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REPUBLIQUE DU NIGER  

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES  

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

 

Arrêt n° 05/CC/MC du 28 juillet 2020 

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

publique du vingt-huit juillet deux mil vingt, 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 en date du 14 juillet 2020 de Monsieur le Premier ministre ; 

Vu l’ordonnance n° 18/PCC en date du 14 juillet 2020 de Monsieur le Président désignant 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° 0070/PM/SGG en date du 14 juillet 2020, enregistrée au greffe de la 

Cour le même jour sous le n° 17/greffe/ordre, le Premier ministre saisissait la Cour 

constitutionnelle, 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 l’Assemblée nationale lors de sa séance 

plénière du jeudi 25 juin 2020 ; 

Qu’il est joint à la requête une copie de la loi soumise au contrôle de la Cour ; 

Considérant que l’article 120 alinéa 1er 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 alinéa1er 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» ; 
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Considérant qu’au regard de ces dispositions, la requête est recevable et la Cour compétente 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 la loi soumise au contrôle de la Cour est subdivisée en neuf (9) titres et 

comporte cent soixante et un (161) articles dont l’examen appelle les observations suivantes : 

Sur  l’article 4 alinéas 2 et 3. 

Considérant qu’aux termes de l’article 4 alinéas 2 et 3 de la loi soumise au contrôle « En 

application des dispositions de l’article 83 de la Constitution, le contrôle de la gestion 

budgétaire et financière de l’Assemblée nationale est effectué conformément au Règlement 

financier et comptable de cette Institution. 

Les états financiers agrégés établis par les Questeurs sont transmis à la Cour des comptes qui en 

contrôle la sincérité et la régularité » ; 

Considérant que l’article 83 de la Constitution dispose que « Le pouvoir législatif est exercé par 

une chambre unique dénommée Assemblée nationale dont les membres portent le titre de 

députés. 

L’Assemblée nationale jouit de l’autonomie financière.  

Un règlement financier et comptable détermine les modalités de cette autonomie financière en 

fixant des règles d’élaboration, d’adoption, d’exécution et de contrôle du budget de l’Assemblée 

nationale. 

Le budget de l’Assemblée nationale, arrêté et approuvé par le Bureau, est annexé au budget 

général de l’Etat. » ; 

Considérant que l’article 141 alinéas 1 et 2 de la Constitution dispose que « La Cour des comptes 

est la plus haute juridiction de contrôle des finances publiques. Elle exerce  une compétence 

juridictionnelle, une compétence de contrôle ainsi qu’une compétence consultative. 

 Elle est juge des comptes de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements  et 

entreprises publiques, des autorités administratives indépendantes et de tout autre organisme 

bénéficiant du concours financier de l’Etat et de ses démembrements » ; 

Considérant que l’Assemblée nationale, en tant que pouvoir législatif, demeure une structure de 

l’Etat assujettie, au même titre que les autres, aux différents contrôles de la Cour des comptes ; 

Que le contrôle prévu à l’alinéa 3 de l’article 83 de la Constitution doit s’analyser en un contrôle 

administratif interne à l’institution, qui ne saurait mettre en échec le contrôle juridictionnel 

externe dévolu à la Cour des comptes ; 

Considérant que les alinéas 2 et 3 de l’article 4 de la loi soumise à contrôle ne constituent pas une 

application de l’article 83 de la Constitution ; que leur consécration vise à soumettre la gestion 

budgétaire et financière de l’Assemblée nationale à un contrôle spécifique et particulier, ce qui 

constitue une violation des dispositions de l’article 141 al 1 et 2 de la Constitution ; 

Que dès lors, il y a lieu de déclarer les alinéas 2 et 3 de l’article 4 de la loi soumise au contrôle de 

la Cour non conformes à la Constitution ;  

Considérant que ces dispositions sont détachables du reste du texte ; 
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PAR CES MOTIFS : 

 

• reçoit la requête  de Monsieur le Premier ministre; 

• déclare les alinéas 2 et 3 de l’article 4 de la loi soumise au contrôle non 

conformes à la Constitution ; 

• dit que ces dispositions sont détachables du reste du texte ; 

• déclare les autres dispositions de la loi soumise à contrôle conformes à la 

Constitution ; 

• 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 jours, mois et an que dessus où 

siégeaient Monsieur Bouba MAHAMANE, Président, Messieurs IBRAHIM Moustapha, Vice-

président, Zakara GANDOU, Illa AHMET, Mahamane Bassirou AMADOU, Issaka MOUSSA et 

Madame SAMBARE Halima DIALLO, Conseillers, en présence de Maître DAOUDA Fatima 

ISSOUFOU, Greffier. 

Ont signé : le Président et le Greffier. 

LE PRESIDENT        LE GREFFIER 

 

 

 

 

 

Monsieur Bouba MAHAMANE        Me DAOUDA Fatima ISSOUFOU 

 


