
REPUBLIQUE DU NIGER 

Fraternité -Travail- Progrès  

COUR CONSTITUTIONNELLE  
 

Arrêt N° 02/05/CC/MC 
du  5 juillet  2005 

 
La Cour Constitutionnelle saisie en matière constitutionnelle en vertu des articles 112 alinéa 2 
de la Constitution, 18 alinéa 2 et 19 de la loi n°2000- 11 du 14 août 2000 modifiée 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 08 
février 2002 et 2004-016 du 13 mai 2004 ; 
 
 Vu la requête du 22 juin 2005 et les pièces jointes ; 
  
Vu l’Ordonnance N° 09/PCC du 23 juin 2005 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 la requête susvisée, enregistrée au Greffe de la Cour le 22 juin 
2005 sous le N° 016/Greffe/ordre, les députés Issaka Ali, Ahamed Ould Oumadah, Elhadji 
Moussa Adamou Farié, Idrissa Adamou, Madame Zakari Aminatou Habibou, Algabi Atta, 
Amadou Goulo Abdou, Elh. Harouna Moussa, Maman Amadou Magaouata, Yacouba 
Housseini, Madame Elback Zeinabou Tari Bako, Salifou Adamou ont saisi la Cour 
Constitutionnelle d’une contestation de conformité à la  Constitution de quatre (4) projets de 
loi adoptés par l’Assemblée Nationale ; 

Il s’agit des projets de loi suivants : 
 
- Projet de loi modifiant la loi n°006-2002 du 08 février 2002 déterminant la 
composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Economique, Social et 
Culturel ; 

 
- Projet de loi  autorisant la transformation de l’Office National de la Poste et de  

l’Epargne en société d’économie mixte dénommée Niger Poste ; 
 

- Projet de loi   déterminant les principes fondamentaux du régime de la Poste ; 
 

- Projet  de loi remplaçant l’Ordonnance n°99-55 du 22 novembre 1999 portant 
création d’une caisse autonome de financement de l’entretien routier (CAFER). 
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Considérant qu’il résulte de l’article 19 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle : 
« En cas de contestation sur la conformité à la Constitution, la Cour est saisie par  requête 
adressée à son Président. 
 
La requête doit sous peine d’irrecevabilité : 

 
- être accompagnée de deux copies du texte attaqué, 
………………………………………………… ; 
………………………………………………… ; 
- Le requérant informe immédiatement et par écrit les autres parties. 

………………………… ».  
 
Considérant qu’il ne ressort pas du dossier que les formalités exigées par l’article 

susvisé ont été accomplies par les requérants ; 
   
Considérant que l’absence de ces formalités rend la requête irrecevable. 
 
   

PAR CES MOTIFS 
 
 Vu les textes susvisés ; 
 

EN LA FORME 
 
Déclare irrecevable la requête des députés Issaka Ali, Ahamed Ould Oumadah, Elhadji 

Moussa Adamou Farié, Idrissa Adamou, Madame Zakari Aminatou Habibou, Algabi Atta, 
Amadou Goulo Abdou, Elh. Harouna Moussa, Maman Amadou Magaouta, Yacouba 
Housseini, Madame Elback Zeinabou Tari Bako, Salifou Adamou 

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


