
REPUBLIQUE DU NIGER                                         
Fraternité – Travail – Progrès 

         COUR CONSTITUTIONNELLE 
 

 
ARRET n°18/CC/2002 
Du  20 Décembre 2002 

 
 

La Cour Constitutionnelle statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, saisie en 
vertu des articles 87, 95 et 112 de la constitution, en son audience publique du vingt (20) 
décembre deux mille deux tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 

 
 

LA COUR  
 

- Vu la Constitution du 09 AOUT 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 loi n° 2002-11 habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances ; 
 
- Vu l’ordonnance n°24/PCC du 9 Décembre 2002 portant désignation d’un conseiller-

rapporteur ; 
 
- Vu la requête en date du 3 décembre 2002 et les pièces jointes  
 

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

Sur la Recevabilité : 
 

Considérant que par requête en date du 3 Décembre 2002, enregistrée au greffe de 
la Cour le 9/11/02 sous le n° 18, Messieurs Massaoudou Hassoumi, Moutari Moussa, Sabo 
Seydou, ALhousseini Algoubass, Adamou Idrissa, Ibrahima Nomao, Souley Oumarou, 
Alkabouss Moussana, Ahmed Ould Oumadah et Barka Tambari Maigochi agissant es-qualité 
de députés nationaux ont asisi la cour constitutionnelle aux fins de déclarer non-conformes à 
la constitution l’ordonnance n° 2002-06 du 18 septembre 2002 prise sur la base de la loi 
d’habilitation du 11 juin 2002, ainsi que la loi de ratification de l’ordonnance n° 2002-06 du 
18 Septembre 2002. 

 
Les requérants produisent à l’appui de leur requête : 
 
- deux (2) exemplaires de l’ordonnance n° 2002-06 du 18 septembre 2002 relative 

aux lois de finances ; 
 
- deux (2) exemplaires du projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 2002-

06 du 18 septembre 2002 ; 
- deux (2) exemplaires de la loi 61-32 du 19 juillet 1961 relative aux lois de 

finances ; 



- deux (2) feuilles manuscrites portant prénoms et nom des requérants jointes en 
annexe. 

 
Considérant que l’article 19 de la loi n° 2000-11 du 14 août 2000 déterminant 

l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la cour constitutionnelle 
dispose que : « en cas de contestation sur la conformité à la constitution la cour est saisie 
par requête adressée à son président. 

 
La requête doit à peine d’irrecevabilité : 
 

-être signée du Président de la République, du Premier Ministre ou du Président 
de l’Assemblée Nationale ou d’un dixième (1/10) des députés ; 
-contenir l’exposé des moyens invoqués ; 
-être accompagnée de deux copies du texte attaqué ; 
-être déposée au greffe de la cour constitutionnelle contre récépissé ». 
 
Considérant que la requête n’est accompagnée d’aucune pièce attestant que les 

requérants ont la qualité de députés ; 
 
Qu’en effet une simple feuille portant prénoms, nom et signatures des requérants, 

ne peut suffire à établir leur qualité de députés. 
 

Par ces Motifs : 
 

 
Vu les textes susvisés ; 
 

Déclare irrecevable pour défaut de qualité la requête de Messieurs Massaoudou 
Hassoumi, Moutari Moussa, Sabo Seydou, ALhousseini Algoubass, Adamou Idrissa, 
Ibrahima Nomao, Souley Oumarou, Alkabouss Moussana, Ahmed Ould Oumadah et Barka 
Tambari Maigochi. 

 
Dit que le Présent arrêt sera notifié aux requérants 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 Messieurs Abba Moussa Issoufou, Président, Abdou Hassane, Vice – 

Président, Abdou Inazel Abderahamane, Abdoulaye Djibo, Badroum Mouddour, Degbey 
Mahamadou Didier et Mme Manou Fassouma, conseillers, en présence de Monsieur Hamado 
Mohamed, Greffier en Chef ; 

 
Ont signé le Président et le Greffier en Chef. 


