
 1

REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE – TRAVAIL – PROGRES  

CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION 

 

Arrêt n°015/11/CCT/MC 
     Du 10 novembre 2011 

  

Le Conseil Constitutionnel de Transition statuant en matière 
constitutionnelle en son audience publique du dix novembre deux mille 
onze tenue au palais dudit Conseil a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 

 

LE  CONSEIL 

 

Vu la Constitution ; 

Vu l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010, sur le Conseil 
Constitutionnel de Transition ; 

Vu la requête aux fins d’inconstitutionnalité en date du 11 Octobre 2011 
introduite par Monsieur le Procureur général près la Cour d’appel de 
Niamey ; 

Vu l’ordonnance n° 058/PCCT du 12 Octobre 2011 de Madame le 
Président portant désignation d’un Conseiller-rapporteur ; 

Ensemble les pièces jointes ; 

Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré 
conformément à la loi ; 

 

Considérant que par requête en date du 11 octobre 2011, enregistrée le 
12 octobre 2011 au greffe du Conseil sous le n° 058 / greffe / ordre, le 
Procureur général près la Cour d’appel de Niamey a, par voie 
d’exception, soulevé l’inconstitutionnalité de l’article 1er de la loi n° 2011-
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03 du 26 Mai 2011 portant amnistie relative au coup d’Etat du 18 Février 
2010 ; 

Considérant qu’il est versé au dossier les pièces suivantes : 

‐ deux (2) copies de l’attestation d’arrêt rendu par la chambre 
d’accusation de la Cour d’appel de Niamey en son audience du 11 
Octobre 2011 qui a « reçu Boubacar Souley et Oumarou Boubacar 
Abdou en leur appel, constaté que le Procureur général a soulevé 
l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 1er de la loi n° 2011-03 
du 26 Mai 2011 portant amnistie relative au coup d’Etat du 18 
Février 2010 et a sursis à statuer sur la cause jusqu’à la décision 
du Conseil Constitutionnel de Transition » ; 
 

‐ deux (2) copies de la loi n° 2011-03 du 26 Mai 2011 portant 
amnistie relative au coup d’Etat du 18 Février 2010 ; 

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité ; 

Considérant que le requérant  demande au Conseil de déclarer non 
conforme à la Constitution l’article 1er de la loi n° 2011-03 du 26 Mai 
2011 portant amnistie relative au coup d’Etat du 18 Février 2010 aux 
motifs qu’il serait contraire aux dispositions de l’article 185 de la 
Constitution ; 

Considérant  qu’aux termes de l’article 185 de la Constitution, « Une 
amnistie est accordée aux auteurs, coauteurs et complices du coup 
d’Etat du dix-huit (18) Février 2010. 

Une loi sera votée, à cet effet, lors de la première (1ère) session de 
l’Assemblée nationale. » 

Considérant que l’article 1er de la loi n° 2011-03 du 26 Mai 2011 portant 
amnistie relative au coup d’Etat du 18 Février 2010 dispose : « Sont 
amnistiés dans tous leurs effets et conséquences les faits et actes 
susceptibles d’avoir une qualification pénale, commis pendant le 
coup d’Etat du 18 Février 2010, ainsi que les évènements 
connexes. »   
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Considérant qu’il en résulte que la Constitution n’a prévu d’accorder une 
amnistie qu’aux auteurs, coauteurs et complices du coup d’Etat du 18 
Février 2010 ;   

Que, dès lors, l’article 1er de la loi portant amnistie n’est pas conforme  à 
la Constitution en ce qu’il étend l’amnistie aux évènements connexes ;  

 

PAR CES MOTIFS : 

 

Déclare  l’article 1er de la loi n° 2011-03 du 26 mai 2011, portant amnistie 
relative au coup d’Etat du 18 Février 2010, non conforme à la 
constitution en ce qu’il étend l’amnistie aux évènements connexes ; 

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 le Conseil Constitutionnel de Transition 
les jour, mois et an que dessus ; 

 

Où siégeaient Madame SALIFOU Fatimata BAZEYE, Président, 
Monsieur Abdourahamane SOLY, Vice-président, Madame 
ABDOULAYE DIORI Kadidiatou LY, Messieurs Karimou HAMANI, 
Abdou DANGALADIMA, Oumarou HASSIMIOU, Conseillers, en 
présence de Maître KONE Sékou Batiga, Greffier. 

Ont signé : le Président et le Greffier. 

LE PRESIDENT                                                         LE GREFFIER  

 

 

Madame SALIFOU Fatimata BAZEYE                      KONE Sékou Batiga   

 


