
    REPUBLIQUE DU NIGER 
      Fraternité-Travail-Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 
 
 

ARRET N° 06 CC/MC 
du 1er décembre 2005 

 
 
La Cour Constitutionnelle, statuant en matière d'exception d'inconstitutionnalité en 
vertu des articles 113 de la constitution, 21 et 21 bis de la loi N° 2000-11 du 14 août 
2000 modifiée par les lois N° 2002-001 du 8 février 2002 et 2004-16 du 13 mai 2004, 
en son audience publique du 1er décembre 2005  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 N° 2002-
001 du 8 février 2002 et 2004-16 du 13 mai 2004 ; 
 
Vu la requête formulée le 4 novembre 2005 par Maître Kader Chaïbou, avocat à la 
Cour, conseil de Maître Galy Adam Abdourahamane également avocat à la Cour ayant 
élu domicile en l'étude de son conseil ; 
 
Vu l'ordonnance N° 15/PCC du 8 novembre 2005 du Président de la Cour 
Constitutionnelle portant nomination d'un Conseiller-Rapporteur ; 
 
Ensemble les pièces jointes ; 
 
Après audition du Conseiller-Rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 

EN LA FORME  
 

Considérant que par requête en date du 4 novembre 2005, enregistrée au greffe de la 
Cour le 7 novembre 2005 sous le N° 25/greffe/ordre, Maître Kader Chaïbou, avocat à 
la Cour, conseil de Maître Galy Adam Abdourahamane également avocat à la Cour a 
saisi la Cour Constitutionnelle par voie d’exception d’inconstitutionnalité sur le 
fondement de l’article 113 de la Constitution, aux fins de déclarer non conforme à la 
Constitution, les dispositions de l'article 47 alinéa 2 de la loi N° 2004-42 du 8 juin 
2004 réglementant la profession d'avocat ; 
 
Considérant qu'il est versé au dossier, une expédition de la délibération N° 
006/BAT/2005/SY rendue le 1er novembre 2005 par le Conseil de l'Ordre des avocats à 
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la Cour de Niamey aux termes de laquelle ledit Conseil statuant contradictoirement et 
par délibération avant dire droit reçoit l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par 
Maître Galy Adam Abdourahamane et surseoit à statuer jusqu'à décision de la Cour 
Constitutionnelle ; Que la requête, signée du requérant contient l’exposé des motifs 
invoqués et est accompagnée de deux copies de la loi N° 2004-42 du 8 juin 2004 
réglementant la profession d'avocat ; 
 
Considérant que la requête a été déposée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 
lundi 7 novembre 2005 ; Que conformément à l'article 21 bis de la loi N° 2000-11 du 
14 août 2000 modifiée déterminant l'organisation, le fonctionnement et la procédure à 
suivre devant la Cour Constitutionnelle, le requérant disposait d'un délai de cinq jours 
à compter de la délibération rendue contradictoirement pour saisir la Cour 
Constitutionnelle ; Que ce délai expirant le dimanche 6 novembre 2005, jour non 
ouvrable, la requête déposée le lendemain lundi 7 novembre l'a été dans les délais 
légaux. 
 
Considérant que la requête a donc été introduite conformément aux articles 113 de la 
constitution, 21 et 21 bis de la loi N° 2000-11 du 14 août 2000 modifiée déterminant 
l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour 
Constitutionnelle 
 
Considérant qu'aux termes de l'article 113 de la Constitution, "toute personne partie à 
un procès peut soulever l'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction par la 
voie d'exception " ; 
 
Considérant que la juridiction se définit comme un organe institué par la loi qui dit le 
droit et dont la décision a autorité de chose jugée ; 
 
Considérant que le Conseil de l'Ordre des avocats a été institué par la loi N° 2004-42 
du 8 juin 2004 réglementant la profession d'avocat ; Qu'en tant organe d'administration 
du barreau, il a pour entre autres attributions, de statuer sur l'inscription au tableau des 
avocats, sur l'omission dudit tableau décidée d'office ou à la demande du Procureur 
général ou d'un avocat, d'exercer la discipline ; Que dans toutes ces matières, les 
décisions du Conseil de l'Ordre de nature juridictionnelle peuvent faire l'objet de 
recours devant la Cour d'appel selon des procédures prévues par la loi précitée ; Que 
dès lors, le Conseil de l'Ordre des avocats constitue une juridiction au sens de l'article 
113 de la Constitution ; 
 
Considérant qu'il y a donc lieu de déclarer la requête recevable ; 
 
SUR LE FOND : 
 
Considérant que le requérant demande à la Cour de déclarer non conforme à la 
Constitution, les dispositions de l'article 47 alinéa 2 de la loi N° 2004-42 du 8 juin 
2004 réglementant la profession d'avocat qui contreviendraient au principe 
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constitutionnel de la présomption d'innocence consacré par l'article 17 de la 
Constitution. 
 
Considérant qu'aux termes de l'article 47 alinéa 2 de la loi N° 2004-42 du 8 juin 2004 
précitée, "est aussi omis du tableau, l'avocat qui sans motifs légitimes n'exerce pas 
effectivement sa profession, ou qui fait l'objet de poursuites pénales pour des faits 
contraires à la probité, à l'honneur et aux bonnes mœurs".  
 
Considérant que l'omission consiste en la suppression du nom de l'avocat du tableau 
des avocats inscrits par décision motivée du Conseil de l'Ordre ; Qu'elle est régie par 
l'article 48 de la loi N° 2004-42 du 8 juin 2004 précitée aux termes duquel : 
 
"L'omission du tableau est prononcée par décision du conseil de l'ordre soit d'office, 
soit à la demande du procureur général ou de l'intéressé après que celui-ci ait été 
régulièrement, convoqué pour être entendu. 
 
Les effets de l'omission du tableau sont: 

- l'interdiction du port de la robe ; 
- l'interdiction de tous les actes de la profession; 
 

La durée de l'omission est soustraite de l'ancienneté sauf cas de poursuites pénales 
ayant abouti au prononcé d'une décision de non-lieu, acquittement ou relaxe, ou de 
l’avocat chargé d’une mission d’intérêt public. 
 
L'omission est une mesure provisoire, elle ne rompt pas les liens existants entre l'ordre 
et l'avocat omis. 
 
Toute décision d'omission est aussitôt inscrite sur un registre tenu par l'ordre; ce 
registre peut être consulté par tout avocat intéressé. 
 
L'omission prend fin par la réinscription au tableau lorsque le conseil de l'ordre 
constate la disparition de la cause qui l'a fait prononcer". 
 
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que l'omission n'est pas une 
sanction pénale, ni même une sanction disciplinaire, mais une mesure provisoire ne 
préjugeant pas de l'issue de l'action publique et prenant fin par la disparition de la 
cause qui l'a fait prononcer ; 
 
Considérant que le fondement de l'omission réside dans le risque que la poursuite par 
l'avocat de ses activités ferait courir à ses clients, mais également dans l'amoralité que 
les faits qui lui sont reprochés manifestent et qui lui fait perdre tout crédit dans le 
respect dû aux tribunaux et à la dignité de la justice et dans la nécessité de faire cesser 
le trouble que causerait au sein des juridictions l'auxiliaire de justice qui faisant l'objet 
de poursuites pour des actes apparemment illicites, n'en continuerait pas moins à 
plaider, à postuler et à consulter. 
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Considérant que l'omission est limitée dans le temps et ne peut être prononcée qu'à la 
suite de poursuites pour certaines catégories d'infractions, notamment celles portant 
atteinte à la probité, à l'honneur et aux bonnes mœurs ; Qu'en outre, sa durée n'est pas 
soustraite de l'ancienneté lorsque les poursuites pénales aboutissent au prononcé d'une 
décision de non-lieu, acquittement ou relaxe.  
 
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède qu'une telle mesure n'est pas contraire 
au principe de la présomption d'innocence consacré par l'article 17 de la Constitution ; 
Qu'il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de la violation de ladite disposition et 
déclarer l'article 47 alinéa 2 de la loi N° 2004-42 du 8 juin 2004 réglementant la 
profession d'avocat conforme à la Constitution. 
 

PAR CES MOTIFS 
 
Vu les textes susvisés ; 
 
Déclare la requête recevable en la forme ; 
 
Au fond, déclare l'article 47 alinéa 2 de la loi N° 2004-42 du 8 juin 2004 réglementant 
la profession d'avocat conforme à la Constitution ; 
 
Dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, au bâtonnier 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, Oumarou Yayé, Vice-
Président, Abdou Hassan, Abdoulaye Djibo, Badroum Mouddour, Madame Manou 
Fassouma Moussa, Conseillers, en présence de Maître Saadou Issoufou, Greffier. 
 
Ont signé le Président et le Greffier. 
 


