
REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 
COUR CONSTITUTIONNELLE 
 
 
 
       ARRET N°06/CC/MC 
       du 10 Août 2004 
 
 
 La Cour Constitutionnelle, statuant en matière d’exception d’inconstitutionnalité, 
saisie en vertu des articles 113 de la Constitution, 21 de la Loi n°2000-11 du 14 Août 2000 
modifiée par les Lois numéros 001-2002 du 8 Février 2002 et 2004-16 du 13 Mai 2004 en son 
audience publique du 10 Août 2004 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 les Lois numéros 001-2002 du 8 Février 2002 et 2004-16 du 13 Mai 2004 ; 

 
- Vu la requête et les pièces jointes ; 

 
- Vu l’ordonnance n°41/PCC du 26 Juillet 2004 de Monsieur le Président de la Cour 

Constitutionnelle portant nomination  d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 

Après audition du Conseiller-Rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi. 
 

  
 
 Considérant que par requête en date du 21 Juillet 2004, enregistrée au greffe de la 
Cour le 22 Juillet 2004 sous le n°25/Greffe/ordre, Maître Yahaya Abdou, Avocat à la Cour, 
Conseil de Madame Rabi Batouré, Etudiante demeurant à Niamey a saisi la Cour 
Constitutionnelle par voie d’exception d’inconstitutionnalité sur le fondement des articles 113 
de la Constitution, 21 de la Loi 2000-11 du 14 Août 2000 modifiée, aux fins de déclarer 
inconstitutionnels le Code Cima ou à défaut les articles 28, 229, 231, 239, 244, 247, 248, 249, 
250, 251, 252, 252 bis, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 et 266 du Code Cima ; 
Il est joint à la requête deux exemplaires du texte attaqué et deux copies de l’arrêt avant dire 
droit n°102 du 17 Mai 2004 de la Cour d’Appel de Niamey, juridiction devant laquelle 
l’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée. 
 
   
 Considérant qu’il résulte de l’article 21 bis de la Loi 2004-16 du 13 Mai 2004 
promulguée, modifiant et complétant la Loi 2000-11 du 14 Août 2000 déterminant 
l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle 
que :  
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- « la juridiction devant laquelle l’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée 
transmet immédiatement à la Cour Constitutionnelle l’expédition ou à défaut 
l’attestation de jugement avant dire droit. 
 
- Dans les cinq (05) jours, la personne qui a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité 
saisit la Cour Constitutionnelle par requête adressée à son Président…… » ; 
 
 Considérant que la requête de Maître Yahaya Abdou, conseil de Rabi Batouré a été 
introduite le 22 Juillet 2004 alors que l’arrêt avant dire droit date du 17 Mai 2004 ; 
 
 Considérant que ladite requête n’a pas respecté les formalités prescrites par l’article 21 
bis de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle il y a lieu de la déclarer irrecevable ; 
 

 
PAR CES MOTIFS 

 
LA COUR 

 
  Vu les textes susvisés ; 
 
  Déclare irrecevable la requête de Maître Yahaya Abdou, conseil de Rabi 
Batouré ; 
 
  Dit que le présent arrêt sera notifié au requérant 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 Abba Moussa Issoufou, Président, Abdou Hassan, Vice-
Président, Abdoulaye Djibo, Abdou Inazel Abderahamane, Badroum Mouddour, 
Degbey Didier Mahamadou, Madame Manou Fassouma Moussa, Conseillers, en 
présence de Maître Daouda Fati, Greffiere. 
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REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité-Travail-Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 
 
 

RAPPORT 
 
 Par requête en date du 21 Juillet 2004 enregistrée au Greffe de la Cour le 22 Juillet 
2004 sous le n°25/Greffe/ordre, Maître Yahaya Abdou, Avocat à la Cour, conseil de Rabi 
Batouré a saisi la Cour Constitutionnelle par voie d’exeception d’inconstitutionnalité sur le 
fondement des articles 113 de la Constitution, 21 et 21 bis de la Loi 2000-11 du 14 Août 
2000, modifiée par les Lois numéros 001-2002 du 8 Février 2002 et 2004-16 du 13 Mai 2004 
aux fins de déclarer inconstitutionnel le Code Cima en son livre II portant sur les assurances 
obligatoires. 

 
En la Forme 

 
La requête ayant été introduite conformément à la loi il y a lieu de la déclarer recevable ; 

 
Au Fond 

 
A l’appui de sa requête, le requérant soulève trois (3) moyens, à savoir : 

 
- 1) la négation des pouvoirs et de l’indépendance du Juge. Il soutient que le Code CIMA en 
ses articles 28, 229, 271, 239, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 252 bis, 257, 258, 259, 260, 
261, 262, 263, 264, 265 et 266 viole les articles : 

 
- 100 al.1 de la Constitution du 9 Août 1999 
- 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948 
- 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme, 
en ce qu’ils enlèvent tout pouvoir d’appréciation au Juge qui se retrouve confiné à un rôle 
passif consistant en des calculs mécaniques sur la base des barèmes et dans des proportions 
préétablies ; 

 
2) La négation du principe de l’égalité des citoyens devant la Loi 

 
Il soutient que les articles 28, 231, 239, 247 à 253, 256 d’une part et 261, 262, 264 d’autre 
part violent les articles : 
- 8 al.1 et 2, 10 et 11 de la Constitution du 9 Août 1999, 
- 1er de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 
- 3 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; 
en ce qu’ils créent non seulement une rupture de l’égalité des citoyens devant la Loi, mais 
aussi une rupture d’égalité entre  les victimes qui sont indemnisées non pas en fonction de 
l’étendue de leur préjudice mais en fonction de leur rang social ; 

 
- 3) Violation par le Traité CIMA de la procédure de ratification des Traités . 

Il soutient enfin que le Code Cima viole les dispositions des articles 130 et 132 de la 
Constitution du 9 Août 1999 en ce que la procédure de ratification  prévue par la Loi 
fondamentale n’a pas été respectée et que la condition de réciprocité n’y est pas dès lors que 
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le Code Cima n’est pas en vigueur en République centrafricaine pour avoir été déclaré 
anticonstitutionnel depuis le 9 Juin 1998. 

 
L’examen des différents articles incriminés appelle les observations suivantes : 

 
I) – l’article 28  du Code abrège le délai de prescription, quant à l’action en justice de la 
victime, alors que les articles 247, 248, 249, 250, 251, 252 et 252 bis prorogent les délais en 
faveur de l’assureur quant à l’offre indemnitaire ; 

 
Les articles 231 et 239 du code empêchent toute action judiciaire avant douze (12) mois et 
même après 12 mois lorsque le Juge est saisi, il fixe l’indemnité suivant les modalités prévues 
par le code aux articles 257, 258 à 266 du code. 
- L’article 244 permet à l’assureur d’imposer l’expert lorsqu’une expertise est nécessaire ; 

 
Or il résulte des articles : 

 
- 98 de la Constitution du 9 Août 1999 que «  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 créés conformément à la présente Constitution  ». 

 
- 100 de la Constitution du 9 Août 1999 que : « Dans l’exercice de leurs fonctions les Juges 
sont indépendants et ne sont soumis qu’à l’autorité de la Loi……………….. ». 

 
- article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948 que : 
« toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et 
publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et 
obligations, soit du bien fondé de toute accusation, en matière pénale dirigée contre elle ». 

 
- 7 de la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples de 1981 que : « toute 
personne a le droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : 
- le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits 
fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les Conventions, les Lois, Règlements 
et Coutumes en vigueur ». 

 
Les articles 28, 231, 232, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 242 et 252 bis ne sont pas conformes 
à la Constitution du 9 Août 1999 (articles 99 et 100) et aux principes à valeur 
constitutionnelle ci-dessus, en ce qu’ils ôtent au Juge tout pouvoir et toute indépendance pour 
apprécier les causes qui lui sont soumises. 

 
II -  l’article 229 du code détermine la catégorie des personnes lésées à la charge de la 
victime susceptibles d’être indemnisée ; 

 
- l’article 239 al.1 édicte que même en cas d’échec de la transaction l’indemnité due par 
l’assureur est calculée suivant un barème fixé par le Code. 

 
- les articles 257 à 266 déterminent les chefs du préjudice et fixent leur indemnisation non pas 
en fonction de l’étendue du préjudice, mais en fonction du rang social, du revenu ou de la 
situation professionnelle. 

 
Or il résulte des articles : 
- 8 alinéas 1 et 2 de la Constitution du 9 Août 1999, que «  la République du Niger est un 
Etat de droit ; 
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Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine, raciale, 
ethnique ou religieuse……. ». 

 
- 10 de la Constitution, que : « la personne humaine est sacrée, l’Etat a l’obligation 
absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement » 

 
- 11 de la Constitution, que : « chacun a droit à la vie, à la santé à la liberté, à la sécurité, 
à l’intégrité physique et mentale, à l’éducation et à l’instruction dans les conditions 
définies par la loi ». 

 
- 1er de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, que : « tous les êtres humains 
naissent libres et égaux en dignité et en droits…. » 

 
- 3 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, que : « 1. toutes les 
personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi, 
2ème. toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi ». 

 
Les dispositions des articles 229, 239 al.1, 257 à 266 du code cima sont contraires à la 
Constitution et violent les principes à valeur constitutionnelle ci-dessus en ce qu’elles créent : 

 
- 1er une rupture d’égalité des citoyens devant la Loi par la différence du traitement entre les 
personnes lésées à la charge de la victime, sans justification adéquate, 
- 2ème une rupture de l’égalité entre les victimes qui sont indemnisées non pas en fonction de 
l’étendue du préjudice subis, mais en fonction de leurs revenus et de leur rang social, c'est-à-
dire salariées ou non, exerçant une activité commerciale etc… 

 
Au vu de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur le 3è moyen, il est proposé à 
la Cour de : 
1- recevoir Me Yahaya Abdou conseil de madame RABI BATOURE en sa requête en la 
forme ; 

 
2è déclarer non conformes à la Constitution les articles 28, 229, 231, 239, 244, 247, 248, 249, 
250, 251, 252, 252 bis, 257, 258, 260, 261 , 262, 263, 264, 265 et 266 du code CIMA. 

 
 
 
 

Fait à Niamey Le 29 Juillet 2004- 
 

ler RapporteurLe Conseil 
 
 
 

ABDOULAYE DJIBO 
 

 


