
REPUBLIQUE DU NIGER                                         
Fraternité – Travail – Progrès 

COUR CONSTITUTIONNELLE 
 

ARRET N°2003 –11 /CC  
du  03 septembre 2003 

 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière d’exception d’inconstitutionnalité en son 

audience tenue au palais de ladite Cour le trois septembre 2003 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 requête en inconstitutionnalité soulevée par Maître Kader Chaïbou, Avocat à la 

Cour 
 
- Vu l’Ordonnance n°08 du Président de la Cour Constitutionnelle du 14 août 2003 

portant nomination d’un conseiller-rapporteur ;  
 
- Vu les autres pièces du dossier 
 
- Le Conseiller-rapporteur ayant été entendu et après en avoir délibéré conformément à 

la loi ; 
 
 

En la Forme 
 
 

Considérant que par requête en date du 14 août 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 
même jour sous le n°10/Greffe/Ordre, Maître Kader Chaïbou, Avocat à la Cour, Conseil des 
Sieurs Hassane Kanguey et sept (7) autres, partie à un procès qui les oppose à la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale, a saisi la Cour de céans en vertu des dispositions des articles 
113 de la Constitution et 21 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 8 février 2002 aux fins de déclarer l’article 8 de la Loi n°2003-34 du 05 
août 2003 non conforme aux articles 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme 
de 1948, 3 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme de 1981 et des peuples, 8, 98, et 99 
de la Constitution du 9 août 1999 ; 

 
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 113 de la Constitution et 21 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 : 

 



« Toute personne partie à un procès peut soulever l’inconstitutionnalité d’une loi 
devant toute juridiction par voie d’exception. Celle-ci doit surseoir à statuer jusqu’à la 
décision de la Cour Constitutionnelle, décision qui doit intervenir dans un délai de trente 
(30) jours. 

 
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’alinéa ci-dessus est 

caduque de plein droit. 
 
L’arrêt de la Cour Constitutionnelle établissant cette inconstitutionnalité est publié 

au Journal Officiel suivant la procédure d’urgence. » 
 
Considérant que la requête a été introduite à l’occasion d’un procès ; 
 
Considérant par ailleurs que la requête de Maître Kader Chaïbou, Avocat à la Cour 

remplit les conditions de forme prescrites à l’article 19 de la Loi n°2000-11 du 14 août 2000 
ci-dessus précitée, qu’il convient de la déclarer recevable ; 

 
Au Fond 

 
Considérant que la requête vise à déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 8 de la Loi 

n°2003-034 du 5 août 2003 qui dispose que : 
 
« Organisme chargé d’une mission de service public à caractère essentiellement 

social, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale n’est pas soumise aux voies d’exécution et 
aucune opposition ni saisie ne peut-être pratiquée sur ses biens et deniers. Toutefois, les 
créanciers porteurs de titres exécutoires, à défaut de décision du Conseil d’Administration 
de nature à assurer leur paiement, peuvent se pourvoir devant l’autorité de tutelle aux fins 
d’inscription d’office au budget de la CNSS des crédits nécessaires au règlement de leurs 
créances. »  

 
Considérant que la Loi n°2003-34 du 5 août 2003 a créé un établissement public à 

caractère social dénommé « Caisse Nationale de Sécurité Sociale » conformément à l’article 
81 de la Constitution qui dispose « La loi fixe les règles concernant : 

 
… 
 
La Création de catégories d’établissements publics ; … » 
 
Considérant que la CNSS accomplit une mission sociale d’intérêt général, mission qui 

est soumise à certaines contraintes appelées « lois du service » à savoir : 
 

- la continuité parce que correspondant à un besoin public, les usagers sont en 
droit d’exiger son fonctionnement continu. 

 
- La mutabilité parce que le service doit évoluer en fonction des besoins du 

public et s’adapter à toutes les innovations. 
 

- L’égalité enfin qui constitue un principe général du droit. Tous doivent 
pouvoir bénéficier des mêmes prestations. 

 



 
Considérant que contrairement à l’affirmation du requérant, la CNSS n’est pas sujet de 

droit comme les hommes,  les femmes …», que les contraintes relevées ci-haut justifient 
qu’elle bénéficie de prérogatives exorbitantes du droit commun notamment l’insaisissabilité 
de ses biens et deniers et l’impossibilité d’exercer à son encontre des voies d’exécution. 

 
Considérant que l’article 8 de la loi déférée, ainsi libellé : « Organisme chargé d’une 

mission de service public à caractère essentiellement social, la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale n’est pas soumise aux voies d’exécution et aucune opposition ni saisie ne peut-être 
pratiquée sur ses biens et deniers. Toutefois, les créanciers porteurs de titres exécutoires, à 
défaut de décision du Conseil d’Administration de nature à assurer leur paiement, peuvent 
se pourvoir devant l’autorité de tutelle aux fins d’inscription d’office au budget de la 
CNSS des crédits nécessaires au règlement de leurs créances »  ne permet pas à la CNSS le 
non-respect d’un titre exécutoire, mais oblige au contraire l’autorité de tutelle à procéder à 
l’inscription d’office, au budget de la CNSS des crédits nécessaires au règlement de ses 
créances. 

 
Considérant que le requérant invoque le fait que la CNSS soit « une institution dotée de 

la personnalité morale distincte de celle de l’Etat et jouissant de l’autonomie financière » 
 
Considérant cependant que son caractère d’organisme chargé d’une mission de service 

public justifie en dépit de son autonomie financière et de sa personnalité morale, l’existence 
d’un lien avec l’Etat qui demeure l’autorité de tutelle en l’occurrence le Ministre de la 
Fonction Publique et du Travail. 

 
Considérant que cette tutelle a un caractère administratif, que son intervention vise à 

sauvegarder l’intérêt général, qu’en cela il n’y a pas empiétement de l’exécutif dans le 
judiciaire. 

 
Considérant qu’au vu de ce qui précède, l’article 8 de la Loi n°2003-34 du 5 août 2003 

doit être déclaré conforme à la Constitution. 
 

Par ces motifs : 
 
Vu les textes susvisés ; 
 

En la forme 
 
Reçoit la requête en inconstitutionnalité soulevée par Maître Kader Chaïbou, Avocat à 

la Cour ; 
 

Au Fond 
 
Déclare conforme à la Constitution l’article 8 de la Loi n°2003-34 du 5 août 2003 

portant création d’un établissement public à caractère social dénommé Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale ; 

 
Dit que le présent arrêt sera notifié à Maître Kader Chaïbou, Avocat à la Cour et sera 

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, Abdoulaye Djibo, Badroum 
Mouddour, Degbey Mahamadou Didier et Mme Manou Fassouma Moussa, Conseillers, en 
présence de Madame Daouda Fatima, Greffière. 
 
Ont signé le Président et la Greffière en Chef. 


