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    REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

                                                    

 

Arrêt n° 01/CC/MC du 8 janvier 2019 
 

La Cour constitutionnelle, statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, en son 

audience publique du huit janvier deux mil dix-neuf, 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 la Société ORANGE NIGER S.A., assistée de la SCPA LBTI & 

PARTNERS, société civile professionnelle d’avocats ; 

Vu l’ordonnance n° 41/PCC en date du 11 décembre 2018 de Monsieur le Vice-président 

portant désignation d’un Conseiller-rapporteur ; 

Vu les pièces du dossier ; 

EN LA FORME 

Considérant que par requête en date du 11 décembre 2018, enregistrée au greffe de la Cour le 

même jour sous le n° 36/greffe/ordre, la Société ORANGE NIGER S.A., société anonyme 

avec conseil d’administration au capital de 125.034.310.000 FCFA, immatriculée sous le n° 

RCCM-NI-NIA-2007-B-2505, dont le siège social est à Niamey, quartier Yantala Haut, 

Avenue de Yantala YN 156, BP : 2874 Niamey, agissant par l’organe de son directeur 

général, Monsieur Dominique AUBERT, domicilié en cette qualité audit siège, assistée de la 

SCPA LBTI & PARTNERS, société civile professionnelle d’avocats dont le siège est sis 86 

Avenue du Diamangou, Rue PL 34, BP : 343 Niamey, au siège de laquelle, domicile est élu, a 

saisi la Cour constitutionnelle, par voie d’exception d’inconstitutionnalité, sur le fondement 

des articles 132 de la Constitution et 26 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,  aux fins qu’elle déclare contraires à la Constitution, les dispositions des 

articles 1004, 1005 bis, 1006 bis, 1007 issus de la loi de finances rectificative du 18 juillet 

2018 et 1008 bis issu de la loi n° 2017-82 du 28 novembre 2017 ; 

Considérant que la requête, signée du conseil de la requérante, comporte l’identité et l’adresse 

de cette dernière et contient l’exposé des motifs invoqués ; 

Qu’elle est, par ailleurs, accompagnée de plusieurs pièces dont deux (2) copies de la loi n° 

2018-50 du 18 juillet 2018 portant première rectification de la loi n° 2017-82 du 28 novembre 
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2017 portant loi de finances pour l’année budgétaire 2018 (texte attaqué) et une attestation de 

l’ordonnance n° 212/18 du 7 décembre 2018 aux termes de laquelle le Tribunal de grande 

instance hors classe de Niamey, statuant en matière de référé a constaté que la société Orange 

Niger S.A. a soulevé l’inconstitutionnalité des articles 1004, 1005, 1007 et 1008 du Code 

Général des Impôts et ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’intervention de la décision de la 

Cour constitutionnelle ; 

Considérant que l’article 120 de la Constitution dispose : « La Cour constitutionnelle est la 

juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale. » ; 

Qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 132 de la Constitution, «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 que les articles 25 et 26 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, disposent : 

Article 25 : « 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. » ; 

Article 26 alinéas 1 et 2 : « La juridiction devant laquelle l’exception d’inconstitutionnalité a 

été soulevée transmet immédiatement à la Cour constitutionnelle, l’expédition ou, à défaut, 

l’attestation du jugement avant-dire-droit. 

Dans les cinq (5) jours, la personne qui a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité saisit la 

Cour constitutionnelle par requête adressée à son président.» ;  

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

pour statuer ; 

AU FOND 

Considérant que la Société Orange Niger S.A. demande à la Cour de déclarer contraires à la 

Constitution, les dispositions des articles 1004, 1005 bis, 1006 bis, 1007 issus de la loi de 

finances rectificative du 18 juillet 2018 et 1008 bis issu de la loi n° 2017-82 du 28 novembre 

2017 ; 

Que dans sa requête, elle indique que courant mois d’octobre 2018 et suite à une vérification 

générale de comptabilité sur les exercices 2014 à 2017 ainsi que les déclarations souscrites 

pour l’année 2018, la Direction des Grandes Entreprises (DGE) lui a adressé une notification 

primaire de redressement d’un montant de 22.820.706.932 FCFA dont 14.184.168.656 FCFA 

de droits et 8.636.538.276 FCFA de pénalités ;  

Qu’elle ajoute que le 6 novembre 2018 et en réponse à cette notification provisoire de 

redressement, elle a contesté le bien fondé des impositions mises à sa charge en y apportant 

toutes les précisions et justifications nécessaires à la compréhension de l’Administration 
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fiscale ; que le 8 novembre, soit moins de 48 heures plus tard, la Direction des Grandes 

Entreprises a maintenu le redressement à 22.820.706.932 FCFA ; que le 19 novembre 2018 

elle a exercé un recours hiérarchique devant le Ministre des Finances, lui faisant remarquer 

l’absence de réponse à divers points contenus dans son courrier de réclamation, outre la 

rapidité « déconcertante mise dans le traitement du dossier par la DGE » ; 

Qu’elle poursuit que le même jour, le Receveur des impôts lui adressait une mise en demeure 

de payer la somme de 24.889.846.228 FCFA dont 2.262.713.290 FCFA au titre de 

majoration ; que le 29 novembre 2018 et sans attendre l’expiration du délai imparti à l’autorité 

hiérarchique pour examiner le recours, la DGE lui notifiait un avis à tiers détenteurs (A.T.D.) 

pour avoir paiement de la somme de 25.636.541.615 FCFA ; que pire, l’administration fiscale 

procédait, le même jour, à la fermeture de ses locaux professionnels pour non-paiement de la 

somme de 26.149.272.448 FCFA ; qu’elle a dû, suivant exploit d’huissier en date du 6 

décembre 2018 assigner l’Etat du Niger devant le Juge de l’Exécution à l’effet de s’entendre 

déclarer nuls et de nuls effets les actes d’exécution accomplis par le Receveur des impôts ; 

que par conclusions datées du 6 décembre 2018, l’Etat du Niger soulevait l’exception 

d’irrecevabilité de l’action intentée par ORANGE NIGER  pour non-respect des articles 1006 

et 1008 du Code Général des Impôts ; qu’en réplique et considérant l’obstruction totale à 

l’accès au Juge que constitueraient ces mesures législatives, elle n’eût d’autres choix que de 

soulever l’exception d’inconstitutionnalité de ladite loi, notamment en ces articles 1004, 1005, 

1006 et 1008 ; que par décision avant-dire droit n° 212/18 en date du 7 décembre 2018, le 

Juge fit droit à l’exception d’inconstitutionnalité en ordonnant un sursis à statuer jusqu’à 

l’intervention de l’arrêt de la Cour de céans ; 

Considérant que pour demander à la Cour de déclarer contraires à la Constitution, les 

dispositions des articles 1004, 1005 bis, 1006 bis, 1007 issus de la loi de finances rectificative 

du 18 juillet 2018 et 1008 bis issu de la loi n° 2017-82 du 28 novembre 2017, ORANGE 

NIGER S.A. soutient qu’il résulte de la lecture combinée de ces dispositions légales que tout 

contribuable qui introduit une demande en décharge ou en réduction des impositions mises à 

sa charge doit, sous peine d’irrecevabilité de son recours juridictionnel, justifier avoir payé les 

montants non contestés ; que sous la même sanction d’irrecevabilité, il doit également justifier 

avoir payé soixante-quinze pourcent (75 %) des montants qu’il conteste ; qu’ainsi, ces 

dispositions légales conditionnent l’accès au juge et la recevabilité du recours au paiement 

effectif de l’intégralité du montant non contesté outre des paiements directs à hauteur de 

soixante-quinze pourcent (75 %) des montants contestés ; que la substitution du système de 

garantie (consignation du quart du montant) par celui de paiements directs à hauteur de 75 % 

des montants contestés, constitue à ses yeux, au regard du taux élevé, une atteinte 

disproportionnée au droit à l’accès à la justice ; que les dispositions légales contestées 

s’analysent donc en une obstruction totale à l’accès au juge et que ce renchérissement de 

l’accès à la justice viole les dispositions conventionnelles auxquelles renvoie expressément le 

préambule de la Constitution du 25 novembre 2010 et notamment les articles 8 de la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 7 de la Charte africaine des droits de 

l’Homme et des Peuples de 1981, 14 du Pacte International relatif aux droits civils et 

politiques de 1966 et bien d’autres instruments internationaux qu’elle ne précise pas ;  

Que dans son argumentaire, ORANGE NIGER S.A. invoque des jurisprudences du Conseil 

constitutionnel français et de la Cour européenne des droits de l’Homme de l’analyse 

desquelles elle est parvenue à conclure que le droit à l’accès à la justice ou droit à un recours 

juridictionnel effectif qu’elle estime violé dans le cas d’espèce est un droit fondamental dont 

les limitations légitimes ne pourraient reposer que sur la double condition de « poursuivre un 
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but légitime et de présenter un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens 

employés et le but visé » ; 

Qu’ainsi, ORANGE NIGER S.A. conclut, elle-même, que « si la première condition tenant à 

la légitimité du but, semble être satisfaite (impératif de mobilisation des ressources internes), 

il n’en demeure pas moins que le taux fixé à 75 % des montants contestés apparait, 

raisonnablement, disproportionné » ; 

Qu’elle estime notamment que l’application systématique de ces mesures d’ordre législatif 

menaceraient cruellement la survie de plusieurs sociétés en ce que ces dernières seraient 

contraintes, avant d’accéder au prétoire et faire valoir leurs droits, de payer l’intégralité des 

montants qu’elles ne contestent pas outre 75 % des impositions mises à leurs charges, quelle 

que soit, par ailleurs, la pertinence de leurs observations ; 

Qu’elle illustre son propos en indiquant qu’il suffirait que des agents des impôts mettent à la 

charge des entreprises des montants colossaux pour rendre illusoire tout recours 

juridictionnel ; 

Qu’en définitive, elle estime qu’en conditionnant la recevabilité du recours juridictionnel au 

paiement de 75 % du montant contesté, les dispositions par elle querellées constituent, sans 

nul doute, une entrave sérieuse au droit d’accès à un tribunal de par le caractère excessif des 

montants à payer au préalable, ce qui constituerait, une atteinte disproportionnée au regard de 

l’objectif d’intérêt général poursuivi ; 

 

Considérant que la société ORANGE NIGER S.A. reproche aux articles 1004, 1005 bis, 1006 

bis, 1007 issus de la loi de finances rectificative du 18 juillet 2018 et 1008 bis issu de la loi n° 

2017-82 du 28 novembre 2017 de violer les dispositions conventionnelles auxquelles renvoie 

expressément le préambule de la Constitution du 25 novembre 2010 et notamment les articles 

8 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 7 de la Charte africaine des droits de 

l’Homme et des Peuples de 1981, 14 du Pacte International relatif aux droits civils et 

politiques de 1966 et bien d’autres instruments internationaux ;  

Considérant que dans les alinéas 2 et 3 du préambule de la Constitution, le Peuple nigérien 

souverain proclame son attachement « aux principes de la démocratie pluraliste et aux droits 

humains tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, le 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, le Pacte international relatif 

aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et la Charte africaine des droits de 

l’Homme et des Peuples de 1981 » ainsi qu’aux « instruments juridiques régionaux et 

internationaux de protection et de promotion des droits humains tels que signés et ratifiés par 

le Niger » ; 

Qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, 

« Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes 

contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou 

par la loi. » ; 

Considérant que l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples stipule 

que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : 
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a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte 

violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les 

conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ; 

b. le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit 

établie par une juridiction compétente ; 

c. le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un 

défenseur de son choix ; 

d. le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction 

impartiale. 

Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au 

moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être 

infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est 

personnelle et ne peut frapper que le délinquant. » ; 

 

Que l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques  prévoit que : 

« 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce 

que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, 

indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation 

en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de 

caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès 

soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une 

société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit 

encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des 

circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; 

cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de 

mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou 

sur la tutelle des enfants. 

2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa 

culpabilité ait été légalement établie. 

3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux 

garanties suivantes : 

a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de 

façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle ; 

b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à 

communiquer avec le conseil de son choix ; 

c) A être jugée sans retard excessif ; 

d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un 

défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en 

avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un 

défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer ; 
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e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et 

l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à 

charge ; 

f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle 

pas la langue employée à l'audience ; 

g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. 

4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la 

loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. 

5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une 

juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la 

loi. 

6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce 

est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une 

erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera 

indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en 

temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. 

7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été 

acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure 

pénale de chaque pays. » ; 

Considérant que les articles 1004, 1005 bis, 1006 bis, 1007 du Code général des impôts 

incriminés disposent :  

Article 1004 (nouveau) : « Les demandes en décharge ou en réduction tendent à obtenir soit 

la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice 

d’une disposition législative ou réglementaire.  

Ces demandes sont présentées par le contribuable qui a été imposé. Elles doivent être 

adressées au Directeur Général des Impôts ou son représentant ; il en est délivré récépissé à 

la demande du réclamant.  

Toute personne qui introduit ou soutient une demande en décharge ou en réduction 

pour un tiers doit, à peine de rejet, produire en même temps que la demande, un mandat 

régulier.  

Toute demande en décharge doit être accompagnée d’une copie de l’avis de mise en 

recouvrement ou de la notification définitive de redressement et mentionner l’intention du 

requérant de formuler une demande de sursis de paiement.  

Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, remplir les conditions suivantes :  

- être timbrée ; 

- être appuyée de toutes les pièces justifiant les prétentions du réclamant ; 

- contenir l’exposé des moyens et les conclusions du requérant ; 



 

7 

- être appuyée des justificatifs du paiement de 15 % de la partie contestée ; 

- être signée du réclamant ou de son mandataire. » ; 

Article 1005 bis (nouveau) : « Lorsque la décision du Directeur Général des Impôts ou de 

son représentant ne donne pas entière satisfaction au réclamant, celui-ci peut, sous réserve 

du paiement préalable de 10 % du montant contesté, adresser sa réclamation au CARFI dans 

les conditions fixées à l’article 1006, ou au Ministre chargé des finances.  

La réclamation adressée au Ministre chargé des finances doit à peine d’irrecevabilité, 

remplir les conditions suivantes : 

- être timbrée ; 

- être appuyée de toutes les pièces justifiant les prétentions du réclamant ; 

- contenir l’exposé des moyens et les conclusions du requérant ; 

- être appuyée des justificatifs du paiement de 10 % de la partie contestée ; 

- être signée du réclamant ou de son mandataire.  

La saisine du Ministre chargé des finances est exclusive de la saisine du CARFI.  

Si la décision du Ministre chargé des finances ne donne pas entière satisfaction au 

réclamant, celui-ci peut saisir la juridiction compétente sous réserve du paiement de 50 % des 

montants contestés. 

Les montants payés préalablement aux saisines visées aux articles 1004 (nouveau) et 

1005 bis (nouveau) sont intégralement remboursés par l’Etat lorsque l’autorité ou la 

juridiction saisie accède à la requête du réclamant. » ; 

Article 1006 bis (nouveau) : « Si le CARFI ne se prononce pas dans le délai imparti de trois 

mois, le requérant peut saisir la juridiction compétente. Il doit toutefois, au préalable, 

procéder au paiement de la moitié des sommes contestées. » ; 

Article 1007 (nouveau) : « Lorsque la décision du Comité Arbitral des Recours Fiscaux ne 

donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci a la faculté, dans un délai d’un mois à compter 

du jour où il a reçu notification de cette décision, de porter le litige devant la juridiction 

compétente sous réserve du paiement de la moitié des montants contestés. 

Les montants payés à ce titre sont intégralement remboursés par l’Etat dans un délai 

maximum de trois mois lorsque la juridiction saisie accède à sa requête.  

Lorsque la décision du Comité arbitral des recours fiscaux ne donne pas satisfaction à 

l’Administration, celle-ci a la faculté, dans un délai d’un mois, à compter du jour où elle a 

reçu notification de cette décision, de porter le litige devant la juridiction compétente. » ; 

Considérant qu’il y a lieu de relever que la société ORANGE Niger S.A. n’a développé aucun 

moyen concernant l’article 1006 bis et n’a versé au dossier aucune copie des dispositions de 

l’article 1008 du Code Général des impôts, mettant ainsi la Cour dans l’impossibilité 

d’examiner le bienfondé des prétentions formulées à l’encontre de ces deux articles ; qu’il y a 

lieu, par conséquent, de les écarter du champ du contrôle demandé ; 
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Considérant qu’il est reproché aux articles 1004, 1005 bis et 1007 du Code Général des 

impôts de violer les dispositions conventionnelles auxquelles renvoie expressément le 

préambule de la Constitution du 25 novembre 2010 et notamment les articles 8 de la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 7 de la Charte africaine des droits de 

l’Homme et des Peuples de 1981 et 14 du Pacte International relatif aux droits civils et 

politiques en ce qu’ils constituent, une entrave sérieuse au droit à l’accès à un tribunal, au 

regard du caractère excessif des montants dont ils exigent le paiement avant tout recours 

juridictionnel ; 

Considérant que les articles 1004, 1005 bis et 1007 prévoient que des montants équivalant 

respectivement à 15 %, 10 % et 50 % de la portion contestée des impôts mis à la charge du 

réclamant par les services fiscaux soient versés par lui, préalablement à toute saisine des 

juridictions compétentes ; 

 Considérant que le droit d’accès à un tribunal invoqué par la société ORANGE Niger S.A. 

pour contester la conformité de ces articles à la Constitution est une composante du droit à un 

procès équitable qui prescrit que des possibilités d’un accès concret et effectif à une instance 

juridictionnelle indépendante soient aménagées à toute personne pour contester une intrusion 

illégitime dans ses droits, y compris celui d’intenter des recours, si elle le désire, devant un 

autre organe judiciaire indépendant lorsque la décision obtenue ne lui semble pas 

satisfaisante ; 

Considérant cependant que le législateur peut apporter des limitations au droit à l’accès à un 

tribunal, pourvu que ces limitations soient proportionnées au regard du but légitime poursuivi 

et ne portent pas atteinte à la substance de ce droit ;  

Considérant que la société ORANGE Niger S.A. reconnait elle-même la légitimité du but de 

l’impôt mis à sa charge, mais en conteste la proportionnalité relativement au but poursuivi ;  

Considérant qu’il ressort de l’article 99 de la Constitution que la loi fixe les règles concernant 

« l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature » ; que 

c’est en application de cette disposition constitutionnelle que le législateur est intervenu pour 

fixer le taux et déterminer les modalités de recouvrement et des contestations éventuelles des 

impositions ;   

Considérant que d’une manière générale, l’impôt est un prélèvement financier obligatoire mis 

à la charge des personnes physiques et morales en fonction de la capacité contributive de 

chacun ; 

Considérant qu’à l’analyse de la situation en présence, les articles incriminés outre qu’ils 

n’imposent de versement préalable à tout recours juridictionnel que sur les sommes contestées 

par le réclamant, obligent de façon expresse l’Etat à rembourser les sommes ainsi versées en 

cas d’aboutissement du recours devant les juridictions et ce, dans un délai maximum de trois 

(3) mois tel que le prescrivent les articles 1005 bis alinéa 4 et 1007 alinéa 2 du Code Général 

des impôts ;  

Que dans ces conditions, même à hauteur de 75 % de la seule portion contestée des montants 

imposés, les versements préalables retenus par les articles incriminés ne présentent aucun 

caractère excessif et définitif, susceptible d’entamer la substance du droit à l’accès au juge ;  

Que dès lors, les articles 1004, 1005 bis et 1007 du Code Général des impôts ne violent pas 

les articles 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 7 de la Charte africaine 
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des droits de l’Homme et des Peuples et 14 du Pacte International relatif aux droits civils et 

politiques ; 

Qu’il y a lieu, par conséquent, de les déclarer conformes à la Constitution ;   

  

PAR CES MOTIFS 

• Déclare recevable la requête de la société ORANGE NIGER S.A., assistée de la SCPA 

LBTI & PARTNERS, société civile professionnelle d’avocats ;  

• Dit que les articles 1004, 1005 bis et 1007 du Code Général des impôts sont conformes à 

la Constitution ;  

• Dit que le présent arrêt sera notifié à la société ORANGE NIGER S.A. 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 Oumarou 

NAREY, Vice-président, Oumarou IBRAHIM, IBRAHIM Moustapha, Illa AHMET, Issaka 

MOUSSA et Madame SAMBARE Halima DIALLO, Conseillers, en présence de Maître 

Issoufou ABDOU, Greffier en Chef. 

 

Ont signé le Président et le Greffier en Chef. 

 

Pour le Président                                                                             Le Greffier en Chef 

 

Le Vice-président Oumarou NAREY      Me Issoufou ABDOU 

 

 

 

 

 

    


