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COUR CONSTITUTIONNELLE 
 

 
 
ARRET N°2002-012/CC 
du  30 avril 2002 

 
 

La Cour Constitutionnelle statuant en matière d’exception d’inconstitutionnalité, en son 
audience tenue au palais de ladite Cour, le trente avril 2002, a rendu l’arrêt dont la teneur 
suit : 

 
 

LA COUR  
 

- Vu la Constitution du 09 août 1999 ; 
 
- Vu la loi n°2000-11 du 14 août 2000, déterminant l’organisation, le fonctionnement et 

la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle ; 
 
- Vu la requête en exception d’inconstitutionnalité en date du 29 mars 2002 de Maître 

Yahaya Abdou, Avocat à la Cour ; 
 
- Vu l’ordonnance n°012-2002/CC en date du 1er avril 2002 du Président de la Cour 

Constitutionnelle portant désignation d’un conseiller-rapporteur ; 
 

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

Considérant que par requête en date du 29 mars 2002, enregistrée au greffe de la 
Cour le même jour sous le numéro 056, Maître Yahaya Abdou, Avocat à la Cour, Conseil des 
sieurs Ousmane Garba et Tanimoune Abdou, cultivateurs demeurant à Mayahi a saisi la Cour 
de céans en vertu des dispositions des articles 113 de la Constitution et 21 de la loi 2000-11 
du 14 août 2000 déterminant l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre à 
devant la Cour Constitutionnelle aux fins de déclarer inconstitutionnel le code CIMA dans son 
ensemble ou tout au moins les dispositions contenues en son livre II ; 

 
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 113 de la Constitution et 21 

de la loi n°2000-11 du 14 août 2000 déterminant l’organisation, le fonctionnement et la 
procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle que : « toute personne partie à un procès 
peut soulever l’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction par voie d’exception. 

 
Celle-ci doit surseoir jusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle, décision qui 

doit intervenir dans un délai de trente (30) jours. 
 
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’alinéa ci-dessus 

est caduque de plein droit… » ; 
 



Considérant que le requérant à l’appui de sa requête verse au dossier une 
assignation à comparaître le 27 mars 2002 devant le Tribunal Régional de Niamey statuant en 
matière civile ; 

 
Considérant que de l’examen de l’ensemble des pièces du dossier il ne ressort 

aucun acte émanant de la juridiction sisie apportant la preuve que c’est à l’occasion d’un 
procès que le requérant a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité relative à l’application du 
Code CIMA, il se contente simplement de soutenir que conformément à la jurisprudence 
devenue constante devant les juridictions nigériennes nul doute que le Code CIMA sera 
appliqué au litige ;  

 
Qu’en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer la requête de 

Maître Yahaya Abdou, Avocat à la Cour, irrecevable ; 
 

Par ces Motifs : 
 

 
Vu les textes susvisés ; 
 

- Déclare la requête de Maître Yahaya Abdou, Avocat à la Cour, Conseil des sieurs 
Ousmane Garba et Tanimoune Abdou, cultivateurs demeurant à Mayahi, irrecevable ; 

 
Dit que le Présent arrêt sera notifié au requérant 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 MM. Elhadj Sani Koutoubi Président, Lawan Oumara Grema Ari, Vice – 

Président, Abdou Inazel Abderahamane, Abdou Hassan, Badroum Mouddour, conseillers ; en 
présence de Monsieur Hamado Mohamed , Greffier en Chef ; 

 
Ont signé le Président et le Greffier en Chef. 


