
REPUBLIQUE DU NIGER 

Fraternité -Travail- Progrès  
COUR CONSTITUTIONNELLE  
 

Arrêt N° 001 /CC/2003 
Du 07 Janvier   2003 

 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, 
en son audience tenue au palais de ladite Cour, le 7 janvier deux mille trois a 
rendu l’arrêt dont la teneur suit :  

 
LA COUR 

 
Vu la Constitution du 9 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 date du 03 décembre 2002 des députés Moutari Moussa, Massaoudou 
Hassoumi, Adamou Idrissa, Barka Tambari, Ahmed Ould Oumada, Ibrahim Nomao, Souley 
Oumarou, Elhaj Abdou Ahmed et Hama Assa. 
  
Vu l’Ordonnance N° 29/PCC en date du 26 décembre 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 ; 
 

EN LA FORME 
 

Considérant que par requête en date du 03 décembre 2002, reçue le 26 décembre 2002 
et enregistrée le même  jour au Greffe  de la Cour Constitutionnelle sous le N° 
23/Greffe/ordre, les députés Moutari Moussa, Massaoudou Hassoumi, Adamou Idrissa, Barka 
Tambari, Ahmed Ould Oumada, Ibrahim Nomao, Souley Oumarou, Elhaj Abdou Ahmed et 
Hama Assa ont saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de voir celle-ci déclarer non-conforme 
à la Constitution la Loi de ratification de l’Ordonnance du 18 septembre 2002 portant Code 
des Marchés Publics et l’Ordonnance elle-même. 

 
La requête est recevable car forme aux exigences de 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. 

  
AU FOND 

 
Les requérants exposent : 
 
Que par arrêt n° 2002-15/CC du 06 septembre 2002 la cour Constitutionnelle a rejeté 

la requête n°0423/PM/SGG en date du 30 juillet  2002 par laquelle Monsieur le Premier 
Ministre a saisi ladite Cour aux fins de contrôle de constitutionnalité du projet d’Ordonnance 



portant code des marchés publics pour le motif que ledit projet d’Ordonnance ne se rapporte à 
aucun des quatre (4) domaines dans lesquels l’Assemblée Nationale a habilité le 
Gouvernement à légiférer, selon loi n° 2002-11 du 11 juin 2002. 

 
Que malgré cet arrêt, le Gouvernement a adopté l’Ordonnance portant code » des 

marchés publics et a obtenu sa ratification par l’Assemblée Nationale. 
 
Que faute de Loi d’habilitation, l’Ordonnance n° 2002-007 du 18 septembre 2002 

portant code des marchés publics est inexistante et de ce fait la loi de ratification d’une telle 
Ordonnance est non-conforme à la Constitution. 

 
Qu’en conséquence, le Gouvernement a violé les articles 87 et 112 de la Constitution 

et les articles 24 et 28 de la Loi n° 2000-11 du 14 août 2000, déterminant l’organisation, le 
fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle. 

 
Sur l’argument tenant à la violation de l’article 28 de la Loi n°2000-

11 du 14 août 2000, déterminant l’organisation, le fonctionnement et la 
procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle. 

 
Considérant que l’article 28 de la Loi n° 2000-11 du 14 août 2000, déterminant 

l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle 
pose le principe du respect obligatoire des arrêts de la Cour en disant que «  Les arrêts de la 
Cours ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les 
autorités civiles, militaires et juridictionnelles et s’imposent à tous ». 

 
Considérant, cependant, qu’une lecture rapprochée de la décision n°2002-15/CC du 06 

septembre 2002 avec les articles 87 de la Constitution et 15 de la Loi sur la Cour 
Constitutionnelle permet de constater que cette décision présente la particularité d’avoir été 
rendue en marge de la Constitution et de ladite Loi en ce qu’elle a été rendue sous forme 
d’arrêt alors que l’article 87 de la Constitution dit que la Cour Constitutionnelle rend des avis 
lorsqu’elle est saisie dans le cadre des ordonnances prises sur la base d’une Loi d’habilitation. 

 
Considérant que la distinction est fondamentale qui existe entre un arrêt et un avis, 

bien qu’un même organe, avec la même composition, puisse avoir compétence pour rendre 
l’un et l’autre, comme c’est le cas pour la Cour Constitutionnelle. 
 

Qu’un arrêt est une décision de Justice que a force exécutoire, sauf exception alors 
qu’un avis est une opinion qui n’a pas force exécutoire, sauf exception.  
 

Qu’ainsi la décision n°2002-15/CC du 06 septembre 2002, qui a reçu une qualification 
différente de celle prévue par la Constitution, est juridiquement inexistante.  
 
 

Sur l’argument tenant à la violation de l’article 87 de la Constitution 
 

Considérant que l’article 87 de la Constitution dispose que «  le Gouvernement peut 
pour l’exécution de son programme demander à l’Assemblée Nationale l’autorisation de 
prendre  par ordonnance(s) pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du 
domaine de la loi. 
Cette autorisation prend la forme d’une loi d’habilitation. 



Les Ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis de la Cour 
Constitutionnelle. Elle entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le 
projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée Nationale avant la date fixée 
par la loi d’habilitation. A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent 
article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions 
qui sont du domaine de la loi ». 
 

Considérant, d’une part, qu’en application de cet article 87 l’Assemblée Nationale a 
autorisé le Gouvernement à légiférer, selon Loi 2002-11 du 11 juin 2002. 
 

Que, d’autre part, en application dudit article, Monsieur le Premier Ministre a 
demandé l’avis de la Cour Constitutionnelle par lettre n°0423/PM/SGG du 30 juillet 2002 
relativement au projet d’Ordonnance portant code des marchés publics. 
 

Que, de troisième part, en se fondant sur l’article 87, la Cour a rendu la décision 
n°2002-15/CC du 6 septembre 2002 rejetant la requête de Monsieur le Premier Ministre. 
 

Considérant que malgré la saisine  de Monsieur le Premier Ministre la Cour n’a pas 
donné un avis mais a rendu une décision qualifiée « arrêt », qui est juridiquement inexistante 
pour les motifs précédemment exposés. 
Que celle-ci ne peut accueillir l’argument de la violation de l’article 87 de la Constitution. 
 

Sur l’argument tenant à la violation des articles 112 de la Constitution et 24 de la Loi 
n°2000-11 du 14 août 2000, déterminant l’organisation, le fonctionnement et la 

procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle. 
 

Considérant que l’article 112 de la Constitution dispose que «  Les lois organiques 
avant leur promulgation et le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale avant son 
application, doivent être soumise à la Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité 
à la Constitution. 
Aux  mêmes fins, les Lois, peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle, avant leur 
promulgation, par le Président de la République,  le Président de l’Assemblée Nationale ou 
un dixième  (1/10) des députés. 
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la Cour Constitutionnelle  doit statuer dan le 
délai de quinze (15) jours. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence ce 
délai est ramené cinq (5) jours. 
Dans les mêmes cas la saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de 
promulgation ». 
 

Considérant que cet article est d’ordre procédural en ce qu’il organise la compétence 
de la Cour Constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des Lois et du Règlement 
Intérieur de l’Assemblée National, énumère les personnes habilitées à la saisir et indique le 
délai dont elle dispose pour se prononcer.  
 

Qu’il ne ressort  ni de l’argumentation des requérants ni des pièces du dossier aucun 
élément tenant à la violation de cet article. 
Considérant que l’article 24 de la loi sur la Cour Constitutionnelle dispose que «  Dans le cas 
où la Cour Constitutionnelle déclare que la loi dont elle est saisie contient une 
disposition contraire à la Constitution et inséparable de l’ensemble de la Loi, celle-ci ne 
peut être promulguée ». 



Considérant que la Cour n’a rendu aucune décision entrant dans le cadre de cet article. 
 

Que par ailleurs il ne ressort ni de l’argumentation des requérants ni des pièces du 
dossier aucun élément tenant à la violation dudit article. 
 

Considérant que la référence aux articles ci-dessus est inappropriée en l’espèce. 
 

Qu’il y a lieu d’écarter l’argument des requérants. 
 
 

PAR CES MOTIFS 
 
 Vu les textes susvisés ; 
 

EN LA FORME 
 
Reçoit la requête  des députés Moutari Moussa, Massaoudou Hassoumi, Adamou 

Idrissa, Barka Tambari, Ahmed Ould Oumada, Ibrahim Nomao, Souley Oumarou, Elhaj 
Abdou Ahmed et Hama Assa. 

 
AU FOND 

 
 
Rejette ladite requête comme étant mal fondée. 
 
 
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 Hassan, Vice-
Président, Inazel Abderahamane, Abdoulaye Djibo, Degbey Mahamadou Didier, Madame 
Manou Fassouma Moussa et Badroum Mouddour,  Conseillers, en présence de Monsieur 
Hamado Mohamed, Greffier en chef. 
 
Ont signé le Président et le Greffier. 
 
 
 


