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REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

 

Arrêt n° 007/CC/MC du 12 octobre 2016 
 

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

douze octobre deux mil seize, 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 Issoufou Issaka et trois (03) autres tous assistés de Maître 

NIANDOU Karimoun, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu ; 

Vu l’ordonnance n° 062/PCC du 04 octobre 2016 de Madame le Président désignant un 

Conseiller-rapporteur ; 

Vu les pièces du dossier ; 

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

 

SUR LA RECEVABILITE 

 

Considérant que par requête en date du 04 octobre 2016, enregistrée au greffe de la Cour le 

même jour sous le n° 061/greffe/ordre, Messieurs ISSOUFOU ISSAKA, ingénieur général 

des Travaux publics et des Mines, demeurant à Niamey, détenu à la maison d’arrêt de 

Boboye, SEYNI YACOUBA dit Mereda, commerçant demeurant à Niamey, détenu à la 

maison d’arrêt de Kollo, MAMANE ISSA, commerçant demeurant à Maradi, détenu à la  

maison d’arrêt de Say, OUMAROU MOUMOUNI DOGARI, Ingénieur principal demeurant 

à Niamey, détenu à la maison d’arrêt de Tillabéry, tous assistés de Maître NIANDOU 

Karimoun, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, saisissaient la Cour 

constitutionnelle aux fins de prononcer l’inconstitutionnalité de l’article 116 alinéa 3 du Code 

de justice militaire ; 
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Considérant que par arrêt n° 02/16 en date du 19 août 2016, la Chambre de contrôle de 

l’instruction du Tribunal militaire a confirmé les ordonnances d’irrecevabilité des demandes 

de nullité de la procédure, de rejet de non-lieu et des mises en liberté provisoire ; que le 

conseil des inculpés s’est alors pourvu en cassation le 24 août 2016 devant le greffier en chef 

du Tribunal militaire contre cet arrêt ; 

 

Considérant que par requête en date du 04 octobre 2016, les requérants saisissaient la Cour 

constitutionnelle aux fins de se prononcer sur la constitutionnalité de l’article 116 du Code de 

justice militaire qui dispose : «Les décisions de la chambre de contrôle de l’instruction sont 

motivées… 

Elles ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation…» ; 

Considérant que dans le corps de leur requête, les requérants soulèvent à la fois le contrôle de 

conformité à la Constitution et l’exception d’inconstitutionnalité ; que ces deux titres de 

compétence de la Cour ne doivent pas être confondus ; 

 

Sur le contrôle de conformité à la Constitution 

Considérant que les requérants soutiennent que l’article 116 alinéa 3 du Code de justice 

militaire «est inconstitutionnel en ce qu’il enlève aux requérants, le droit de former un 

pourvoi en cassation contre les décisions de la chambre de contrôle.  

C’est pour cette raison qu’ils le défèrent à l’auguste juridiction pour contrôle de conformité à 

la Constitution et traités régulièrement ratifiés par la République du Niger.» ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 131 alinéas 1 et 2 de la Constitution, «Les lois 

organiques, avant leur promulgation, et le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, 

avant sa mise en application ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à la Cour 

constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. 

Aux mêmes fins, avant leur promulgation, les lois peuvent être déférées à la Cour 

constitutionnelle par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de 

l'Assemblée nationale ou un dixième (1/10) des députés.» ; 

Considérant qu’au regard de ces dispositions constitutionnelles, les requérants n’ont pas 

qualité pour saisir la Cour constitutionnelle ; qu’il y a lieu par conséquent de rejeter cette 

demande de ce chef ; 

 

Sur l’exception d’inconstitutionnalité 

Considérant que les requérants ont saisi la Cour constitutionnelle pour l’entendre déclarer 

inconstitutionnel l’article 116 alinéa 3 du Code de justice militaire ; qu’ils se fondent sur les 

articles 132 alinéa 1 de la Constitution et 25 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, 

qui disposent : «Toute personne partie à un procès peut soulever l'inconstitutionnalité d'une 
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loi devant toute juridiction, par voie d'exception. Celle-ci doit surseoir à statuer jusqu'à la 

décision de la Cour constitutionnelle, qui doit intervenir dans un délai de trente (30) jours.» ; 

que les requérants ajoutent qu’aux termes de l’article 132 alinéa 2 de la Constitution, «Une 

disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’alinéa ci-dessus est caduque de 

plein droit.» ;   

Considérant que l’article 26 alinéas 1 et 2 de 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, dispose : «La juridiction devant laquelle l’exception d’inconstitutionnalité 

a été soulevée transmet immédiatement à la Cour constitutionnelle l’expédition ou, à défaut, 

l’attestation de jugement avant dire droit ; 

Dans les cinq (5) jours, la personne qui a soulevée l’exception d’inconstitutionnalité saisit la 

Cour constitutionnelle par requête adressée à son président.» ; 

Considérant qu’à l’examen des pièces versées au dossier, il n’apparaît nulle part que les 

requérants aient soulevé l’exception d’inconstitutionnalité devant les juridictions ayant eu à 

connaître l’affaire ; qu’il s’ensuit donc que les conditions de saisine en matière d’exception 

d’inconstitutionnalité telles que déterminées par les articles 132 alinéa 1 de la Constitution et 

26 alinéas 1et 2 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle ne sont pas réunies ; qu’il y a 

lieu dès lors de déclarer la requête irrecevable ; 

 

     PAR CES MOTIFS 

 

- Déclare la requête irrecevable ; 

 

- Dit que le présent 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, Kader CHAIBOU, Oumarou IBRAHIM et Oumarou 

NAREY, Conseillers, en présence de Maître Issoufou ABDOU, Greffier. 

 

                                   Ont signé le Président et le Greffier 

Le Président                                                                                  Le Greffier 

 

 

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY                  Issoufou ABDOU  


