
REPUBLIQUE DU NIGER                                         
Fraternité – Travail – Progrès 

COUR CONSTITUTIONNELLE 
 

ARRET N°2002-006/CC 
du  17 janvier 2002 

 
La Cour Constitutionnelle, statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, en son  
audience tenue le dix sept janvier deux mil deux, au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont 
la teneur suit :  
 

LA COUR 
 
 
- Vu la Constitution du 09 août 1999 ; 
 
- Vu la loi n°2000-11 du 14 août 2000, déterminant l’organisation, le fonctionnement et 

la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle ; 
 
- Vu la loi n°94-003 du 3 février 94 fixant le régime applicable à la pension des anciens 

Présidents de la République ; 
 
- Vu la lettre n°859/PM/SGG en date du 26 décembre 2001, de Monsieur le Premier 

Ministre, transmettant pour contrôle de constitutionalité la loi déterminant le régime 
applicable à la pension des anciens Chefs d’Etat ; 

 
- Vu l’ordonnance n° 2002-005/CC en date du 04 janvier 2002 du Président de la Cour 

Constitutionnelle, portant désignation d’un Conseiller - rapporteur ; 
 

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

En la Forme 
 
Considérant que la Cour Constitutionnelle a été saisie d’une requête n°0859/PM/SGG en date 
du 26 décembre 2001, enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 127, par Monsieur le 
Premier Ministre aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi déterminant le régime 
applicable à la pension des anciens Chefs d’Etat ; 
 
Considérant qu’il résulte des articles 112 alinéa 2 de la Constitution et 18 alinéa 2 de la loi 
n°2000-11 du 14 août 2000, déterminant l’organisation, le fonctionnement et la procédure à 
suivre devant la Cour Constitutionnelle que «  les lois peuvent être déférées avant leur 
promulgation, à la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la 
Constitution par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de 
l’Assemblée Nationale ou un dixième (1/10ème) des députés » ; 
 
Considérant que l’article 109 de la Constitution donne compétence à la Cour Constitutionnelle 
pour se prononcer sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation dans les 
conditions énoncées à l’article 112 de la Constitution ; 
 



Considérant que la requête de Monsieur le Premier Ministre a été introduite conformément 
aux dispositions des articles précités, il y a lieu de la déclarer recevable et de constater que la 
Cour Constitutionnelle est compétente pour statuer ; 
 

Au Fond 
 
Considérant que l’article 58 de la Constitution dispose que la loi fixe les avantages accordés 
au Président de la République et organise les modalités d’octroi d’une pension aux 
anciens Présidents de la République et Chefs d’Etat ; 
 
Considérant que la loi soumise au contrôle de la Cour a pour objectif d’étendre le bénéfice du 
régime de pension fixé par la loi 94-003 du 3 février 1994, aux anciens Chefs d’Etat ; 
 
Considérant que la loi déterminant le régime applicable à la pension des anciens Chefs d’Etat 
met en œuvre l’article 58 précité de la Constitution ; 
 
Considérant que de l’examen de ladite loi, il ressort qu’elle ne contient aucune disposition 
contraire à la Constitution ; 
 

Par ces Motifs 
 
Vu les textes susvisés ; 
 

En la Forme 
 
- Reçoit Monsieur le Premier Ministre en sa requête ; 
 

Au Fond 
 
- Déclare conforme à la Constitution du 09 août 1999, la loi déterminant le régime 

applicable à la pension des anciens Chefs d’Etat ; 
 
- Dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Premier Ministre 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 MM. Elhadj Sani Koutoubi Président, Lawan Grema Ari, Vice – Président, 

Abdou Inazel Abderahamane, Abdou Hassan, Badroum Mouddour et Elhadj Barmou Batouré, 
conseillers ; en présence de Monsieur Hamado Mohamed, Greffier en Chef. 

 
Ont signé le Président et le Greffier en chef. 

 


