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     REPUBLIQUE DU NIGER 
   Fraternité – Travail – Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 
 

 
 

Arrêt n°08/08/CC/MC 
du 12 décembre 2008 

 
 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière d’exception d’inconstitutionnalité, en 
son audience du douze décembre deux mille huit, 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° 001-
2002 du 8 février 2002 et 2004-16 du 13 mai 2004 ; 
 
Vu la requête aux fins d’inconstitutionnalité en date du 17 novembre 2008 introduite 
par Monsieur Maty Elhadji Moussa, assisté de Maîtres Yahaya Abdou et Yahouza 
Amani, tous avocats à la Cour ; 
 
Vu l’ordonnance n° 021/PCC de Madame le Président de la Cour Constitutionnelle 
portant nomination d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 
Ensemble les pièces jointes ; 
 
Après audition du Conseiller-Rapporteur ; 
 
 

SUR LA RECEVABILITE 
 
Considérant que par requête en date du 17 novembre 2008, enregistrée le même jour 
au greffe de la Cour sous le n° 14/Greffe/ordre, Monsieur Maty Elhadji Moussa, 
assisté de Maîtres Yahaya Abdou et Yahouza Amani, tous avocats 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 conformes à la Constitution, 
les articles 638 et 639 de la loi n° 61-33 du 14 août 1961 portant institution du code de 
procédure pénale. 
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Considérant qu’il est versé au dossier une expédition de l’arrêt n° 08-232/P du 13 
novembre 2008 aux termes duquel la Chambre judiciaire de la Cour Suprême donne 
acte à Maty Elhadji Moussa de ce qu’il soulève l’exception d’inconstitutionnalité des 
articles 638 et 639 du code de procédure pénale et ordonne la suspension de 
l’instruction de l’affaire jusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle ou 
l’expiration du délai imparti pour la saisir ; que la requête, signée des deux conseils du 
requérant contient l’exposé des motifs invoqués et est accompagnée de deux copies de 
la loi n° 61-33 du 14 août 1961 portant institution du code de procédure pénale. 
 
Considérant que la requête a 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 ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable. 
 
 

SUR LE FOND 
 

Considérant que le requérant demande à la Cour de déclarer non conformes à la 
Constitution, les articles 638 et 639 de la loi n° 61-33 du 14 août 1961 portant 
institution du code de procédure pénale ; qu’il invoque deux moyens à l’appui de sa 
requête : 
1) Premier moyen : violation des droits de la défense  
Considérant que le requérant estime que «les articles 638 et 639 du code de procédure 
pénale, sous prétexte de privilège de juridiction violent gravement les droits de la 
défense» consacrés par les articles 17 de la Constitution, 10 et 11 de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme 
et des Peuples et 14 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ; qu’il 
soutient que cette violation des droits de la défense se manifeste sur deux plans : d’une 
part, « la violation du droit de participer à son procès », d’autre part, « la violation du 
droit à un recours effectif ». 
Considérant, sur la première branche du moyen, que le requérant expose que la 
décision par laquelle la Chambre judiciaire de la Cour Suprême a ordonné l’ouverture 
d’une information, commis un de ses membres pour y procéder et décerné mandat a 
été prise en audience publique en présence du ministère public qui a pris ses 
réquisitions, sans que la défense n’ait été en mesure de présenter ses moyens, la 
personne mise en cause n’ayant ni été appelée, ni entendue ; qu’il conclut qu’une telle 
procédure est contraire aux dispositions précitées. 
Considérant qu’il ressort des articles 17 de la Constitution, 10 et 11 de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme et 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme 
et des Peuples que toute personne a droit en matière pénale  à ce que sa cause soit 
entendue au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa 
libre défense lui auront été assurées ; qu’au nombre de ces garanties, l’article 14-d du  
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques  prévoit le droit pour l’accusé 
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d’être présent à son procès, de se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un conseil 
de son choix. 
Mais considérant que la procédure prévue à l’article 638 alinéas 2 et 3 du code de 
procédure pénale constitue une phase préliminaire à l’instruction et au jugement ; 
qu’elle a son pendant en procédure pénale ordinaire à l’article 76 dudit code qui, pour 
les juridictions à plusieurs juges d’instruction, dispose que le Président du tribunal 
désigne pour chaque information, le juge qui en sera chargé ; que la décision rendue à 
cet effet constitue une simple mesure d’administration judiciaire dont le prononcé est 
exclusif de tout débat contradictoire préalable ; qu’il en est de même de la prérogative 
conférée par les alinéas 4 et 5 de l’article 638 précité à la Chambre judiciaire ou à son 
Président de décerner un titre de détention contre la personne mise en cause, qui, bien 
que revêtant un caractère juridictionnel, ne nécessite pour sa mise en œuvre ni 
comparution de la personne mise en cause, ni débat contradictoire préalable. 
Considérant en tout état de cause qu’aux termes de l’article 638 alinéa 3 du code de 
procédure pénale, l’information est suivie dans les formes et conditions prévues par le 
chapitre premier du titre III du livre premier dudit code ; que la comparution de la 
personne mise en cause est donc garantie devant la juridiction d’instruction dès 
l’interrogatoire de notification des charges dit de première comparution ; que cette 
comparution est également garantie lors de la phase de jugement où la procédure obéit 
aux règles de droit commun. 
Considérant dès lors que la disposition incriminée n’est pas contraire au droit de 
participer à son procès et par conséquent aux droits de la défense. 
Considérant, sur la deuxième branche du moyen, que le requérant expose que l’article 
639 du code de procédure pénale dispose en son dernier alinéa que «les arrêts 
prononcés par la Cour Suprême dans les cas prévus par les précédents articles ne 
sont susceptibles d’aucun recours» ; qu’il estime que ce texte viole la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme qui dispose en son article 8 que « toute personne 
a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre 
les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution 
ou par la loi ». 
Considérant que l’article 116 de la Constitution dispose que «la Cour de Cassation 
est la plus haute juridiction de l’Etat en matière judiciaire» ; que les attributions de 
la Cour de Cassation non encore installée sont exercées à titre transitoire par la Cour 
Suprême conformément à l’article 138 de la Constitution ; qu’à ce titre, les décisions 
de la Cour Suprême ne sauraient faire l’objet de voies de recours ; que les dispositions 
attaquées du dernier alinéa de l’article 639  sont donc conformes à la Constitution. 
Considérant en tout état de cause que les décisions rendues lors de l’information par la 
Chambre judiciaire en matière de détention provisoire sur le fondement des articles 
638 et 639 précités ne sont pas irrévocables, l’inculpé pouvant à tout moment saisir 
ladite chambre de requête qu’il jugerait à propos ; que son droit à un recours effectif 
est de ce fait garanti. 
Considérant que les articles 638 et 639 du code de procédure pénale ne portent donc 
pas atteinte aux droits de la défense ; que le moyen n’est par conséquent pas fondé. 
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2) Deuxième moyen : rupture d’égalité des citoyens devant la loi : 
Considérant que le requérant estime que les articles 638 et 639 du code de procédure 
pénale opèrent une rupture d’égalité des citoyens devant la loi en violation des articles 
8 de la Constitution, 7 et 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et 3 
de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; qu’il expose que cette 
rupture d’égalité se manifeste à tous les stades de la procédure, notamment lors de la 
poursuite où seule la voie de l’information judiciaire reste possible à l’exclusion de la 
citation directe et de la procédure de flagrant délit, lors de l’instruction où « aucun 
mécanisme légal ne peut protéger l’inculpé contre une détention injustifiée », enfin 
lors de la phase de jugement où la sérénité des débats n’est pas garantie, « le juge 
risquant de se sentir consciemment ou inconsciemment lié par la décision de renvoi » 
de la haute juridiction. 
Considérant qu’il a déjà été répondu au moyen relatif à la détention provisoire ; qu’en 
ce qui concerne les risques de partialité du juge du fond, l’arrêt de renvoi de la 
Chambre Judiciaire ne statue pas sur la culpabilité et ne lie donc pas la juridiction de 
jugement, laquelle conserve sa pleine et entière liberté d’appréciation. 
Considérant que le principe d’égalité est un droit constitutionnellement protégé ; 
qu’aux termes de l’article 8 alinéa 2 de la Constitution, la République du Niger 
« assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, 
raciale, ethnique ou religieuse » ; que l’article 7 de la déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme formulé dans les mêmes termes que l’article 3 de la Charte 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dispose que « tous sont égaux 
devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi ». 
Considérant que le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce qu’une loi établisse des 
règles non identiques à l’égard de catégories de personnes se trouvant dans des 
situations différentes, dès lors que cette non-identité est justifiée par la différence de 
situation et n’est pas incompatible avec la finalité de la loi ; 
Considérant que le système dit du privilège de juridiction applicable aux magistrats et  
à certains fonctionnaires a été institué en vue de garantir une bonne administration de 
la justice ; que les règles spécifiques que comporte ce système en matière de poursuite 
et d’instruction visent à éviter, au regard des fonctions occupées par ces personnes, 
d’une part que des poursuites téméraires, injustifiées ou vexatoires ne leur soient 
intentées, d’autre part que ces mêmes personnes ne soient traitées avec trop de sévérité 
ou trop de clémence. 
Considérant que ces motifs peuvent légitimement justifier que les personnes visées par 
l’article 638 du code de procédure pénale soient traitées différemment des justiciables 
auxquels s’appliquent les règles ordinaires de la procédure pénale ; que cette 
différence de traitement ne concerne du reste que les phases de poursuite et 
d’instruction, le jugement restant soumis à la procédure de droit commun. 
Considérant ainsi que les articles incriminés ne sont pas contraires au principe 
d’égalité des citoyens devant la loi. 
Considérant qu’il résulte de toutes ces énonciations que les articles 638 et 639 de la loi 
déférée ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution. 
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PAR CES MOTIFS  
 
Vu les textes susvisés ; 
 

- Déclare la requête recevable. 
- Déclare les articles 638 et 639 de la loi n° 61-33 du 14 août 1961 portant 

institution du code de procédure pénale conformes à la Constitution. 
 

Dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, au Président de la Chambre judiciaire 
de la Cour Suprême, au Procureur Général près la Cour Suprême 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 Madame Salifou Fatimata Bazeye, Président, Monsieur Oumarou Yayé, 
Vice-président, Messieurs Karimou Hamani, Mahamane Boukari, Aboubacar 
Maidoka, Ibrahim Oumarou, Madame Abdoulaye Diori Kadidiatou Ly, Conseillers, en 
présence de Sékou Batiga Koné, Greffier. 
 

Ont signé : le Président et le Greffier./.- 
 


