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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

    Arrêt n° 06/CC/MC du 06 septembre 2017  

 

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

six septembre 2017, 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° 023/PCC du 28 août 2017 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 lettre en date du 23 août 2017 enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 

2017 sous le n° 21/greffe/ordre, Monsieur Oumarou ATTIKOU, agent des impôts à Niamey, 

saisissait la Cour constitutionnelle d’une requête tendant à enjoindre, par arrêt, aux 

« magistrats injustes à faire preuve de justice » ; 

Considérant qu’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 personnes, la Cour ne peut être saisie qu’en cas d’exception 

d’inconstitutionnalité de la loi soulevée au cours d’un procès devant toute juridiction ou en 

matière électorale pour les cas de réclamations et de recours pour excès de pouvoir ; 
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Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, 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 de Monsieur Oumarou ATTIKOU 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 Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Oumarou NAREY, Vice-président,  

Messieurs Oumarou IBRAHIM, IBRAHIM Moustapha et Issaka MOUSSA, Conseillers, en 

présence de Maître Issoufou ABDOU, Greffier. 

                                     Ont signé le Président et le Greffier  

 

Le Président           Le Greffier 

 

 

 

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY            Me Issoufou ABDOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


