulé dans l’élaboration et l’adoption des lois de règlement des 

années 2007, 2008 et 2009 a eu un impact sur l’élaboration et l’adoption des lois de règlement 

ultérieures ; que cet impact a été amplifié notamment par la dissolution de l’Assemblée 

nationale en 2009, l’installation d’un régime de transition militaire en février 2010 et le 

processus de mise en place des institutions de la République à partir de 2011 ; 

Considérant que la promulgation des lois de règlement des années 2007, 2008 et 2009 et 

l’adoption en Conseil des ministres le 3 juillet 2014 des projets de lois de règlement des 

années 2010, 2011 et 2012, annoncent une régularisation du processus d’adoption des lois de 

règlement ; 

Considérant cependant que de telles pratiques des gouvernements, tacitement approuvées par 

l’Assemblée nationale, ne sauraient prévaloir indéfiniment sur les prescriptions de l’article 

115 de la Constitution; que si des situations conjoncturelles ont pu entraver l’élaboration et 

l’adoption des lois de règlement, il est de la responsabilité du gouvernement de tout mettre en 

œuvre pour y remédier et  de celle de l’Assemblée nationale, dans le cadre de l’exercice du 

contrôle de l’action gouvernementale, d’y veiller; 

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de dire qu’il n’y a pas violation de 

la Constitution ; 

 

PAR CES MOTIFS 

 

- Déclare recevable la requête des députés Haïdara Hamed Ag Elgafiet, Lamido 

Moumouni Harouna, Janaidou Gado Sabo, Abdoulkadri Tidjani, Moussa Adamou, 

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

Abdourahamane Chégou, Younoussa Tondy et Ibrahim Foukori ; 
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- Dit qu’au regard des situations conjoncturelles ayant entravé l’élaboration des lois de 

règlement, il n’y a pas violation de la Constitution ; 

 

- Dit qu’il incombe au gouvernement de tout mettre en œuvre pour respecter les délais 

d’élaboration des lois de règlement et à l’Assemblée nationale d’y veiller dans le cadre 

du contrôle de l’action gouvernementale ; 

 

- Dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants et publié au Journal Officiel de la 

République du Niger. 

 

 

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus où siégeaient : 

Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Président, Messieurs Mori Ousmane SISSOKO, 

Larwana IBRAHIM, Mano SALAOU, Oumarou IBRAHIM, Oumarou NAREY, Conseillers, 

en présence de Maître Adamou  ISSAKA, Greffier. 

 

Ont signé le Président et le Greffier 

 

 

 

 


