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REPUBLIQUE DU NIGER 

 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

 

Arrêt n° 006/CC/MC du 12 octobre 2016 
 

 

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

douze octobre 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’arrêt n° 004/CC/MC du 12 juillet 2016 rendu par la Cour constitutionnelle ; 

Vu l’expédition de l’arrêt n° 61/16 du 21 septembre 2016 rendu par la Chambre du 

Contentieux du Conseil d’Etat ; 

Vu la requête en date du 21 septembre 2016 introduite par Orange Niger S.A ; 

Vu la requête en date du 22 septembre 2016 introduite par Orange Niger S.A, Celtel Niger 

S.A et Atlantique TELECOM S.A ; 

Vu l’ordonnance n° 59/PCC du 21 septembre 2016 et n° 60/PCC du 22 septembre 2016 du 

Vice-président désignant 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 en date du 21 septembre 2016 enregistrée le même jour au greffe 

de la Cour sous le n° 59 /greffe/ordre, Orange Niger S.A. saisissait la Cour constitutionnelle 

aux fins de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions des articles 1 et 2 de la 

loi n° 2014-78 du 31 décembre 2014 ; 

 

Considérant que par requête en date du 22 septembre 2016 enregistrée le même jour au greffe 

de la Cour sous le n° 60/greffe/ordre, Orange Niger S.A., assistée de la SCPA MANDELA, 
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avocats associés et de Maître Marc le Bihan, Celtel Niger S.A., assistée de Maître Oumarou 

Sanda Kadri et Atlantique Télécom Niger S.A., assistée de la SCPA Yankori saisissaient la 

Cour constitutionnelle aux fins de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions 

des articles 1 et 2 de la loi n° 2014-78 du 31 décembre 2014 ; 

 

Considérant que les deux requêtes étant introduites par les mêmes parties et fondées sur le 

même objet, il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ; 

 

Considérant qu’à travers ces deux requêtes, il est demandé à la Cour constitutionnelle de se 

prononcer sur la constitutionnalité des articles 1 et 2 de la loi n° 2014-78 du 31 décembre 

2014 modifiant et complétant l’ordonnance n° 99-045 du 26 octobre 1999 portant 

réglementation des télécommunications, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 2010-89 

du 16 décembre 2010 ; 

 

Considérant qu’aux termes de l’article 132 alinéa 1 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 que l’article 26 alinéa 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 de 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 par arrêt n° 004/CC/MC du 12 juillet 2016, la Cour constitutionnelle, saisie 

par les mêmes parties par rapport au même objet, a déclaré irrecevable la requête des parties 

pour avoir été introduite hors délai ; 

 

Considérant que pour justifier la nouvelle saisine de la Cour, les requérants font dépendre leur 

droit de l’arrêt n° 61-16 du 21 septembre 2016 de la Chambre du Contentieux du Conseil 

d’Etat qui a décidé le sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle ; 

 

Considérant que pour amener la Chambre du Contentieux du Conseil d’Etat à rendre cette 

seconde décision de sursis à statuer, les requérants font valoir qu’ils ont satisfait aux 

prescriptions de l’article 26 alinéas 1 et 2 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle ; 

qu’ils soutiennent que l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 004/CC/MC du 12 juillet 2016 

n’ayant pas acquis l’autorité de la chose jugée, ils peuvent encore soulever l’exception 

d’inconstitutionnalité de la loi n° 2014-78 du 31 décembre 2014 devant la Chambre du 

Contentieux du Conseil d’Etat qui doit, quant à elle, surseoir à statuer à nouveau ; 
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Considérant que le délai de cinq (5) jours imparti aux requérants par l’article 26 alinéas 1 et 2 

de la loi organique sur la Cour constitutionnelle pour introduire une requête en exception 

d’inconstitutionnalité, est un délai préfix dont le non-respect entraîne la forclusion qui a pour 

effet de déchoir les parties du droit d’introduire un nouveau recours ;  

 

Considérant par ailleurs que l’arrêt n° 61/16 du 21 septembre 2016 de la Chambre du 

Contentieux du Conseil d’Etat ne mentionne pas l’existence d’une nouvelle exception 

d’inconstitutionnalité soulevée par les requérants ; qu’au contraire, ledit arrêt fait référence à 

l’exception d’inconstitutionnalité soulevée dans le mémoire en réplique en date du 1
er

 

décembre 2015 ; que cette exception d’inconstitutionnalité a fait l’objet de l’arrêt n° 

004/CC/MC rendu par la Cour constitutionnelle le 12 juillet 2016 ;  

 

Considérant qu’aux termes de l’article 134 alinéa 1 de la Constitution, «Les arrêts de la Cour 

constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes 

les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles.» ; 

 

Considérant qu’en décidant à nouveau d’un sursis à statuer, la Chambre du Contentieux du 

Conseil d’Etat a méconnu les dispositions de l’article 134 de la Constitution ; 

 

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, les demandes introduites par les requérants 

doivent être déclarées irrecevables ;  

PAR CES MOTIFS 

- Déclare irrecevables les requêtes introduites par Orange Niger le 21 septembre 2016 et 

le 22 septembre 2016 par Celtel Niger S.A, Orange Niger S.A, Atlantique TELECOM 

Niger S.A. ; 

 

- Dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants, 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, Kader CHAIBOU, Oumarou IBRAHIM, et Oumarou 

NAREY, Conseillers, en présence de Maître Issoufou ABDOU, Greffier. 

                       Ont signé le Président et le Greffier. 

Le Président                                                                       Le Greffier 

 

 

 

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY                                Issoufou ABDOU 


