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    REPUBLIQUE DU NIGER 
  Fraternité -Travail-Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 

 
Arrêt N° 02/ 2007/CC/MC 

du 8 mars 2007 
 

La Cour Constitutionnelle statuant en matière de contrôle de 

constitutionnalité, saisie en vertu des articles 103, 109 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 et la loi 

2004 – 16 du 13/5/2004  en son audience du  8 mars 2007, 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  et la loi n° 2004-16 du 13 

mai 2004 ;  

Vu la lettre n°060/PM/SGG du 23 février 2007  de Monsieur le 

Premier Ministre ; 

Vu l’Ordonnance N° 0002/PCC du 26 février 2007 de Monsieur le 

Président de la Cour Constitutionnelle  portant désignation 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 lettre n° 060/PM/SGG du 23 février 2007, enregistrée 

au greffe de la Cour le 26 février 2007 sous le numéro 01/Greffe/Ordre, 

Monsieur le Premier Ministre a saisi la Cour de céans aux fins de contrôle de 
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constitutionnalité de la loi déterminant la composition, l’organisation et le 

fonctionnement de la Cour de Cassation. 

 

Considérant qu’il est joint à la lettre de Monsieur le Premier Ministre deux 

(2) exemplaires de la loi délibérée et adoptée par l’Assemblée Nationale en sa 

séance du 27 janvier 2007 ; 

 

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles103,  109 et 

112 al 1 de la Constitution, 18 al 1 de la loi n° 2000-11 du 14 Août 2000 

déterminant la composition, l’organisation et la procédure à suivre devant la 

Cour Constitutionnelle modifiée par la loi n° 01- 2002 du 08 février 2002 et 

la loi n° 2004 – 16 du 13 mai 2004 que les lois organiques avant leur 

promulgation doivent être soumises à la Cour Constitutionnelle qui se 

prononce sur leur conformité à la Constitution ; 

 

Considérant qu’au regard des textes susvisés, la  saisine est régulière et  la 

Cour  compétente pour statuer ; 

 

AU FOND 

 

Considérant que la loi soumise au contrôle de la Cour a été prise pour faire 

suite à la révision constitutionnelle consacrée par la loi n°2004-15 du 13 mai 

2004  prévue à l’article 98 nouveau de la Constitution qui a vu la création 

d’une Cour de Cassation, d’un Conseil d’Etat et d’une Cour des Comptes en 

lieu et place de la Cour Suprême et à l’article 116 (nouveau) de la 

Constitution « une loi organique détermine la composition, 

l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de 

Cassation » ; 

 

Considérant que les articles 9 al2, 15 et 18  relatifs à la nomination des 

magistrats de la Cour de Cassation disposent que ces derniers, qu’ils soient 

du siège ou du parquet, sont nommés par décret du Président de la 

République pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de 
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la Justice, Garde des Sceaux, après avis du Conseil Supérieur de la 

Magistrature en ce qui concerne les magistrats du siège ; 

 

Considérant que l’article 101 de la Constitution relatif à la nomination des 

magistrats ne mentionne pas que les décrets du Président de la République 

soient pris en  Conseil des Ministres ; qu’en effet il stipule uniquement que : 

« les magistrats du siège sont nommés par le Président de la République 

sur proposition du Ministre de la Justice, Garde des Seaux, après avis 

du Conseil Supérieur de la Magistrature. Les magistrats du parquet sont 

nommés par le Président de la République sur proposition du Ministre 

de la Justice, Garde des Seaux… » ; 

 

Considérant que les articles 9 al2, 15 et 18 de la loi soumise à contrôle, en 

édictant que les décrets du Président de la République sont pris en Conseil 

des Ministres pour la nomination des magistrats à quelque juridiction qu’ils 

appartiennent, plus spécialement à la Cour de Cassation, violent les 

dispositions de l’article 101 de la Constitution ; 

 

Considérant que l’article 22 de la loi soumise au contrôle de la Cour institue 

une procédure nouvelle, inédite, qui donne au Procureur Général pouvoir 

d’interférer dans les procédures coutumières pour suppléer à travers des 

réquisitions et conclusions la carence d’un justiciable «  qui n’est pas en 

mesure de se défendre convenablement », lorsqu’il constate « des 

insuffisances graves de procédures susceptibles de donner lieu à une 

décision de nature à produire des effets de droit inéquitables » ; 

 

Considérant que le procès, dans les matières dites coutumières, est un 

procès de nature civile dans lequel le principe est et demeure celui de la 

direction du procès par les parties elles-mêmes ; que le Ministère Public 

reste une partie jointe ; 

 

Considérant que la loi a aménagé l’intervention du ministère public à travers 

l’article 71 qui renvoie aux articles 57 à 64 ; considérant en effet que le 

dossier de la procédure avec le rapport du Conseiller est transmis par le 
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greffier en chef de la Cour au ministère public qui peut en ce moment faire 

valoir toutes conclusions ou observations qu’il lui plaira de prendre ; 

 

Considérant que le Procureur Général dispose en outre de la voie du recours 

en rétractation dans les conditions de l’article 113 de la loi ; 

 

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 8 al 1 et 2 de la 

Constitution que « La République du Niger est un Etat de droit.  

Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, 

d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse » ;  

 

Considérant que l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme stipule : « 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 ou obligations, 

soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre 

elle. » ; 

 

Considérant que l’article 22 de la loi soumise au contrôle de la Cour n’est 

donc pas conforme à l’article 8 al 1 et 2 de la Constitution ; 

 

PAR CES MOTIFS 
Vu les textes susvisés ; 

EN LA FORME 
 
-Déclare la saisine régulière ; 

AU FOND 
 
-Déclare non-conformes à la Constitution les dispositions  des articles 9 al2, 

15, 18 et 22 de la loi soumise à son examen ; 

-Constate le caractère séparable desdites dispositions de l’ensemble du 

texte ; 

-Déclare les autres dispositions dudit texte conformes à la Constitution ; 

-Dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Premier Ministre et publié 

au Journal Officiel de la République du Niger ; 
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Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour Constitutionnelle les jour, mois 

et an que dessus. 

Où siégeaient Messieurs ABBA MOUSSA Issoufou, Président, 

Oumarou YAYE, Vice-Président, Aboubacar MAIDOKA, Abdoulaye DJIBO, 

Karimou HAMANI, Mahamane BOUKARI, Madame ABDOULAYE DIORI 

Kadidiatou LY, Conseillers, en présence de  Maître MOUSSA Issaka , Greffier 

en Chef. 

Ont signé le Président et le Greffier en Chef. 


