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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

Arrêt n° 005/CC/MC 

du 23 septembre 2016 

 

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

vingt-trois septembre 2016, 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 la requête de Monsieur Oumarou ATTIKOU ; 

Vu l’ordonnance n° 059/PCC du 20 septembre 2016 de Monsieur le Vice-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 lettre en date du 03 septembre 2016 enregistrée au greffe de la Cour le 20 

septembre 2016 sous le n° 58/greffe/ordre, Monsieur Oumarou ATTIKOU, agent des impôts à 

Niamey, saisissait la Cour constitutionnelle d’une requête tendant à demander à celle-ci de lui 

rendre justice conformément à l’article 117 de la Constitution ;  

Considérant qu’aux termes de l’article 117 de la Constitution, « La justice est rendue sur le 

territoire national au nom du peuple et dans le respect strict de la règle de droit, ainsi que 

des droits et libertés de chaque citoyen. 
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Les décisions de justice s’imposent à tous, aux pouvoirs publics comme aux citoyens. Elles ne 

peuvent être critiquées que par les voies et sous les formes autorisées par la loi.» ; 

Considérant que dans le corps de sa lettre, Monsieur Oumarou ATTIKOU n’invoque ni une 

disposition constitutionnelle, ni celle de la loi organique sur la Cour constitutionnelle pour 

justifier la recevabilité de sa requête ; 

Considérant que la Constitution a énuméré les personnalités habilitées à saisir la Cour en 

matière de contrôle de constitutionnalité des lois et d’interprétation de la Constitution ; qu’en 

effet, au regard des dispositions des articles 131 et 133 de la Constitution, seuls le Président 

de la République, le Président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre, ou un dixième 

(1/10) des députés peuvent saisir la Cour constitutionnelle ; 

Considérant qu’en dehors de ces personnalités, la Cour ne peut être saisie par toute autre 

personne qu’en cas d’exception d’inconstitutionnalité de la loi soulevée au cours d’un procès 

devant toute juridiction et en matière électorale dans le cadre des réclamations et des recours 

pour excès de pouvoir ; 

Considérant qu’au regard des dispositions constitutionnelles sus-évoquées, le requérant n’a 

pas qualité pour saisir la Cour ; qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer la requête irrecevable ; 

 

PAR CES MOTIFS 

 

- Déclare la requête irrecevable ; 

 

- 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 Monsieur Abdou DANGALADIMA, Vice-présient, Président ; Messieurs Mori 

Ousmane SISSOKO, Kader CHAIBOU, Oumarou IBRAHIM et Oumarou NAREY, 

Conseillers ; en présence de Maître Oumalher IBRAHIM, Greffière. 

                                     Ont signé le Président et la Greffière 

 

Le Président                                                                                     La Greffière 

 

 

Abdou DANGALADIMA                                                           Oumalher IBRAHIM 


