
REPUBLIQUE DU NIGER                                         
Fraternité – Travail – Progrès 

COUR CONSTITUTIONNELLE 
 

ARRET N°2003 –002/CC  
du 7 janvier 2003 

 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, en son 

audience publique du 7 janvier 2003 tenue 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, modifiée par la loi n°001-2002 
du 08 février 2002 ; 

 
- Vu la lettre n°0683/PM/SGG du 17 décembre 2002 transmettant pour contrôle de 

constitutionnalité la loi modifiant les articles 70 et 81 de la Constitution du 9 août 
1999, enregistrée au greffe sous le n°21/Greffe/ordre du 23 décembre 2002 ; 

 
- Vu l’ordonnance n°27du Président de la Cour Constitutionnelle portant désignation 

d’un conseiller rapporteur ;  
 
- Vu les pièces du dossier 
 
- Après audition du Conseiller rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi  ; 
 
 

En la Forme 
 
 

Considérant que par lettre n°0683/PM/SGG en date du 17 décembre 2002 enregistrée au 
greffe de la Cour sous le numéro 21, Monsieur le Premier Ministre a saisi la Cour de céans 
aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi modifiant les articles 70 et 81 de la 
Constitution du 09 août 1999 ; 

 
Considérant qu’au regard des dispositions des articles 109 de la Constitution et 18 

alinéa 2 de la loi 2000-11 du 14 août 2000 déterminant l’organisation, le fonctionnement et la 
procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle, la requête de Monsieur le Premier 
Ministre régulièrement introduite doit être déclarée recevable et que la Cour est compétente 
pour statuer ; 

 
Sur le Fond 

 
Considérant que les articles 70 et 81 de la Constitution soumis au contrôle de la Cour 

ont reçu la rédaction suivante : 



 
Article 70, cinquième alinéa (nouveau) «  La détention ou la poursuite d’un député est 

suspendue si l’Assemblée Nationale le requiert à une majorité de deux tiers (2/3) » 
 
Quant à l’article 81, il est proposé d’insérer à la rédaction initiale, le groupe de mots 

suivants : 
 
«  Le statut du Député » avant le statut général de la fonction publique ; 
 
1°)  Sur la modification de l’article 70 
 
Considérant que l’article 70 de la Constitution objet de la présente modification 

dispose : «  Les membres de l’Assemblée Nationale jouissent de l’immunité 
parlementaire. 

 
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion 

des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. 
 
Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être 

poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu’avec l’autorisation de 
l’Assemblée Nationale. 

 
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau 

de l’Assemblée Nationale, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de 
condamnations définitives ». 

 
Considérant que cette modification vise la suspension de la détention ou de la poursuite 

d’un député à la demande d’une majorité de deux tiers ( 2/3) des députés à l’Assemblée 
Nationale ; 

 
Considérant que dans sa formulation ancienne, l’article 70 de la Constitution traite la 

question de l’immunité dont doit bénéficier le député. Cette immunité recouvre le volet 
« irresponsabilité » pour les propos et votes émis dans l’exercice des fonctions d’une part et 
le volet « inviolabilité » qui protège le parlementaire contre les poursuites ou arrestations 
abusives d’autre part ; 

 
 
Considérant que la Cour Constitutionnelle relève que l’alinéa cinq (5) dont l’ajout est 

proposé n’est pas conforme à l’article 8 de la Constitution qui dispose :  
 
« La République du Niger est un Etat de droit. 
 
Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, 

raciale, ethnique ou religieuse. 
 
Elle respecte et protège toutes les croyances. 
 
Aucune religion, aucune croyance ne peut s’arroger le pouvoir politique ni 

s’immiscer dans les affaires de l’Etat. 
 



Toute propagande particulariste de caractère régionaliste, racial ou ethnique, toute 
manifestation de discrimination raciale, ethnique, politique ou religieuse, sont punies par 
la loi ; 

 
Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République des mêmes droits et 

libertés que les citoyens nigériens dans les conditions déterminées par la loi ». 
 
Qu’en outre l’alinéa 5 nouveau contrevient au principe de la séparation des pouvoirs en 

ce sens que donner la faculté à l’Assemblée Nationale de suspendre la détention ou la 
poursuite d’un député équivaudrait à accepter l’immixtion du législatif dans le judiciaire ce 
qui n’est pas conforme à l’article 98 de la Constitution qui dispose « le pouvoir judiciaire est 
indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. 

 
Il est exercé par la Cour Constitutionnelle, la Cour Suprême, les Cours et Tribunaux 

crées conformément à la présente Constitution ». 
 
Considérant que poursuivant son contrôle, la Cour constate que la modification 

proposée à l’article 70 de la Constitution va remettre en cause l’existence même de la notion 
de « flagrant délit » qui constitue l’une des exceptions permettant la poursuite ou l’arrestation 
d’un député sans l’autorisation du bureau de l’Assemblée Nationale ; 

 
Considérant qu’il y a lieu de rappeler que l’immunité dont jouit le député n’entraîne pas 

son impunité ; que dès lors et si de surcroît, il est pris en flagrant délit, il doit répondre de ses 
actes sans entrave aucune ; 

 
Vu tout ce qui précède, l’alinéa 5 de l’article 70 sera déclaré non conforme à la 

Constitution d’une part et d’autre part l’article 70 de la Constitution gardera sa rédaction 
initiale ; 

 
2°) Sur la modification de l’article 81 
 
Considérant que la modification proposée consiste à insérer à la rédaction initiale de 

l’article 81 de la Constitution, le groupe de mots suivant : 
 
«  Le statut du Député » 
 
avant « le statut général de la fonction publique » ; 
 
Considérant qu’il s’agit d’étendre les matières relevant du domaine de la loi ; 
 
Considérant que cet rajout consiste à combler un vide apparu dans la rédaction de la 

Constitution du 9 août 1999 ; 
 
Considérant que de l’examen de cet article avec la nouvelle mention « Statut du 

Député », il ressort qu’il ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ; 
 

 
 
 

Par ces Motifs 



 
Vu les textes susvisés ; 
 

En la forme 
 

- Reçoit la requête de Monsieur le Premier Ministre ; 
 

Au Fond 
 
- Déclare que l’alinéa 5 nouveau de l’article 70 n’est pas conforme à la Constitution ; 
 
- Dit que l’article 70 doit garder sa rédaction initiale ; 
 
- Dit que l’article 81 renforcé du groupe de mots «  Le statut du Député » est conforme à 

la Constitution ; 
 
- 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 Messieurs Abba Moussa Issoufou, Président, Abdou Hassan, Vice-

Président, Abdou Inazel Abderahamane, Abdoulaye Djibo, Badroum Mouddour, Degbey 
Mahamadou Didier et Mme Manou Fassouma Moussa, Conseillers, en présence de Monsieur 
Hamado Mohamed, Greffier en Chef. 
 
Ont signé le Président et le Greffier en Chef. 


