
REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité -Travail- Progrès  
COUR CONSTITUTIONNELLE  
 

Arrêt N° 2003- 006 /CC/MC 
Du 27 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 modifiée par la loi 
n°001-2002 du 8 février 2002,  en son audience du 27 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 et la pièce y jointe ; 
  
- Vu l’Ordonnance N° 03/PCC du 17 février 2003 d Monsieur le 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 lettre n°0086/PM/SGG du 11 février 2003, enregistrée au greffe 
le 17 février 2003, sous le numéro 003/greffe/ordre, Monsieur le Premier saisissait la Cour 
Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité de la Loi portant Code de Justice 
Militaire ; qu’il est joint à la requête l’originale du projet de loi délibérée par l’Assemblée 
Nationale en sa séance du 25 décembre 2002 ; 
 
Considérant que la requête est recevable en la forme en ce qu’elle est introduite 
conformément aux articles 112 al 1 de la Constitution et 18 al 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, modifiée par la loi n°001-2002 du 08 février 2002 ; 
  
 

 
 
 
 



 
 

AU FOND 
 
Considérant que la loi portant Code de Justice Militaire est prise conformément aux 

dispositions de l’article 81 de la Constitution qui dispose que « La Loi fixe les règles 
concernant : 

- l’organisation des juridictions de tous les ordres et la procédure suivie devant ces 
juridictions, la création de nouveaux ordres de juridiction,… » ;   
 
Considérant que la Loi soumise au contrôle de la Cour contient 343 articles divisés en quatre 
(4) livres ;   

 
Considérant que le livre premier, allant de l’article 1er à l’article 44, traite de l’organisation 
et de la compétence des tribunaux militaires ;que ces dispositions consacrent les principes 
de l’indépendance du juge, de la séparation des autorités de poursuite, d’instruction et de 
jugement, de la non rétroactivité de la loi pénale, de la collégialité ; 
 
Considérant que le livre II, allant de l’article 45 à l’article 223, traite de la procédure pénale 
militaire ; que ces dispositions consacrent le droit à ce que toute cause soit entendue par une 
juridiction impartiale et dans le délai raisonnable ; le droit à la présomption d’innocence, à la 
défense et au libre choix du défenseur ; le principe de la limitation dans le temps de la garde à 
vue, les recours, la collégialité, la publicité des débats, le secret  des délibérations et la 
publicité du prononcé du jugement ; 
  
Considérant que le livre III, allant de l’article 224 à l’article 326, traite des peines applicables 
par les juridictions militaires et des infractions militaires ; que ces dispositions consacrent les 
principe de la non rétroactivité de la loi pénale, du non cumul des peines, des circonstances 
atténuantes et du sursis ; 
 
Considérant que le livre IV, allant de l’article 327 à l’article 343, traite des Prévôtés et des 
Tribunaux Prévôtaux ; que ces dispositions consacrent les principes du contradictoire, de la 
publicité des débats et du prononcé du jugement, du principe de la non rétroactivité de la loi 
pénale ; 
   
Considérant qu’à l’issue de son contrôle, la Cour constate que la Loi portant Code de Justice 
Militaire ne contient aucune disposition contraire à la Constitution. 
  
 

PAR CES MOTIFS 
 
 Vu les textes susvisés ; 
 

EN LA FORME 
 

Reçoit la requête  le Premier Ministre en sa requête ; 



 
 
 

AU FOND 
 

Déclare conforme à la Constitution la loi portant Code de Justice Militaire ; 
 

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


