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REPUBLIQUE DU NIGER  

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES  

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

Arrêt n° 06/CC/MC du 28 juillet  2020 

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

audience publique du vingt-huit juillet 2020, 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 loi n° 2014-07 du 16 avril 2014 portant adoption du Code de transparence dans la gestion 

des finances publiques au sein de l’UEMOA ; 

Vu le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ; 

Vu la loi organique n° 2012-08 du 26 mars 2012, déterminant les attributions, la composition, 

l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes ; 

Vu la requête de Monsieur le Premier ministre ; 

Vu l’ordonnance n° 19/PCC 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 aux articles 84 et 131 de la Constitution, aux fins de contrôle de 

constitutionnalité de la loi modifiant et complétant la loi n° 2011-12 du 27 juin 2011 portant 

indemnités et avantages des députés ;  

Considérant que l’article 120 alinéa 1er de la Constitution dispose : « 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 » ; 

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

compétente pour statuer ; 
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AU FOND 

Considérant que la loi organique soumise à contrôle modifie et complète la loi n° 2011-12 du 27 

juin 2011, portant indemnités et avantages des députés en ses articles 2, 3, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 

et 20 ; 

Considérant que l’article 2 (nouveau) rehausse l’indemnité de fin de législature normale qui 

passe de deux (2) fois à deux fois et demie (2,5) l’indemnité de première mise (correspondant à 

60 jours d’indemnités journalière du député) ; 

Considérant que l’article 3 (nouveau) tend d’abord à augmenter l’indemnité forfaitaire 

d’équipement des Secrétaires parlementaires de cinq cents mille (500.000) francs en la faisant 

passer de  Un million cinq cents mille ( 1.500.000) francs à deux millions (2.000.000) de francs ; 

qu’il institue ensuite  pour la première fois cette indemnité d’équipement pour les présidents des 

commissions générales permanentes et pour le rapporteur général de la Commission des finances 

et du budget, à hauteur de un million cinq cents mille (1.500.000) francs ; 

Considérant que les articles 7 et 8 (nouveaux) octroient des avantages nouveaux en termes de 

sécurité, par l’affectation de deux agents de sécurité respectivement pour les autres vice-

présidents de l’Assemblée nationale et les questeurs ; 

Considérant que l’article 9 (nouveau) institue une indemnité mensuelle forfaitaire nouvelle de 

domesticité de cinquante mille (50.000) francs aux secrétaires parlementaires ; qu’il octroie pour 

la première fois un avantage en nature à ces derniers par l’affectation de deux agents de sécurité, 

et augmente leur indemnité de logement qui passe de cent soixante- quinze mille (175.000) à 

deux cent cinquante mille (250.000) francs, soit une hausse mensuelle de  Soixante-quinze mille 

(75.000) francs par secrétaire parlementaire ; 

Considérant que l’article 11 (nouveau) tend à augmenter l’indemnité de roulage des vice-

présidents des groupes parlementaires de cinquante mille (50.000) francs en la faisant passer de 

cent mille (100 000) à cent cinquante mille (150.000) francs ; 

Considérant que l’article 15 (nouveau) institue un appui financier forfaitaire destiné à couvrir les 

charges de sécurité et divers frais protocolaires liés aux missions conduites par un membre de 

Bureau de l’Assemblée nationale, un président de groupe parlementaire, ou un président de 

commission générale permanente, et ce, au titre des interventions diverses ; que cet appui est 

plafonné à équivalence de dix (10) jours de mission, c’est-à-dire : 50.000 francs x 10, soit : 

500.000 francs pour chaque mission ; 

Considérant que l’article 16 (nouveau) institue d’abord un appui annuel en numéraires ou en 

nature à tous les députés lors des fêtes religieuses à hauteur maximale de trois cents mille 

(300.000) francs ;  

Qu’il institue ensuite une indemnité trimestrielle forfaitaire au profit de tous les députés afin de 

couvrir les charges financières et matérielles des activités de terrain de ceux-ci ; que le montant 

total trimestriel de l’enveloppe dédiée à cette indemnité est fixé à 2,5% du budget annuel de 

l’Assemblée nationale ;  

Qu’il institue enfin une prime au profit des membres du Bureau de l’Assemblée nationale et à 

ceux de la Commission des finances et du budget impliqués dans l’examen et le contrôle des 

documents budgétaires préparés par la questure ; que l’enveloppe dédiée à cette prime est 

plafonnée à 2% des engagements du trimestre concerné ; 
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Considérant que l’article 18 (nouveau) consacre d’abord une augmentation de l’indemnité 

compensatrice de transport pour les députés convoqués en session ou en réunion de travail ;  

Qu’au titre de cette augmentation, cette indemnité passe de cent cinquante mille (150.000) à 

deux cent cinquante mille (250.000) francs, soit une hausse nette de cent mille (100.000) francs, 

pour toute distance n’excédant pas 500 km entre la résidence du député et le siège de 

l’Assemblée nationale ; que cette indemnité est augmentée de vingt mille (20.000) francs 

additionnels pour chaque tranche de 100 km supplémentaires ;  

Qu’il institue ensuite au profit des députés de la diaspora, une indemnité forfaitaire égale au coût 

moyen du billet d’avion entre leurs résidences principales à l’extérieur et Niamey ;  

Considérant que l’article 20 (nouveau) tend à valider tous les actes de gestion financière et 

comptable antérieurs de l’Assemblée nationale ; 

 

Sur les articles 2,  3, 7,  8,  9,  11,  15,  16,  18 (nouveaux) 

Considérant que les articles 2, 3, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 18 (nouveaux) tendent tantôt à rehausser le 

montant des indemnités, primes et avantages anciennement alloués aux députés (article 2 al 2, 

article 3 al 1er, point 3 ; article 9 point 3 ; article 11 point 2 ; article 18 al 2 et 3) tantôt à en 

instituer de nouveaux pour ces derniers en général, ou à certains d’entre eux en particulier, en 

fonction de leurs positions dans l’organigramme parlementaire ou de leurs résidences (article 3 

al 1er point 4 ; article 7 point 5 ; article 8 point 5 ; article 9 points 4 et 5 ;  article 15 al 5 et 6 ; 

article 16 al 2, 3, 4 ; article 18 al 4 ) ;   

Considérant que l’article 102 de la Constitution dispose : « Les traitements, indemnités et/ou 

avantages divers accordés au Président de la République, au Premier ministre, aux ministres, 

aux députés et aux responsables des autres Institutions, sont déterminés par une loi organique. 

Ils doivent tenir compte de la situation financière de l’Etat et du niveau général des revenus des 

Nigériens » ; 

Considérant que l’article 111 de la Constitution dispose : « Les propositions et amendements 

déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, 

soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge 

publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou 

d’économies équivalentes » ; 

Considérant que l’article 62 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale en son point 5 

dispose : « Les propositions déposées par les députés ne sont pas recevables lorsque leur 

adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création 

ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une 

proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes » ; que le point 6 du même 

article 62 ajoute : « L’irrecevabilité est prononcée par le Président de l’Assemblée nationale » ; 

Considérant que l’article 63 du Règlement intérieur dispose en son point 1 : « Les propositions 

de lois sont communiquées au Gouvernement qui doit faire connaître son avis dans les quinze 

(15) jours, à compter de leur transmission. Passé ce délai l’Assemblée nationale peut procéder à 

l’examen du texte concerné » ; 
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Considérant que de la lecture combinée de ces textes, il ressort que le constituant a été prévenant 

contre les initiatives dépensières de l’Assemblée nationale ; que ces dispositions constituent 

ensemble et en permanence un objectif constitutionnel de bon usage des ressources publiques 

s’imposant au législateur, même organique ; 

Considérant ainsi que s’il est loisible au législateur organique de modifier la loi instituant des 

traitements, indemnités et avantages divers alloués aux députés, c’est à la double condition de 

faire la démonstration que la situation financière de l’Etat le permet et que la modification ne 

creuse pas davantage les inégalités de revenus entre les députés et les autres citoyens d’une part 

et de faire accompagner l’initiative d’une proposition d’augmentation des recettes ou 

d’économies équivalentes, d’autre part ;  

Considérant que de par leur ampleur, les modifications apportées constituent une réelle 

aggravation des charges publiques ;  

Qu’elles ne sont pas accompagnées de l’exposé des motifs qui aurait pu décliner les impacts 

financiers de l’adoption de la loi en lien avec la situation financière globale de l’Etat et 

démontrer en quoi la condition financière faite jusqu’ici aux députés n’est pas satisfaisante 

comparativement au niveau général des revenus des nigériens ;  

Considérant, par contre, que le Gouvernement, dans son avis transmis au parlement sur cette 

proposition de loi avait rappelé à l’Assemblée nationale le contexte national caractérisé « par les 

préoccupations liées à l’insécurité, à la baisse des recettes budgétaires et à la gestion de la 

pandémie de la Covid-19 » ; 

Considérant que dans ces conditions, la loi soumise à contrôle n’est pas conforme à l’article 102 

de la Constitution ; 

Considérant, par ailleurs, que l’exigence que la proposition de loi soit accompagnée d’une 

proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes constitue une formalité 

substantielle de la procédure législative qu’aurait pu relever le Président de l’Assemblée 

nationale ou le Gouvernement, conformément à leurs prérogatives respectives en la matière ;  

Que dans ces conditions, les articles 2 al 2 ; 3 al 1, point 3 ; 9 point 3 ; 11 point 2 ; 18 al 2 et 3 et 

les articles 3 al 1 point 4 ; 9 point 4 ; 15 al 5 et 6 ; 16 al 2, 3, 4 ; 18 al 4 (nouveaux) de la loi 

soumise à contrôle violent l’article 111 de la Constitution ; 

Sur l’article 20 (nouveau) 

Considérant que l’article 20 (nouveau) de la loi soumise à contrôle dispose : « La présente loi 

couvre toutes les gestions antérieures sans ouvrir droit à aucune forme de rappel comportant 

une incidence financière » ;  

Considérant que l’article 19 de la Constitution dispose : « Les lois et les règlements n’ont d’effet 

rétroactif qu’en ce qui concerne les droits et avantages qu’ils peuvent conférer aux citoyens » ;  

Considérant qu’aux termes de l’article 141 de la Constitution, « 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 tout organisme bénéficiant 

du concours financier de l’Etat et de ses démembrements (…) » ; 
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Considérant que l’article 20 de la loi soumise à contrôle, tel que formulé, s’analyse en une 

validation rétroactive de tous les actes de gestion financière et comptable antérieurs de 

l’Assemblée nationale ; qu’il vise à garantir une immunité rétroactive aux actes de gestion 

financière et comptable de ladite institution ; qu’à cet égard, il donne une forme de quitus 

législatif auxdits actes  en lieu et place de la Cour des comptes ;  

Que ce faisant, le législateur organique s’est immiscé dans les attributions constitutionnelles 

dévolues au pouvoir judiciaire, notamment celles de la Cour des comptes en violation du  

principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs ; 

Considérant, par ailleurs, que l’article 20 (nouveau) ne confère pas des droits et avantages aux 

députés au sens de l’article 19 de la Constitution car interdisant expressément toute possibilité 

pour ceux-ci d’avoir droit à un rappel comportant une incidence financière au titre d’une loi se 

voulant pourtant rétroactive ; que cette disposition méconnait dès lors l’une des conditions mises 

à la rétroactivité des lois par la Constitution ; 

Considérant ainsi que l’article 20 de la loi soumise à contrôle est contraire aux articles 19 et 141 

de la Constitution ; 

Considérant qu’au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer les articles 2 al 2 ; 3 al 1, 

point 3 ; 9 point 3 ; 11 point 2 ; 18 al 2 et 3 et les articles 3 al 1 point 4 ; 9 point 4 ; 15 al 5 et 6 ; 

16 al 2, 3, 4 ; 18 al 4 et 20 (nouveaux) de la loi modifiant et complétant la loi n° 2011-12 du 27 

juin 2011 portant indemnités et avantages des députés non conformes à la Constitution ; 

PAR CES MOTIFS : 

• reçoit la requête de Monsieur le Premier Ministre ; 

• dit que les articles 2 al 2 ; 3 al 1, point 3 ; 9 point 3 ; 11 point 2 ; 18 al 2 

et 3 et les articles 3 al 1 point 4 ; 9 point 4 ; 15 al 5 et 6 ; 16 al 2, 3, 4 ; 18 al 4 et 20 

(nouveaux) sont contraires 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 


