
 
REPUBLIQUE DU NIGER 

     Fraternité – Travail – Progrès 
CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION  

 
 

Arrêt n° 13/11/CCT/MC 
 Du 30 juin 2011  
 
Le Conseil Constitutionnel de Transition statuant en matière de contrôle de 
constitutionnalité, en son audience publique du trente juin deux mil onze tenue au 
palais dudit Conseil, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 
 
 

LE CONSEIL 
 

Vu la Constitution ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 portant composition, attributions, 
fonctionnement et procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel de 
Transition ; 
 
Vu la requête de la famille Baré Mainassara ; 
 
Vu l’ordonnance n° 049/PCCT du 17 juin 2011 de Madame le Président désignant un 
Conseiller – rapporteur ; 
 
Ensemble les pièces jointes ; 

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

Sur la recevabilité 
 

 
Considérant que par requête sans date enregistrée le 16 juin 2011 au greffe du 
Conseil sous le numéro 048/Greffe/Ordre, les ayants droits Ibrahim Baré Mainassara, 
assistés de la SCPA THEMIS, ont saisi le Conseil Constitutionnel de Transition aux 
fins de déclarer inconstitutionnels les articles 1 et 2 de la loi n° 2000-001 du 24 
Janvier 2000 portant amnistie relative aux coups d’Etat des 27 Janvier 1996 et 9 Avril 
1999 ; 
 
Considérant que les requérants soutiennent à l’appui de leur demande, en se 
référant à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, le Pacte 
International  relatif aux Droits Civils et Politiques de 1966 et la Charte Africaine des 
Droits de l’Homme et des Peuples de 1981,que la loi n° 2000-001 du 24 Janvier 
2000 assure l’impunité et l’injustice en amnistiant dans tous leurs effets et 



conséquences les faits et actes susceptibles de recevoir une qualification pénale 
commis pendant le coup d’Etat du 9 Avril 1999 ainsi que les événements connexes ;  
 
Considérant qu’aux termes de l’article 132 al 1er de la Constitution du 25 novembre 
2010 : « Toute personne partie à un procès peut soulever l’inconstitutionnalité 
d’une loi devant toute juridiction, par voie d’exception. Celle-ci doit surseoir à 
statuer jusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle, qui doit intervenir dans 
un délai de trente (30) jours ». 
 
Considérant que les requérants n’apportent pas la preuve qu’ils ont soulevé 
l’inconstitutionnalité de la loi n° 2000-001 du 24 janvier 2000 par rapport à la 
Constitution actuelle au cours d’un procès ; 
 
Qu’au surplus, aucune décision de sursis à statuer relative à un tel procès n’est 
parvenue au Conseil ; 
 
Considérant qu’ainsi les formalités prescrites par l’article 132 sus rapporté n’ont pas 
été respectées par les requérants ;  
 
Qu’il y a lieu dès lors de déclarer leur requête irrecevable ; 
 
 
   

PAR CES MOTIFS 
 

• Déclare la requête irrecevable ; 
 
• 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 le Conseil Constitutionnel de Transition les jour, 
mois et an que dessus ; 
 
       Où siégeaient Monsieur Abdourahamane SOLY, Vice-Président, Président, 
Messieurs Karimou HAMANI, Abdou DAN GALADIMA, Hassimiou OUMAROU, 
Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de Maître DAOUDA Fatima, Greffier. 
 
 
Ont signé le Président et le Greffier. 
 
 
 
 
 


