
     REPUBLIQUE DU NIGER 
      Fraternité-Travail- Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 
 
 

ARRET N° 01/05/CC/MC 
du 26 mai 2005 

 
 

La Cour Constitutionnelle, statuant en matière d'inconstitutionnalité en vertu des 
articles 113 de la constitution, 21 de la loi N° 2000-11 du 14 août 2000 modifiée par les lois 
N° 2002-001 du 8 février 2002 et 2004-16 du 13 mai 2004, en son audience publique du 26 
mai  2005 tenue au palais de ladite Cour 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, modifiée par les lois N° 2002-001 du 8 
février 2002 et 2004-16 du 13 mai 2004 ; 
 
Vu la requête aux fins d'inconstitutionnalité formulée par Maître Oumarou Souleye, conseil 
de Kalla Ousmane dit Mani, cultivateur-forgeron demeurant à Mayahi ; 
 
Vu l'ordonnance N°07/PCC du 28 avril 2005 du Président de la Cour Constitutionnelle 
portant nomination d'un Conseiller-Rapporteur ; 
 
Ensemble les pièces jointes ; 
 
Après audition du Conseiller-Rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 

EN LA FORME 
  

Considérant que par requête, enregistrée au Greffe de la Cour le 27 avril 2005 à 17 H 
50 mns sous le numéro 14/Greffe/Ordre, Maître Oumarou Souleye, conseil de Kalla Ousmane  
dit Mani, cultivateur – forgeron demeurant à Mayahi (Maradi), a saisi la Cour de céans aux 
fins d’inconstitutionnalité de l’Ordonnance de ratification  du Traité relatif au Code CIMA et 
du Traité lui-même ; 

 
Considérant que la requête datée, signée et motivée est accompagnée des deux (2) 

copies du texte attaqué ; qu’il est joint à la requête l’attestation du jugement en date du 
27/04/2005 ; 

 
Considérant qu’au regard des dispositions des Articles 19 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, modifiée par les lois numéros 001-2002 du 8 février 2002 et 2004-
16 du 13 mai 2004 la requête est recevable et la Cour compétente pour statuer ; 
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- Au FOND 
 

Considérant que le requérant invoque trois moyens à l’appui de sa demande ; 
 

PREMIER MOYEN : DE L’INCONSTITUTIONNALITE DE 
L’ORDONNANCE DE RATIFICATION DU TRAITE PORTANT CODE CIMA ET 

DE SES ANNEXES POUR VIOLATION DE LA PROCEDURE DE RATIFICATION 
 

Considérant que le requérant invoque les arguments ci-après à l’encontre de 
l’Ordonnance de ratification du Code CIMA : 
 
 

1° - L’article 130 de la Constitution dispose que : « les traités de défense et de paix, 
les traités et accords relatifs aux Organisations Internationales, ceux qui modifient les lois 
internes de l’Etat ne peuvent être ratifiés qu’à la suite d’une loi »  
Or le Code CIMA a été ratifié le 29 janvier 1993 par une Ordonnance n°93-02 signée du 
Premier Ministre ; 

 
Considérant qu’en réponse à cet argument la Cour estime que la ratification s’analyse 

au moment où elle a lieu relativement aux textes en vigueur ; 
 

Considérant qu’à l’époque, suite à la Transition instaurée par la Conférence Nationale 
Souveraine, le Premier Ministre autorisé par le Haut Conseil de la République(HCR) avait 
valablement pris son Ordonnance de ratification ; 

2° - L’article 1er du Décret n° 62-282/PRN/AR du 1er décembre 1962 dispose   que : «  
Le Département des Affaires Etrangères est seul chargé de préparer la ratification et la 
publication des conventions, accords, protocoles et règlements internationaux dont la 
République du Niger est signataire ou par lesquels elle se trouve engagée» ;     

 
Or    il apparaît à la lecture de l’Ordonnance n°93-02 du 29 janvier 1993 portant 

ratification du Code CIMA que c’est   sur rapport du Ministre des finances et du Plan » que 
cette ratification a été faite ; 
 

Considérant qu’en réponse à cet argument,  la Cour estime que le rapport du Ministre 
des finances et du Plan, Autorité de tutelle des Assurances ne signifie pas que le Département 
des Affaires Etrangères n’a pas préparé la ratification. Le rapport dont s’agit est au contraire 
destiné à faciliter la préparation de la ratification ; 

 
3° - L’article 132 de la Constitution dispose que :  « les traités ou accords 

régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une Autorité supérieure à celle des lois, 
sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie ;. 
 

Or le  Code CIMA a été déclaré non-conforme à la Constitution en Centrafrique qui ne 
l’applique plus depuis le 9 juin 1998, date de la décision N°003/CC/98 ;  

 
Considérant qu’en réponse à cet argument, la Cour constate qu’elle n’a pas un pouvoir 

d’appréciation de la réciprocité dans l’application des traités ;   
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Considérant qu’en définitive il y a lieu de rejeter le premier moyen invoqué par le 
requérant comme étant non fondé ; 

 
Considérant que la Cour n’est pas compétente pour contrôler à posteriori la conformité à 
la Constitution d’un traité régulièrement ratifié ; 

 
 Considérant que dès lors il n’ y a pas lieu d’examiner les autres moyens invoqués par 
le requérant ; 

 
PAR CES MOTIFS 

 
  
Vu les textes susvisés ; 

       En la forme 
 

Déclare la requête  introduite par Maître Oumarou Souleye, conseil de Kalla 
Ousmane dit Mani recevable ; 

   
 

Au fond : 
 

   -  Déclare régulière l’ordonnance N°93-02 du 29 janvier 1993, autorisant la 
ratification du traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances 
dans les Etats africains et annexes ; 

 
- Dit que la Cour n’est pas compétente pour contrôler a posteriori la conformité 

à la Constitution d’un traité régulièrement ratifié ; 
 

   - 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 Messieurs Abba Moussa Issoufou, Président, Abdou Hassan vice 

Président Abdoulaye Djibo, Badroum Mouddour, Karimou Hamani, Oumarou Yayé, Madame 
Manou Fassouma Moussa, Conseillers, en présence de Maître Saâdou Issoufou, Greffier. 
 
Ont signé le Président et le Greffier. 
 
 
 


