
REPUBLIQUE  DU NIGER 

Fraternité-Travail-Progrès 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION 

ARRET n° 16 /CCT/MC 

du 30 juillet  2012 

Le Conseil constitutionnel de Transition statuant en matière de contrôle de  

constitutionnalité, en son audience publique du trente  juillet  deux mil douze 

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 sur le Conseil constitutionnel de 

Transition ; 

Vu la requête du Syndicat des agents de la Régulation (SYARE) ; 

Vu l’ordonnance n° 028/PCCT du 3 juillet 2012 de Monsieur le Vice-Président  

portant désignation d’un Conseiller-rapporteur ; 

Ensemble les pièces jointes ; 

Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la 

loi ; 

SUR LA RECEVABILITE 

Considérant que par requête en date du 27/06/2012, enregistrée au greffe du 

Conseil le 2/07/2012 sous le n° 024/greffe /ordre, le Syndicat des agents de la 

Régulation (SYARE) saisissait d’un recours le Conseil constitutionnel de 

Transition aux fins de déclarer non conforme à la Constitution  l’ordonnance n° 

2010-083 du 16 décembre 2010 modifiant  et complétant l’ordonnance n° 99- 

044 du 26 décembre 1999 portant création, organisation et fonctionnement 

d’une Autorité de Régulation Multisectorielle ;  

Considérant qu’aux termes de l’article 132 alinéa 1er de la Constitution « 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 qu’en espèce le Syndicat des agents de la Régulation  avait saisi la 

chambre administrative de la Cour d’Etat d’une requête en date du 5/01/2012 

aux fins d’annulation de la décision n° 038/CNR/ARM du 23 juillet 2011 du 

Conseil National de Régulation ;  

Considérant que dans la même requête il soulève devant cette juridiction 

l’exception d’inconstitutionnalité de l’ordonnance n° 2010-83 du 16 décembre 

2010 ; 

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que la chambre 

administrative n’a pas terminé l’instruction dudit dossier,  qu’en conséquence 

elle n’a pas ordonné le sursis à statuer, que dès lors la requête doit être 

déclarée irrecevable à l’état ;  

PAR  CES  MOTIFS 

- Déclare la requête irrecevable : 

- Dit que le présent arrêt sera notifié au Syndicat des Agents de la Régulation 

(SYARE) 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 Madame SALIFOU Fatimata BAZEYE, Président, Monsieur Soly, 

Abdourahamane Vice-Président, Madame DIORI Kadidiatou LY, Messieurs 

Karimou HAMANI, Abdou DANGALADIMA, HASSIMIOU Oumarou, NAREY 

Oumarou, Conseillers, en présence  de Maître DAOUDA Fatima, Greffier. 

Ont signé : le Président et le Greffier 

 

Le Président                                                                   Le Greffier 

Mme SALIFOU Fatimata BAZEYE                              Mme DAOUDA Fatima 

 


