
REPUBLIQUE DU NIGER 

Fraternité -Travail- Progrès  
COUR CONSTITUTIONNELLE  
 

Arrêt N°2003- 005 /CC/MC 
Du 17 février  2003 

 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière de contrôle de 

constitutionnalité, saisie en vertu des articles 103 et 112 de la Constitution et 18 
de la loi 2000-11 du 14 août 2000 déterminant l’organisation, le fonctionnement 
et la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle, en son audience du 17 
février 2003 tenue au palais de ladite Cour,  a rendu l’arrêt dont la teneur suit :  

 
LA COUR 

 
- Vu la Constitution du 9 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 requête du 4 février 2003 et les pièces y jointes ; 
  
- Vu l’Ordonnance N° 02/PCC du 04 février 2003 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 par requête en date du 16 janvier 2003, enregistrée  au Greffe  sous le 
N° 02/003/Greffe/ordre, les députés Moutari Moussa, Massaoudou Hassoumi, Adamou 
Idrissa, Barka Tambari, Ahmed Ould Oumada, Ibrahim Nomao, Souley Oumarou, Elhaj 
Abdou Ahmed et Hama Assa  saisissaient la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de 
constitutionnalité de la loi portant code de Justice Militaire ; qu’il est joint à la requête, copie 
du projet de la loi délibérée par l’Assemblée Nationale en sa séance du 25 décembre 2002 ; 
 
Considérant que cette requête est  introduite aux fins de voir la Cour déclarer, non-conformes 
à la Constitution, à titre principal, la loi portant Code de Justice Militaire ; à titre subsidiaire, 
certains articles de ladite loi ; qu’elle ne peut dès lors, être recevable qu’en vertu de l’article 
19 de 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  qui dispose : «  qu’en cas de contestation sur la conformité à la Constitution, 
la Cour est saisie par requête… » Que dès lors, les requérants ont surabondamment invoqué 
l’article 18 al 2 de ladite loi ; 
 



Considérant que la requête est recevable en ce qu’elle a été introduite dans les forme et 
conditions prévues par l’article  19 susvisé ; 
  
 

AU FOND 
 
Considérant que les requérants : 
- la violation des articles 15, 16 et 17 al2 de la Constitution 
- la violation des articles 8, 81, 82, 98, 99 et 100 de la Constitution 
- la violation des principes de valeur constitutionnelle consacrés par la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme et la Charte Africaine des Droits de l’Homme 
et des Peuples 

- la violation de l’article 17 de la Constitution sur les Droits de la Défense 
             -    la violation des articles 10 et 11 de la Constitution ;  
 

I DU MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 15, 16 ET 17 DE LA 
CONSTITUTION 

 
Considérant que  les requérants soutiennent que l’article 341 de la loi portant Code de 

Justice Militaire viole le principe de la non rétroactivité de la loi pénale en ce qu’il dispose 
que «  les procédures en cours devant les juridictions de droit commun à la date d’entrée en 
vigueur de la présente loi seront déférées de plein droit au tribunal militaire devenu 
compétent en vertu de la présente loi. Les actes, formalités et décisions intervenus 
antérieurement demeureront valables » ; 

 
Considérant que la loi soumise au contrôle de la Cour est une loi de forme qui règle les 

questions d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure ; qu’elle est donc 
d’application immédiate ; qu’en édictant que : les procédures en cours devant les juridictions 
de droit commun à la date d’entrée en vigueur de la présente loi seront déférées de plein droit 
au tribunal militaire devenu compétent en vertu de la présente loi. Les actes, formalités et 
décisions intervenus antérieurement demeureront valables, 
Le Code de Justice Militaire a respecté le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale ; 
 
II DU MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8, 81 82, 98,99 ET 100 DE 

LA CONSTITUTION 
 

Considérant que les requérants soutiennent que la loi soumise au contrôle de la Cour 
viole les articles 81 et 82 de la Constitution en ce que la loi Fondamentale énumère 
limitativement les domaines de la loi et n’a pas prévu de  Code de Justice Militaire dans son 
ordonnancement juridique ; 

 
Considérant que l’article 81 de la Constitution dispose en son sixième (6ème ) tiret que 

«  La Loi fixe l’organisation des juridictions de tous les ordres et la procédure suivie devant 
ces juridictions, la création de nouveaux ordres de juridiction,… » ;   

 
Que la Loi portant code de justice militaire crée une nouvelle juridiction et la 

procédure à suivre devant elle ; qu’elle est dès lors en conformité avec les dispositions de 
l’article susvisé ; 

 



Considérant que les requérants soutiennent que la loi soumise au contrôle de la Cour viole 
les articles 99 et 100 de la Constitution en ce qu’elle rompt l’égalité entre les citoyens, 
méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs et l’indépendance du juge ; qu’en 
effet, les articles 46, 47, 49, 71, 72, 74, 209 à 214 accordent l’exercice du droit de 
poursuite et d’exemption des peines au membres de l’exécutif ;   

 
Considérant que la loi portant Code de Justice Militaire consacre la séparation des 

autorités de poursuite, d’instruction et de jugement, la collégialité ; que tous ces 
principes fondamentaux concourent à garantir l’équité dans un procès ; 

  
  Considérant que l’article premier de la loi portant Code de Justice Militaire dispose 
que «  La justice militaire est rendue sous le contrôle de la Cour Suprême » ; 
  

Considérant qu’en faisant de la Juridiction Supérieure de Droit Commun, l’autorité de 
contrôle de la légalité des poursuites, de l’instruction et du jugement, la loi portant Code de 
Justice Militaire respecte le principe de la séparation des pouvoirs ; 
 

Considérant qu’il résulte de l’article 23 de la loi soumise au contrôle de la Cour que 
les juges, militaires et civils doivent prêter serment avant leur entrée en fonction ; que cette 
disposition garantit leur indépendance en ce que la prestation de serment les soumet aux 
prescriptions constitutionnelles des articles 69 al 2 et 100 al premier selon lesquelles «  tout 
mandat impératif est nul » et que «  le juge n’est soumis qu’à l’autorité de la loi » 
 

III DU MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE PRINCIPES DE VALEUR 
CONSTITUTIONNELLE CONSACRES PAR LA DECLARATION UNIVERCELLE 

DES DROITS DE L’HOMME ET LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE 
L’HOMME ET DES PEUPLES 

 
Considérant que les requérants soutiennent que la loi soumise au contrôle de la Cour 

viole en ses articles 106 à 171,  le principe du double degré de juridiction en ce que seule la 
voie extraordinaire de recours en cassation reste ouverte aux justiciables ; 
 

Considérant que les juridictions spécialisées sont soumises à des règles spécifiques de 
procédure et au principe de la collégialité ; que ces règles spécifiques, dérogatoires au droit 
commun, sont pourtant de nature à garantir la légalité et l’équité de leur décisions ; qu’elle ne 
sont pas contraires au principe du double  degré de juridiction, en ce qu’elles répondent aux 
conditions exigées par les articles 8, 10 et 11.1 de la déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme,  7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et 17 de la 
Constitution ; 
 

IV DU MOYEN TIRE DE LA VIOLATION  DE L’ARTICLE 17 DE LA 
CONSTITUTION SUR LES DROITS DE LA DEFENSE 

 
Considérant que les requérants soutiennent que les articles 9, 30 et 85 de la loi soumise 

au contrôle de la Cour violent les dispositions de l’article 17 de la Constitution en ce que dès 
la première comparution, le juge peut, à défaut de choix fait par l’inculpé, lui désigner un 
conseil militaire parmi les Officiers et sous-Officiers ; 

 
Considérant que l’article 85 dispose que : «  Lors de la première comparution, 

l’inculpé est avisé de son droit de choisir un conseil dans les conditions fixées à l’article 29 



du présent Code. A  défaut de choix de sa part,  le juge d’instruction doit lui désigner un 
conseil militaire parmi les Officiers et sous-Officiers visés à l’article 29 précité. Mention de 
ces formalités est faite au procès- verbal à peine de nullité. L’inculpé conserve le droit de 
choisir un autre défenseur que celui initialement choisi ou désigné d’office… »  ; 
 

Considérant que ces dispositions renforcent les droits de la défense en prescrivant 
que le justiciable doit être assisté d’un conseil à toute hauteur d’instance devant une 
juridiction spécialisée dont les règles de procédures sont spécifiques ; 
 

V DU MOYEN TIRE DE LA VIOLATION  DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA 
CONSTITUTION 

 
Considérant que les requérants soutiennent que les articles 207, 275, 288, 313, 314, 

318 320, 322 et 323 de la Loi portant Code de Justice Militaire, en prévoyant la peine de mort, 
violent les articles 10 et 11 de la Constitution, qui disposent que : «  La personne humaine 
est sacrée ; chacun a droit à la vie et l’Etat a l’obligation de la respecter et la protéger » 
 

Considérant que l’article 81, en son cinquième (5ème) tiret, dispose que : «  la loi fixe 
les règles concernant la détermination des crimes et délit et des peines qui leurs sont 
applicables » 
 

Considérant que la Constitution autorise la loi à déterminer les peines sans 
limitation aucune ; que la loi soumise au contrôle de la Cour, en prévoyant la peine de 
mort, n’est pas contraire aux dispositions de l’article susvisé. 
 

PAR CES MOTIFS 
 
 Vu les textes susvisés ; 

EN LA FORME 
 

• Reçoit la requête  des députés Moutari Moussa, Massaoudou Hassoumi, Adamou 
Idrissa, Barka Tambari, Ahmed Ould Oumada, Ibrahim Nomao, Souley Oumarou, Elhaj 
Abdou Ahmed et Hama Assa. 
 

AU FOND 
• La rejette comme étant mal fondée 

 
 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, Inazel Abderahamane, Abdoulaye Djibo, Degbey Mahamadou Didier, Madame 
Manou Fassouma Moussa et Badroum Mouddour,  Conseillers, en présence de Madame 
Daouda Fatima Hamado Mohamed, . 
 
Ont signé le Président et le Greffier. 


