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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE TRAVAIL PROGRES 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION 
 

 

 

AVIS N°07/CCT/2012 
 

 

Par lettre n° 0031/PM/SGG en date du 20 mars 2012, enregistrée au greffe du 
Conseil le 27 mars 2012 sous le numéro 014/greffe/ordre, le Premier ministre 
saisissait le Conseil constitutionnel de Transition en vue de l’interprétation de 
la Constitution, au regard de la lettre du Président de l’Assemblée nationale qui 
avait prononcé l’irrecevabilité du projet de loi relative à la maîtrise d’ouvrage 
publique et du projet de loi portant création d’un Fonds de Restructuration et 
de Mise à Niveau de l’Industrie du Niger, aux motifs qu’ils ne relèvent pas du 
domaine de la loi tel que délimité par les articles 99 et 100 de la Constitution.   
 
 

LE CONSEIL 

 

Vu la Constitution ; 

 

Vu l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 sur le Conseil constitutionnel de 

Transition ; 

 

Vu la requête de Monsieur le Premier ministre ; 

 

Vu l’ordonnance n° 17/P/CCT du 27/03/ 2012 de Madame le Président portant 

désignation d’un Conseiller – rapporteur ; 

 

Vu les pièces du dossier ; 

 

Après audition du Conseiller – rapporteur et en avoir délibéré conformément à 

la loi ; 

 

L’article 133 de la Constitution dispose que la Cour constitutionnelle émet des 
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avis sur l’interprétation de la Constitution lorsqu’elle est saisie par le Président 

de la République, le Président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre ou 

un dixième (1/10) des députés. 

 

L’article 120 alinéa 3 de la Constitution dispose que la Cour constitutionnelle 

interprète les dispositions de la Constitution et l’article 126 alinéa 2 précise que 

la Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question 

d’interprétation de la Constitution. 

L’article 177 de la Constitution dispose qu’ en attendant la mise en place de la 

Cour constitutionnelle, ses attributions sont exercées par le Conseil 

constitutionnel de Transition. 

 

Au regard des articles ci-dessus rapportés, la requête est recevable et le Conseil 

compétent pour donner son avis.  

L’irrecevabilité des projets de loi soumis à l’avis du Conseil sur requête du 

Premier ministre, a été prononcée par le Président de l’Assemblée nationale en 

application de l’article 62 du Règlement intérieur de son institution qui dispose 

entre autres que « les projets et propositions qui ne sont pas du domaine de la 

loi tel qu’il est délimité par les articles 99 et 100 de la Constitution sont 

irrecevables ». 

Le Premier ministre soutient, quant à lui, que les deux projets de lois sont du 

domaine de la loi aux motifs qu’ils relèvent des articles 99 et 100 de la 

Constitution pour le projet de loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique et, 

de la loi organique relative aux lois de finances pour le projet de loi portant 

création d’un Fonds de Restructuration et de Mise à Niveau de l’Industrie du 

Niger.  

Enfin le requérant relève qu’il est fait une interprétation trop restrictive du 

principe de la délimitation des domaines respectifs de la loi et du règlement 

parce que le domaine de la loi concernerait d’autres articles de la Constitution, 

des Traités et Accords internationaux, des  lois organiques, ainsi que des 

principes généraux de droit à valeur constitutionnelle, constituant ce qu’on 

appelle le bloc de constitutionnalité. 
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Les articles 99 et 100 de la Constitution renvoient à la loi pour fixer 

respectivement les règles et les principes fondamentaux dans des matières 

expressément énumérées. Cependant cette liste ne saurait être exhaustive 

pour délimiter le domaine de la loi  qui concerne non seulement les lois 

organiques et les lois ordinaires auxquelles renvoie la Constitution, mais 

également les lois de mise  en oeuvre des traités et accords internationaux 

ratifiés par le Niger. 

 L’alinéa 1er  de l’article 103 de la Constitution dispose que  les matières autres 

que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. 

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de dire : 

              - Sur le projet de loi relative à la maitrise d’ouvrage publique 

Le Premier ministre prétend que ce texte relève du domaine de la loi, ce que 

rejette le Président de l’Assemblée nationale. 

A l’appui de cette thèse, il soutient que la maitrise d’ouvrage publique est une 

composante de la commande publique, matière classée dans le domaine de la 

loi par la loi constitutionnelle n° 2011-17 du 8 août 2011 modifiant et 

complétant les articles 99 et 100 de la Constitution du 25 novembre 2010, 

notamment à l’article 100, et que la maîtrise d’ouvrage publique n’est pas sans 

lien avec l’article 99 (nouveau) de la Constitution qui inclut dans le domaine de 

la loi « les organes et mécanismes de contrôle et de régulation de marchés 

publics ». 

La maîtrise d’ouvrage publique est une matière qui peut être remise au 

législateur parce que l’Assemblée nationale peut, en fixant les règles portant 

sur  “les organes et mécanismes de contrôle et de régulation de marchés 

publics”, descendre aussi loin qu’il lui paraît nécessaire, établir un cadre 

général relatif à la commande publique et laisser au gouvernement le soin d’en 

arrêter les mesures d’application.  

Par conséquent le projet de loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique peut 

relever du domaine de la loi.  

- Sur le projet de loi portant création d’un Fonds de Restructuration et de 

Mise à niveau de l’industrie du Niger.  
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Le Premier ministre soutient que l’adoption de ce texte par une loi tire son 

fondement de l’article 25 de la loi organique n° 2003-11 du 1er avril 2003 

relative aux lois des finances qui prévoit la création par voie législative de 

compte d’affectation spéciale qui sont des comptes spéciaux du Trésor financés 

aux moyens de ressources particulières. 

L’article 114 de la Constitution précise que le projet de loi de finances doit 

prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses et que 

l’Assemblée nationale vote le budget en équilibre. 

L’article 1er de la loi organique n° 2003-011 du 1er avril 2003 portant loi 

organique relative aux lois de finances dispose en ses alinéas 1, 2, 4, et 5 : « les 

lois de finances déterminent pour l’année, la nature, le montant et l’affectation 

des ressources et des charges de l’Etat, compte tenu d’un équilibre 

économique et financier qu’elles définissent. 

Les lois de finances contiennent toutes dispositions relatives à l’assiette, aux 

taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature. 

Aucun projet de loi ne peut être définitivement voté, aucun décret ne peut être 

signé, s’il a pour effet d’entrainer des charges qui n’ont pas été prévues, 

évaluées et autorisées dans les conditions fixées par la présente loi. 

L’Etat ne peut engager des dépenses au delà des crédits ouverts annuellement 

par les lois de finances. » 

Le projet de loi prévoit à l’article 4 que les ressources du Fonds proviendront de 

la dotation de l’Etat, des produits de toutes taxes fiscales ou parafiscales 

instituées à son profit, des financements accordés par les partenaires 

techniques et financiers dans le cadre des accords conclus avec le 

gouvernement du Niger, des intérêts générés par les ressources du fonds en 

dépôt dans les banques et établissements financiers, des dons et legs 

légalement autorisés. 

Par ailleurs, dans sa requête, le Premier ministre précise qu’il s’agit d’un 

compte spécial du Trésor. Or l’article 23 de la loi organique n° 2003-011 du 1er 

avril 2003 relative aux lois de finances dispose que les comptes spéciaux du 

Trésor ne peuvent être ouverts que par une loi de finances qui détermine 

également la nature de leurs opérations et le responsable de leur gestion. 
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Au regard des dispositions ci-dessus il ya lieu de dire que la création du Fonds 

de Restructuration et de Mise à Niveau de l’Industrie du Niger relève du 

domaine de la loi de finances. 

 

En considération de ce qui précède, émet l’avis suivant : 

 

Le projet de loi relatif à la maîtrise d’ouvrage publique peut relever du domaine 

de la loi ; 

 

Le projet de loi portant création d’un fonds de Restructuration et de Mise à 

Niveau de l’Industrie du Niger relève du domaine de la loi de finances. 

   

Le présent avis sera notifié à Monsieur le Premier ministre et publié au Journal 

Officiel de la République du Niger.  

 

Avis émis par le Conseil constitutionnel de Transition en sa séance du 11 avril 
2012 où siégeaient Madame Salifou Fatimata BAZEYE, Président, Madame 
Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Messieurs Abdou DANGALADIMA, Oumarou 
HASSIMIOU, Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de Maître KONE Sékou 
Batiga, Greffier. 
 

Ont signé le Président et le Greffier. 

 


