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Arrêt n° 05/CC 
Du 26 juin 2009 

 
La Cour constitutionnelle, saisie d’une requête en date du 23 juin 2009 enregistrée au 
greffe de la Cour le 24 juin 2009 sous le n° 010/greffe/ordre par laquelle le Président 
de la République lui demande de déclarer l’inexistence juridique de l’arrêt 
n°04/CC/ME du 12 juin 2009 et d’en tirer les conséquences de droit, a rendu, en son 
audience publique du 26 juin 2009 tenue au Palais de ladite Cour, l’arrêt dont la teneur 
suit : 
 

LA COUR 
 
Vu la Constitution ; 
 
Vu la loi n° 2000-11 du 14 août 2000 déterminant l’organisation, le fonctionnement et 
la procédure à suivre devant la Cour constitutionnelle, modifiée par les lois n° 001-
2002 du 8 février 2002 et 2004-16 du 13 mai 2004 ; 
 
Vu la lettre n° 000041/PRN/CAB du 23 juin 2009 de Monsieur le Président de la 
République ; 
 
Vu l’ordonnance n° 22/PCC du 24 juin 2009 de Madame le Président de la Cour 
constitutionnelle portant nomination d’un Conseiller-rapporteur ; 
 
Ensemble les pièces jointes ; 
 
Après audition du Conseiller-rapporteur ; 
 

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 
 
Considérant que par lettre n° 000041/PRN/CAB du 23 juin 2009 enregistrée au greffe 
de la Cour le 24 juin 2009 sous le n° 010/greffe/ordre, le Président de la République a 
saisi la Cour aux fins de déclarer l’inexistence juridique de l’arrêt n° 04/CC/ME du 12 
juin 2009 et d’en tirer les conséquences de droit ; 
Considérant que le requérant fonde la saisine de la Cour sur les articles 35, 99 alinéa 1 
et 100 alinéa 1 de la Constitution ; Qu’il expose qu’aux termes de l’article 35 de la 
Constitution, le Président de la République est garant du respect de la Constitution et 
qu’à ce titre, il lui appartient de veiller au respect de la Constitution ; Qu’il poursuit 
qu’aux termes de l’article 99 alinéa 1 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 
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que des droits et libertés de chaque citoyen» ; Qu’il cite également l’article 100 
alinéa1 de la Constitution aux termes duquel «dans l'exercice de leurs fonctions les 
juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi» ;  
Considérant qu’aucune des dispositions constitutionnelles invoquées par le requérant 
ne prévoit la saisine de la Cour par le Président de la République pour constater et 
déclarer l’inexistence d’un arrêt ; 
Considérant que la requête, de par son objet n’est rien d’autre qu’un recours contre 
l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 12 juin 2009 ; 
Mais considérant qu’aux termes de l’article 115 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 que l’autorité ainsi conférée aux arrêts de la Cour constitutionnelle est 
absolue ; qu’aucune jurisprudence, même émanant de la Cour ne saurait y faire échec ; 
Considérant dès lors qu’en application des dispositions de l’article 115 précité, il y a 
lieu de déclarer la requête irrecevable ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 
Vu les textes susvisés ; 
- Déclare la requête irrecevable ; 
- Dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Président de la République  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 Salifou Fatimata Bazeye, Président, Oumarou Yayé, Vice-
Président, Karimou Hamani, Mahamane Boukari, Aboubacar Maidoka, Oumarou 
Ibrahim, Madame Abdoulaye Diori Kadidiatou Ly, Conseillers en présence de Maître 
Issaka Moussa, Greffier. 
 

Ont signé le Président et le Greffier. 
 
 


