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REPUBLIQUE DU NIGER 

 
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

 
Arrêt n° 007/CC/MC du 22 mai 2014 

 
La Cour constitutionnelle, statuant en matière constitutionnelle, en son audience publique du  

vingt-deux mai deux mil quatorze, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la 

teneur suit : 

 

LA COUR 

Vu la Constitution ; 

 

Vu la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement 

de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle ; 

 

Vu la requête de Monsieur Nassirou Halidou et seize (16) autres députés ; 

Vu l’ordonnance n° 19/PCC du 9 mai 2014 de Madame le Président désignant un Conseiller-

rapporteur ; 

Vu les pièces jointes ; 

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

 

En la forme  

Considérant que par requête enregistrée le 09 mai 2014 au greffe de la Cour sous le n° 

015/greffe/ordre, les députés Nassirou Halidou, Bakari Seidou, Jadi Adamou, Abdoulkadri 

Tidjani, Amina Abdou Souna, Falké Bacharou, Janaidou Gado, Barka Ghaichatou, Sala 

Assane Amadou, Barmini Akourki, Mahamane Sani Amadou, Nassirou Amadou, Nouhou 

Moussa, Daouda Jigo, Massoudou Hamadou, Lamido Moumouni Harouna et Amadou Djibo 

Ali saisissaient la Cour constitutionnelle conformément à l’article 126 alinéa 2 de la 

Constitution pour « qu’elle se prononce par arrêt sur des questions d’application de la 

Constitution notamment de son préambule  faisant partie intégrante de celle-ci  ainsi que des 

articles proprement dits de cette Constitution que le Président de la République a violé à 

plusieurs reprises et qui se trouvent être à la base de la situation politique et institutionnelle 

tendue que vit aujourd’hui notre pays. » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 120 alinéa 1 de la Constitution « La Cour 

constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale. » ; 
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Considérant que l’article 126 alinéa 2 de la Constitution dispose : « La Cour constitutionnelle 

est compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et d’application de la 

Constitution. » ; 

Considérant que les auteurs de la saisine indiquent par ailleurs que la requête est introduite 

conformément à l’article 133 de la Constitution qui dispose : « La Cour constitutionnelle émet 

des avis sur l’interprétation de la Constitution lorsqu’elle est saisie par le Président de la 

République, le Président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre ou un dixième (1/10) 

des députés. » ;  

Considérant que les requérants demandent à la Cour de déclarer recevable leur requête en se 

fondant sur les articles 46 et 4 de la Constitution, 9 de l’ordonnance n° 2010-85 du 16 

décembre 2010 portant Statut de l’opposition, 8, 10, 11, 30, 62, 116, 117, 169, 142, 148, 149, 

150 et 151 de la Constitution ; que ces articles sont sans rapport avec la recevabilité de la 

requête ; 

Considérant toutefois qu’au regard des dispositions des articles 120 alinéa 1 et 126 alinéa 2 de 

la Constitution sus-rapportées, la requête est recevable et la Cour compétente pour statuer ; 

 

Au fond  

Considérant qu’aux termes de l’article 126 alinéa 2 de la Constitution « La Cour 

constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d'interprétation et 

d'application de la Constitution. » ; 

 

Considérant que les requérants sollicitent de la Cour  « qu’elle se prononce par arrêt sur des 

questions d’application de la Constitution notamment de son préambule faisant partie 

intégrante de celle-ci ainsi que des articles proprement dits de cette Constitution que le 

Président de la République a violé à plusieurs reprises et qui se trouvent être à la base de la 

situation politique et institutionnelle tendue que vit aujourd’hui notre pays. » ; 

Considérant que dans le dispositif de leur requête, ils demandent à la Cour de « dire et juger 

que le Président de la République a violé le préambule et les articles 4, 8, 10, 11, 12, 46, 50, 

52, 62, 69, 117, 142, 148,149, 150, 151 et 169 de la Constitution ; dire et juger que le 

Président de la République est coupable de parjure et  dire et juger que le Président de la 

République a violé son serment et qu’il peut être mis en accusation pour haute trahison par 

l’Assemblée nationale et jugé par la Haute Cour de Justice. » ; 

Considérant que les requérants ne rapportent pas dans leur requête les dispositions des articles 

cités ; qu’ils procèdent à un regroupement de certains articles pour arguer de la violation de la 

Constitution par le Président de la République ;  

Considérant qu’au fond les requérants invoquent à l’appui de leur requête les dispositions des 

articles 50, 89, 69, 4, 12, 46, 169, 148, 149, 150 et 151 de la Constitution ;  
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Considérant qu’aux termes de l’article 50 de la Constitution « Avant son entrée en fonction, le 

Président de la République prête serment sur le Livre-Saint de sa confession devant la Cour 

constitutionnelle, en présence des membres de l'Assemblée nationale, en ces termes : 

"Devant Dieu et devant le Peuple nigérien souverain, Nous ................................., Président 

de la République élu conformément aux lois, jurons solennellement sur le Livre-Saint : 

- de respecter et faire respecter la Constitution que le Peuple s'est librement donnée ; 

- de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investi ; 

- de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du Peuple ; 

- de respecter et défendre la forme républicaine de l'Etat ; 

- de préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la Nation ; 

- de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens ; 

- de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine ; 

- de veiller à la neutralité de l'administration et au respect des textes qui consacrent sa 

dépolitisation ; 

- de travailler sans relâche au bonheur du Peuple ; 

- de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine ; 

- de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du Peuple. 

En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. 

Puisse Dieu nous venir en aide"  

Le serment est reçu par la Cour constitutionnelle.» ; 

 

Considérant que les requérants se contentent de rapporter le contenu de cet article sans 

l’appuyer des moyens tendant à établir une quelconque violation de la Constitution ; 

 

Considérant que l’article 89 de la Constitution dispose : « L'Assemblée nationale est dirigée 

par un président assisté d'un Bureau. La composition du Bureau doit refléter la configuration 

politique de l'Assemblée nationale. 

Le président est élu pour la durée de la législature et les autres membres du Bureau le sont 

chaque année, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. 

Avant son entrée en fonction, le président de l'Assemblée nationale prête serment sur le 

Livre Saint de sa confession devant la Cour constitutionnelle en ces termes :  

" Devant Dieu et devant le Peuple nigérien souverain, Nous……………président de 

l'Assemblée nationale jurons solennellement sur le Livre-saint : 

- de respecter et de faire respecter la Constitution que le Peuple s'est librement 

donnée ; 

- de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investi ; 

- de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du Peuple ; 

- de respecter et défendre la forme républicaine de l'Etat ; 

- de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens ; 

- de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine ; 
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- de respecter et faire respecter les principes de la séparation des pouvoirs ; 

- de respecter et faire respecter le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ; 

- de travailler sans relâche au bonheur du Peuple ; 

- de nous conduire en tout comme un digne et loyal serviteur du Peuple. 

En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi 

Puisse Dieu nous venir en aide". 

En cas de crise de confiance entre le président de l'Assemblée nationale et les députés, 

celui-ci peut être destitué. L'initiative de la destitution est signée par la moitié des membres 

composant l'Assemblée nationale. La destitution est adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) 

des députés. 

Lorsqu'il assure l'intérim du Président de la République dans les conditions prévues à 

l'article 53 de la présente Constitution, le président de l'Assemblée nationale est remplacé 

dans ses fonctions conformément au Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. 

En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale par décès, démission ou toute 

autre cause, l'Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze (15) jours qui suivent la 

vacance si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les 

conditions fixées par le Règlement intérieur. » ; 

 

Considérant que les requérants soutiennent « que la crise institutionnelle née à l’Assemblée 

nationale, il y a de cela trois (3) semaines est consécutive à la volonté du Président de la 

République de s’assurer un second mandat en 2016 par tous les moyens, mêmes illégaux et 

antidémocratiques tendant à détruire et fragiliser les partis politiques de l’opposition 

incarnant l’alternance démocratique par sa volonté d’imposer au sein du bureau de 

l’Assemblée nationale des députés dissidents de l’opposition récupérés et dressés contre leurs 

partis comme représentants de l’opposition parlementaire au sein du bureau de l’Assemblée 

nationale violant ainsi l’esprit et la lettre de l’article 89 de la Constitution. » ; 

 

Considérant que les requérants n’imputent au Président de la République aucun acte précis 

permettant de conclure qu’il a violé l’article 89 de la Constitution ; qu’il s’agit d’une   

appréciation de leur part de la situation qui a prévalu lors du renouvellement du Bureau de 

l’Assemblée nationale ;  

 

Considérant que l’article 69 de la Constitution dispose : « Il est institué un Conseil de la 

République en vue de prévenir et de résoudre les crises institutionnelles et politiques, de 

manière consensuelle, dans le respect de la présente Constitution.  

Le Conseil de la République émet des avis sur les questions dont il est saisi. Ces avis sont 

portés à la connaissance de la Nation, sous réserve du secret défense. Il se réunit sous la 

présidence du Président de la République. 

Le Conseil de la République est constitué :  

- du Président de la République ; 

- du président de l'Assemblée nationale ; 
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- du Premier ministre ; 

- des anciens Présidents de la République et des anciens Chefs d'État ; 

- et du Chef de file de l'Opposition. 

La loi détermine les attributions et le fonctionnement du Conseil de la République. » ; 

 

Considérant que les requérants déplorent « le refus de reconnaissance par le Président de la 

République, garant de l’unité nationale et du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, 

de la crise institutionnelle à l’Assemblée nationale, pourtant évidente depuis trois (3) 

semaines, a fortiori de convoquer une réunion du Conseil de la République comme le lui ont 

demandé quatre (4) sur les sept (7) membres de cette institution prévue par l’article 69 de la 

Constitution. » ; 

Considérant que la loi n° 2012-41 du 22 août 2012 déterminant les attributions et le 

fonctionnement du Conseil de la République précise en son article 5 que le Conseil se réunit 

sous la présidence du Président de la République et est convoqué en réunion par celui-ci ; 

qu’il revient ainsi au Président de la République, et à lui seul, d’apprécier l’opportunité de 

convocation d’une réunion du Conseil ; que dès lors il n’y a pas violation de l’article 69 de la 

Constitution ; 

Considérant que l’article 4 de la Constitution dispose : « La souveraineté nationale appartient 

au Peuple. 

Aucune fraction du Peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou 

association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s'en attribuer 

l'exercice.  

Dans l'exercice du pouvoir d'Etat, le pouvoir personnel, le régionalisme, l'ethnocentrisme, 

la discrimination, le népotisme, le sexisme, l'esprit de clan, l'esprit féodal, l'esclavage sous 

toutes ses formes, l'enrichissement illicite, le favoritisme, la corruption, la concussion et le 

trafic d'influence sont punis par la loi. » ; 

 

Considérant que les requérants établissent un lien entre cet article et le préambule de la 

Constitution dans lequel le peuple nigérien souverain réaffirme son «…opposition absolue à 

tout régime politique fondé sur la dictature, l'arbitraire, l'impunité, l'injustice, la corruption, 

la concussion, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le népotisme, le pouvoir personnel et le culte 

de la personnalité. » ; 

 

Considérant que les requérants invoquent « le risque d’institution d’un régime fondé sur la 

dictature, l'arbitraire, l'injustice, la corruption, le népotisme, la discrimination, le 

régionalisme, le pouvoir personnel et le culte de la personnalité en violation du préambule et 

de l’article 4 de la Constitution. » ;  
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Considérant que les requérants se contentent d’évoquer un risque de violation du préambule et 

de l’article 4 de la Constitution ;  que par conséquent il n’existe aucun acte posé dans le sens 

de la violation de ces dispositions ; 

 

Considérant que l’article 12 de la Constitution dispose : « Chacun a droit à la vie, à la santé, 

à l'intégrité physique et morale, à une alimentation saine et suffisante, à l'eau potable, à 

l'éducation et à l'instruction dans les conditions définies par la loi. 

L'Etat assure à chacun la satisfaction des besoins et services essentiels ainsi qu'un plein 

épanouissement. 

Chacun a droit à la liberté et à la sécurité dans les conditions définies par la loi. » ; 

 

Considérant que les requérants relèvent « l’atteinte grave au droit à la liberté et à la sécurité 

du Président de l’Assemblée nationale, pourtant jusque-là en fonction en violation du 

préambule et de l’article 12 de la Constitution. » ; 

Considérant que l’article 12 de la Constitution sur lequel se fondent les requérants, vise une 

protection de tous les citoyens et renvoie à la loi pour définir les conditions dans lesquelles 

l’Etat doit garantir le droit à la sécurité ; que cette disposition ne vise pas spécifiquement la 

sécurité des responsables des institutions régie par d’autres textes ; qu’il n’y a pas, par 

conséquent, violation de l’article 12 de la Constitution ; 

Considérant que l’article 46 de la Constitution dispose : « Le Président de la République est le 

Chef de l'Etat. 

Il incarne l'unité nationale.  

Le Président de la République est au-dessus des partis politiques. 

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire, 

du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux. Il assure le 

fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'Etat. » ; 

Considérant que l’article 169 de la Constitution dispose que « Les traités de défense et de 

paix, les traités et accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui modifient les 

lois internes de l'Etat et ceux qui portent engagement financier de l'Etat, ne peuvent être 

ratifiés qu'à la suite d'une loi autorisant leur ratification. » ; 

 

Considérant que les requérants dénoncent « la complicité du Président de la République dans 

la violation de l’indépendance nationale, de la souveraineté nationale et de l’intégrité du 

territoire national permettant l’installation sur notre territoire des forces militaires 

étrangères sans l’accord de la représentation nationale à travers le respect de la procédure 

de ratification en violation des articles 46 et 169 de la Constitution. » ; 

Considérant que les requérants ne produisent aucun traité ou accord à l’appui de leurs 

prétentions ; qu’ils ne mettent pas la Cour en mesure d’apprécier le non-respect de la 
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procédure de ratification des traités ou accords et par voie de conséquence la violation des 

articles 46 et 169 de la Constitution ;  

Considérant que les requérants regroupent en un seul moyen les articles 148, 149, 150 et 151 

de la Constitution ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 148 de la Constitution « Les ressources naturelles et 

du sous-sol sont la propriété du peuple nigérien.  

La loi détermine les conditions de leur prospection, de leur exploitation et de leur 

gestion. » ; 

 

Considérant que l’article 149 de la Constitution dispose : « L'État exerce sa souveraineté sur 

les ressources naturelles et du sous-sol. 

L'exploitation et la gestion des ressources naturelles et du sous-sol doit se faire dans la 

transparence et prendre en compte la protection de l'environnement, du patrimoine culturel 

ainsi que la préservation des intérêts des générations présentes et futures. » ; 

 

Considérant qu’aux termes de l’article 150 de la Constitution « Les contrats de prospection et 

d'exploitation des ressources naturelles et du sous-sol ainsi que les revenus versés à l'Etat, 

désagrégés, société par société, sont intégralement publiés au Journal Officiel de la 

République du Niger. » ; 

 

Considérant que l’article 151 de la Constitution dispose : « L'Etat s'assure de la mise en 

œuvre effective des contrats d'exploration et d'exploitation octroyés. » ; 

 

Considérant que les requérants, se fondant sur les quatre articles précités, relèvent 

« l’incapacité du Président de la République à défendre les intérêts de la Nation face à 

l’étranger dans l’exploitation et la gestion des ressources naturelles et du sous-sol et le 

manque de transparence dans cette gestion....» ; 

Considérant que les requérants portent une appréciation sur l’aptitude du Président de la 

République à défendre les intérêts de la Nation sans lui imputer des faits précis de nature à 

établir la violation des articles 148, 149, 150 et 151 de la Constitution ; que leur appréciation 

ne saurait servir de fondement à la Cour pour constater la violation des articles visés ;  

 

Considérant que par ailleurs les requérants ont soulevé la violation des articles 8, 10, 11, 30, 

52, 62, 116 et 117 de la Constitution alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet de 

développements dans le fond de la requête ; 

 

Considérant que l’article 8 de la Constitution dispose : « 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 sociale, raciale, 

ethnique ou religieuse. 

Elle respecte et protège toutes les croyances. Aucune religion, aucune croyance ne peut 

s'arroger le pouvoir politique ni s'immiscer dans les affaires de l'Etat. 

Toute propagande particulariste de caractère régionaliste, raciale ou ethnique, toute 

manifestation de discrimination raciale, sociale, sexiste, ethnique, politique ou religieuse sont 

punies par la loi. » ; 

 

Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la Constitution « Tous les Nigériens naissent et 

demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toutefois, l'accès de certaines catégories de 

citoyens aux mandats électoraux, aux fonctions électives et aux emplois publics peut être 

favorisé par des mesures particulières prévues par la loi. » ; 

 

Considérant que l’article 11 de la Constitution dispose : « La personne humaine est sacrée. 

L'Etat a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. » ; 

 

Considérant qu’aux termes de l’article 30 de la Constitution « Toute personne a droit à la 

liberté de pensée, d'opinion, d'expression, de conscience, de religion et de culte. 

L'Etat garantit le libre exercice du culte et l'expression des croyances.  

Ces droits s'exercent dans le respect de l'ordre public, de la paix sociale et de l'unité 

nationale. » ;  

 

Considérant que les requérants dénoncent « les atteintes graves et répétées des droits humains 

et libertés fondamentales tant collectives qu’individuelles sous le regard complice du 

Président de la République en violation du préambule de la Constitution et des articles 8, 10, 

11, 30, comme en atteste le silence gardé par le Président de la République suite au message-

radio du ministre de l’intérieur interdisant les meetings et marches de l’opposition sur toute 

l’étendue du territoire. » ; 

Considérant que la Constitution reconnaît des droits et libertés à tous les citoyens ; que ces 

droits et libertés s’exercent dans le respect des lois et règlements en vigueur ; que la Cour 

constitutionnelle n’est pas juge de la légalité des actes réglementaires ; qu’il appartient par 

conséquent à d’autres ordres de juridictions d’en connaitre ;  

Considérant que l’article 52 de la Constitution dispose : « Durant son mandat, le Président de 

la République ne peut, ni par lui-même, ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui 

appartienne au domaine de l'Etat ou de ses démembrements. 

Il ne peut prendre part, ni par lui-même, ni par autrui, aux marchés publics et privés de 

l'Etat et de ses démembrements. 

Les dispositions du présent article s'étendent aux présidents des institutions de la 

République, au Premier ministre, aux membres du Gouvernement et aux députés. » ; 
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Considérant que les requérants invoquent cet article sans préciser l’acte posé par le Président 

de la République tendant à attester qu’il a acheté ou pris en bail  par lui-même ou par autrui 

un bien appartenant au domaine de l’Etat ou de ses démembrements ; qu’ils n’indiquent pas 

non plus qu’il a pris part par lui-même ou par autrui aux marchés publics et privés de l’Etat et 

de ses démembrements ; que dès lors la violation de l’article 52 de la Constitution n’est pas 

établie ; 

 

Considérant qu’aux termes de l’article 62 de la Constitution « Le Président de la République 

est le Chef de l'administration. Il veille à la neutralité de l'administration et au respect des 

textes qui consacrent sa dépolitisation.» ; 

  

 Considérant que les requérants s’inquiètent de « la menace grave qui pèse sur la quiétude et 

l’unité nationales du fait de l’incapacité du Président de la République à incarner cette unité 

nationale en descendant dans l’arène politique pour corrompre et acheter les consciences des 

députés et autres militants des partis politiques de l’opposition, se comportant ainsi en 

véritable chef de clan, entraînant une politisation à outrance de l’administration en violation 

de l’article 62 de la Constitution.» ; 

Considérant que l’article 62 traite de la dépolitisation de l’administration dont le Président est 

le chef ; que les requérants n’apportent pas des éléments précis permettant à la Cour d’établir 

la violation  de l’article 62 de la Constitution ; que par conséquent leur appréciation ne saurait 

servir de fondement à la Cour pour constater la violation de l’article visé ; 

Considérant que l’article 116 de la Constitution dispose : « Le pouvoir judiciaire est 

indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.  

Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le 

Conseil d'Etat, la Cour des comptes, les cours et tribunaux. » ; 

 

Considérant qu’aux termes de l’article 117 de la Constitution « La justice est rendue sur le 

territoire national au nom du peuple et dans le respect strict de la règle de droit, ainsi que 

des droits et libertés de chaque citoyen. 

Les décisions de justice s'imposent à tous, aux pouvoirs publics comme aux citoyens. Elles 

ne peuvent être critiquées que par les voies et sous les formes autorisées par la loi. » ; 

 

Considérant que les requérants dénoncent « l’immixtion  de l’exécutif dans le fonctionnement 

du pouvoir judiciaire, avec l’implication directe du Président de la République dans certains 

dossiers politico-judiciaires, mais aussi et surtout la tentative de disqualification des 

adversaires politiques par des montages de dossiers judiciaires imaginaires à leur encontre 

en violation des dispositions de l’article 116 de la Constitution. » ; qu’ils relèvent « la 

violation grave et répétée des décisions de justice avec la complicité du Président de la 

République, en contrepartie de soutiens politiques que les dissidents de partis de l’opposition 

lui apportent en violation de l’article 117 de la Constitution. » ; 
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Considérant que les dispositions des articles 116 et 117 de la Constitution, consacrent 

l’indépendance du pouvoir judiciaire ; qu’en soutenant qu’il y a eu immixtion de l’exécutif 

dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire, les requérants ne fournissent pas les éléments 

permettant à la Cour d’établir la violation des articles 116 et 117 de la Constitution ;  

 

Considérant que l’ensemble des griefs formulés par les requérants tendent à mettre en cause la 

responsabilité du Président de la République ; 

 

Considérant qu’à cet égard l’article 142 de la Constitution dispose : « Le Président de la 

République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de son mandat qu’en cas de 

haute trahison. Il est jugé par la Haute Cour de justice. 

Il y a haute trahison lorsque le Président de la République viole son serment, refuse 

d'obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle, est reconnu auteur, coauteur ou 

complice de violations graves et caractérisées des droits humains, de cession frauduleuse 

d'une partie du territoire national, de compromission des intérêts nationaux en matière de 

gestion des ressources naturelles et du sous-sol et d'introduction de déchets toxiques sur le 

territoire national. 

Lorsque le Président de la République est reconnu coupable du crime de haute trahison, il est 

déchu de ses fonctions. 

La déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle au terme de la procédure devant la 

Haute Cour de justice conformément aux dispositions de la présente Constitution. 

La Haute Cour de justice est compétente pour juger les membres du Gouvernement en raison 

des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de 

leurs fonctions. » ;  

 

Considérant qu’au regard de cet article, la responsabilité que peut encourir le Président de la 

République du fait des actes qu’il accomplit dans l’exercice de son mandat ne peut être mise 

en jeu que dans les cas déterminés par l’alinéa 2 de l’article 142 de la Constitution et suivant 

la procédure définie par la Constitution et la loi n° 2011-41 du 14 décembre 2011 fixant les 

règles de fonctionnement ainsi que la procédure à suivre devant la Haute Cour de Justice ; 

qu’il revient à la Cour constitutionnelle de constater seulement la déchéance de ses fonctions 

lorsque le Président de la République est reconnu coupable de haute trahison par la Haute 

Cour de Justice, conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 142 de la Constitution ;   

                                                  Par ces motifs :   

- Déclare recevable la requête des députés Nassirou Halidou, Bakari Seidou, Jadi 

Adamou, Abdoulkadri Tidjani, Amina Abdou Souna, Falké Bacharou, Janaidou Gado, 

Barka Ghaichatou, Sala Assane Amadou, Barmini Akourki, Mahamane Sani Amadou, 

Nassirou Amadou, Nouhou Moussa, Daouda Jigo, Massoudou Hamadou, Lamido 

Moumouni Harouna et Amadou Djibo Ali; 
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- Dit que le Président de la République n’a pas violé son serment, le préambule et les 

articles 4, 8, 10, 11, 12, 30, 46, 50, 52, 62, 69, 116, 117, 142, 148,149, 150, 151 et 169 

de la Constitution ; 

 

- Dit qu’au regard de l’article 142 de la Constitution, la responsabilité que peut encourir 

le Président de la République du fait des actes qu’il accomplit dans l’exercice de son 

mandat ne peut être mise en jeu que dans les cas déterminés par l’alinéa 2 de l’article 

142 de la Constitution et suivant la procédure définie par la Constitution et la loi n° 

2011-41 du 14 décembre 2011 fixant les règles de fonctionnement ainsi que la 

procédure à suivre devant la Haute Cour de Justice ; qu’il revient à la Cour 

constitutionnelle de constater seulement la déchéance de ses fonctions lorsque le 

Président de la République est reconnu coupable de haute trahison par la Haute Cour 

de Justice, conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 142 de la Constitution ;   

 

- Dit que l’arrêt sera notifié aux requérants 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 Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Président, Messieurs Abdou 

DANGALADIMA, Vice-président, Mori Ousmane SISSOKO, Larwana IBRAHIM, 

Mano SALAOU, Oumarou IBRAHIM, Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de 

Maître DAOUDA Fatima ISSOUFOU, Greffière. 

 

 

                                  Ont Signé le Président et la Greffière 

  

 

Le Président       La Greffière 

 

Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY  Mme DAOUDA Fatima ISSOUFOU 


