
REPUBLIQUE DU NIGER                                         
Fraternité – Travail – Progrès 

COUR CONSTITUTIONNELLE 
 

 
ARRET n° 2003 – 12/CC 
du 29 décembre 2003 

 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière de contrôle d’arrêts rendus sans quorum, 

saisie en vertu des articles 35, 99 et 100 de la Constitution et 15, 19 et 20 de la loi n° 2000-11 
du 14 août 2000, déterminant l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant 
la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi n° 001-2002 du 08 février 2002, en son audience 
publique du 29 décembre 2003 tenue au Palais de ladite Cour, 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, modifiée par la loi n° 001-2002 
du 08 février 2002 ; 

 
- Vu la requête et les pièces jointes ; 
 
- Vu l’ordonnance n° 12/PCC du 22 décembre 2003 de Monsieur le Président de la Cour 

Constitutionnelle portant nomination d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 
- Après audition du Conseiller-Rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi  ; 
 
 

En la Forme 
 
 

Considérant que par lettre n° 304/PRN/CAB du 22 décembre 2003, enregistrée au greffe 
de la Cour le 22 décembre 2003, sous le numéro 13/greffe/ordre, Monsieur le Président de la 
République saisissait la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle des arrêts n° 2002-14/CC 
du 04 septembre 2002 sur le Code CIMA, n° 2002-15/CC du 06 septembre 2002 sur 
l’ordonnance portant Code des Marchés Publics au Niger et n° 2002-16/CC du 06 septembre 
2002 sur les décrets n° 2002-208/PRN/MDN du 31 juillet 2002 proclamant la mise en garde 
dans la Région de Diffa et n° 2002-210/PRN/MDN du 05 août 2002 portant mesures 
particulières dans le cadre de la mise en garde, rendus sans quorum ; qu’il est joint à la 
requête deux (2) copies de chacun des arrêts ; 

 
Considérant que la requête est recevable en la forme en ce qu’elle est introduite 

conformément aux articles 35 et 99 de la Constitution et 15, 19 et 20 de la loi n° 2000-11 du 
14 août 2000, déterminant l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la 
Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi n° 001-2002 du 08 février 2002 ; 
 

 



Au Fond 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 35 alinéa 4 de la Constitution le Président de la 

République est le garant du respect de la Constitution ; 
 
Considérant que l’article 99 de la Constitution dispose : « La justice est rendue sur le 

territoire national au nom du Peuple et dans le respect strict de la règle de droit… » ; 
 
Considérant que l’article 15 de la loi n° 2000-11 du 14 août 2000 dispose : « les 

délibérations et avis de la Cour Constitutionnelle sont rendus par cinq membres au moins » ; 
 
Considérant que la Cour constate que les arrêts n° 2002-14/CC du 04 septembre 2002 

sur le Code CIMA, n° 2002-15/CC du 06 septembre 2002 sur l’ordonnance portant Code des 
Marchés Publics au Niger et n° 2002-16/CC du 06 septembre 2002 sur les décrets n° 2002-
208/PRN/MDN du 31 juillet 2002 proclamant la mise en garde dans la Région de Diffa et n° 
2002-210/PRN/MDN du 05 août 2002 portant mesures particulières dans le cadre de la mise 
en garde, ont été rendus par quatre (4) membres de la Cour en violation de l’article 15 
précité ; 

 
Considérant que les arrêts déférés n’évoquent pas le cas de force majeure pour dispenser 

la Cour du quorum de cinq (5) membres ; 
 

Considérant qu’au vu de tout ce qui précède, la Cour constate l’inexistence juridique des 
arrêts n° 2002-14/CC du 04 septembre 2002 sur le Code CIMA, n° 2002-15/CC du 06 
septembre 2002 sur l’ordonnance portant Code des Marchés Publics au Niger et n° 2002-
16/CC du 06 septembre 2002 sur les décrets n° 2002-208/PRN/MDN du 31 juillet 2002 
proclamant la mise en garde dans la Région de Diffa et n° 2002-210/PRN/MDN du 05 août 
2002 portant mesures particulières dans le cadre de la mise en garde, rendus sans quorum et 
les déclare par conséquent nuls et de nul effet ; 
 

Par ces Motifs 
 
Vu les textes susvisés ; 
 

En la forme 
 

- Reçoit  Monsieur le Président de la République en sa requête ; 
 

Au Fond 
 

- Constate que les arrêts n° 2002-14/CC du 04 septembre 2002 sur le Code CIMA, n° 
2002-15/CC du 06 septembre 2002 sur l’ordonnance portant Code des Marchés 
Publics au Niger et n° 2002-16/CC du 06 septembre 2002 sur les décrets n° 2002-
208/PRN/MDN du 31 juillet 2002 proclamant la mise en garde dans la Région de 
Diffa et n° 2002-210/PRN/MDN du 05 août 2002 portant mesures particulières dans le 
cadre de la mise en garde, ont été rendus sans quorum ; 

 
- Déclare l’inexistence juridique desdits arrêts ; 
 
 



 
- Déclare lesdits arrêts nuls et de nul effet ; 
 
- Dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Président de la République 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, Abdou Inazel Abderahamane, Abdoulaye Djibo, Badroum Mouddour, Degbey 
Mahamadou Didier et Mme Manou Fassouma Moussa, Conseillers, en présence de Maître 
Hamado Mohamed, Greffier en Chef. 
 

Ont signé le Président et le Greffier en Chef. 
 


