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REPUBLIQUE DU NIGER 
 FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

 

 

Arrêt n° 004/CC/MC du 12 juillet 2016 

 

 

La Cour constitutionnelle statuant en matière  constitutionnelle, en son audience publique du 

douze juillet deux mil seize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 

 

LA COUR 

 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement 

de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle ; 

Vu l’expédition de l’arrêt n° 45/16 rendu le 11 mai 2016 par la Chambre du Contentieux du 

Conseil d’Etat ; 

Vu la requête sans date, introduite par Celtel Niger S.A., Atlantique Telecom Niger S.A. et 

Orange Niger S.A. ; 

Vu l’ordonnance n° 050/PCC en date du 22 juin 2016 de Madame le Président portant 

désignation d’un Conseiller-rapporteur ;  

Vu les pièces du dossier ; 

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

 

SUR LA RECEVABILITE 

 

Considérant que par requête sans date, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle le 22 

juin 2016 sous le n° 52/greffe/ordre,  Celtel Niger S.A., société anonyme ayant son siège 

social à Niamey, représentée par son directeur général, assistée de Maître Oumarou Sanda 

Kadri, avocat à la Cour, Atlantique Telecom Niger S.A., société anonyme ayant son siège 

social à Niamey, représentée par son directeur général, assistée de la SCP YANKORI et 

associés, avocats à la Cour, et Orange Niger S.A., société anonyme ayant son siège social à 

Niamey, représentée par son directeur général, Monsieur Brelotte Bâ, assistée de la SCPA 

MANDELA, avocats associés et de Maître Marc Le Bihan, avocat à la Cour, saisissaient la 

Cour constitutionnelle aux fins de prononcer l’inconstitutionnalité des articles 1 et 2 de la loi 

n° 2014-78 du 26 décembre 2014 modifiant et complétant l’ordonnance n° 99-045 du 26 
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octobre 1999, portant réglementation des Télécommunications, modifiée et complétée par 

l’ordonnance n° 2010-89 du 16 décembre 2010 ;   

Considérant que la loi transmise à la Cour par les requérants n’est pas datée du 26 décembre 

2014, mais plutôt du 31 décembre 2014 ; qu’il y a lieu de relever cette erreur ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 132 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 ; 

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’alinéa ci-dessus est 

caduque de plein droit. L’arrêt de la Cour constitutionnelle établissant cette 

inconstitutionnalité est publié au Journal Officiel suivant la procédure d’urgence.» ; 

Considérant que par arrêt n° 45/16 du 11 mai 2016, la Chambre du Contentieux du Conseil 

d’Etat a sursis à statuer sur la requête en annulation pour excès de pouvoir introduite par les 

requérants, jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle ; 

Considérant que l’article 26 alinéas 1 et 2  de la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 

déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure 

suivie devant elle dispose : «La juridiction devant laquelle l’exception d’inconstitutionnalité a 

été soulevée transmet immédiatement à la Cour constitutionnelle l’expédition ou, à défaut, 

l’attestation du jugement avant dire droit ; 

Dans les cinq (5) jours, la personne qui a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité saisit la 

Cour constitutionnelle par requête adressée à son président.» 

Considérant que cet article impose à la juridiction et au requérant des obligations ayant le 

même point de départ qui est la date de la décision de sursis à statuer, ces obligations étant, 

pour la première, de transmettre immédiatement à la Cour constitutionnelle l’expédition ou à 

défaut l’attestation du jugement avant dire droit et pour le second, de saisir la Cour dans les 

cinq (5) jours du prononcé de la décision par la juridiction ;  

Considérant, en effet, qu’autant la transmission à la Cour constitutionnelle de l’expédition ou 

de l’attestation de la décision de sursis à statuer doit se faire à l’instant de la prise de décision,  

autant la saisine de la Cour par le requérant doit également se faire dans les cinq (5) jours à 

compter de la décision de sursis à statuer ; 

Considérant que la décision de sursis à statuer est intervenue le 11 mai 2016 et que la requête 

n’a été introduite à la Cour que le 22 juin 2016, soit plus de cinq (5) jours après la décision de 

sursis à statuer ; qu’elle est ainsi introduite hors délai ; que dès lors, il y a lieu de déclarer la 

requête irrecevable ; 

 

PAR CES MOTIFS 

 Déclare la requête de Celtel Niger S.A., Atlantique Telecom Niger S.A. et Orange 

Niger S.A. irrecevable ; 
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 Dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants et au Conseil d’Etat 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 : Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Président ; Messieurs Abdou 

DANGALADIMA, Vice-président, Mori Ousmane SISSOKO, Kader CHAIBOU, Oumarou 

IBRAHIM et Issaka MOUSSA, Conseillers ; en présence de Maître Nouhou SOULEY, 

Greffier. 

                                            Ont signé Le Président et le Greffier. 

 

Le Président                                                                                                        Le Greffier 

 

 

 

 

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY                                               Me Nouhou SOULEY 

 

 

 

 

 


