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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

    Arrêt n° 001/CC/MC du 21 mars 2017 

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

vingt et un mars deux mil dix-sept, 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 Soumana Sanda et dix-sept (17) autres députés ; 

 

Vu l’ordonnance n° 10/PCC du 13 mars 2017 de Madame le Président portant désignation 

d’un Conseiller-rapporteur ; 

 

Vu les pièces du dossier ; 

 

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

 

EN LA FORME 

Considérant que par requête aux fins d’application de la Constitution en date du 10  mars 

2017, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2017 sous le n° 09/greffe/ordre, les députés 

Soumana Sanda, Larwanou Laouali, Soumana Hassane, Harouna Ousmane, Kadi Zakari, 

Moumouni Issa, Illiassou Hamado, Ramatou Hima, Ayouba Sirifi, Seydou Adamou, Adiza 

Seyni, Karimou Boureima, Assoumi Tahirou, Younoussa Ali, Karimou Niandou, Ahmed 

Hameda, Kadri Dodo et Hamza Mazou saisissaient la Cour constitutionnelle à l’effet de voir 

celle-ci se prononcer par arrêt sur la question suivante : un député déclaré élu, sur la base de 

l’arrêt n° 012/CC/ME du 16 mars 2016 portant validation et proclamation des résultats 

définitifs des élections législatives du 21 février 2016, «peut-il être jugé alors même que son 

immunité parlementaire n’a pas été levée dans les conditions fixées à l’article 88 de la 

Constitution ?» ; 

Considérant que l’article 126 de la Constitution dispose : «La Cour constitutionnelle se 

prononce par arrêt, sur : 

- la constitutionnalité des lois ; 
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- le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale avant sa mise en application et ses 

modifications ; 

- les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat.  

La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et 

d’application de la Constitution.» ; 

Considérant que la requête est introduite par au moins un dixième (1/10) des députés ;  

Qu’au regard des dispositions sus-rapportées, il y a lieu de déclarer la requête recevable et la 

Cour compétente pour statuer ; 

AU FOND 

Considérant que les députés signataires de la présente requête sollicitent de la Cour qu’elle se 

prononce par arrêt sur la question d’application de la Constitution et qu’elle réponde à la 

question suivante : un député déclaré élu, sur la base de l’arrêt n° 012/CC/ME du 16 mars 

2016 portant validation et proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 21 

février 2016, «peut-il être jugé alors même que son immunité parlementaire n’a pas été levée 

dans les conditions fixées à l’article 88 de la Constitution ?» ; 

Considérant que pour répondre à la question posée par les requérants, il y a lieu de rappeler 

les aspects que revêt l’immunité parlementaire prévue par l’article 88 de la Constitution ; 

Sur l’immunité parlementaire prévue par l’article 88 de la Constitution  

Considérant que l’article 88 de la Constitution dispose : «Les membres de l’Assemblée 

nationale jouissent de l’immunité parlementaire. 

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des 

opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. 

Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi 

ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée 

nationale. 

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de 

l’Assemblée nationale, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de 

condamnations définitives.» ;  

Considérant que le premier alinéa de cet article pose le principe de l’immunité parlementaire ; 

que cette immunité recouvre deux aspects : l’irresponsabilité et l’inviolabilité ; 

 

Considérant que l’irresponsabilité protège la liberté d’expression et de décision du député ; 

qu’il s’agit en effet de protéger le député dans l’exercice de ses fonctions de façon absolue, 

c’est-à-dire que le député ne répond pas pénalement des opinions ou votes qu’il a émis à 

l’Assemblée nationale ;  

 

Considérant que l’inviolabilité est une immunité de procédure garantissant le député, pris en 

sa qualité d’individu, contre des poursuites pénales considérées comme abusives ou 

vexatoires intentées contre lui en raison des faits étrangers à l’exercice de ses fonctions ; 
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Considérant que l’alinéa 2 de l’article 88 de la Constitution consacre l’irresponsabilité pénale 

absolue et perpétuelle du député, c’est-à-dire qu’elle s’étend au-delà de la fin du mandat ; 

qu’elle ne concerne cependant que les actes accomplis dans l’exercice strict des fonctions de 

député et au sein de l’Assemblée nationale ; qu’elle ne s’étend pas par conséquent aux actes 

détachables de la fonction de député ;   

 

Considérant que les alinéas 3 et 4 de l’article 88 de la Constitution prévoient l’inviolabilité du 

député selon que l’Assemblée nationale est en session ou hors session ; que ces dispositions 

de l’article 88 de la Constitution consacrent deux situations concernant la levée de l’immunité 

d’un député ; qu’ainsi, en période de session, la levée de l’immunité relève de la compétence 

exclusive de la plénière de l’Assemblée nationale alors qu’en dehors des sessions, la levée de 

l’immunité est du seul ressort du bureau de l’Assemblée nationale ; que toutefois ces garanties 

ne valent pas en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations 

définitives ; 

 

Sur la question posée par les requérants 

 

Considérant que les députés signataires de la requête demandent à la Cour de répondre à la 

question suivante : un député déclaré élu, sur la base de l’arrêt n° 012/CC/ME du 16 mars 

2016 portant validation et proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 21 

février 2016, «peut-il être jugé alors même que son immunité parlementaire n’a pas été levée 

dans les conditions fixées à l’article 88 de la Constitution ?» ; 

Considérant qu’en prenant appui sur les développements ci-dessus et au regard de la question 

posée, la réponse à donner découle d’un certain nombre de situations notamment : 

 

- la situation d’irresponsabilité du député pour les opinions et votes émis par lui dans 

l’exercice de ses fonctions ; 

 

- la situation du député en activité qui a commis une infraction pour laquelle il n’avait 

pas fait l’objet de poursuite ou d’arrestation ; 

 

- la situation du député déjà poursuivi ou arrêté avant l’arrêt n° 012/CC/ME du 16 mars 

2016 portant validation et proclamation des résultats définitifs des élections 

législatives du 21 février 2016 ; 

 

- la situation du député dont l’immunité a déjà été levée avant l’intervention de 

l’arrêt n° 012/CC/ME du 16 mars 2016 portant validation et proclamation des résultats 

définitifs des élections législatives du 21 février 2016 ; 
 

Considérant que dans l’exercice de ses fonctions, le député ne peut être poursuivi, recherché, 

arrêté, détenu ou jugé pour les opinions ou les votes qu’il avait émis ;  

Considérant que lorsqu’un député déclaré élu, sur la base de l’arrêt n° 012/CC/ME du 16 mars 

2016 portant validation et proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 21 

février 2016, a commis une infraction pour laquelle il n’avait pas été poursuivi ou arrêté avant 

l’intervention dudit arrêt, la levée de l’immunité est nécessaire pour qu’il soit jugé ;  
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Considérant que lorsqu’un député déclaré élu, sur la base de l’arrêt n° 012/CC/ME du 16 mars 

2016 portant validation et proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 21 

février 2016, était déjà poursuivi ou arrêté, la levée de l’immunité n’est plus nécessaire pour 

son jugement ; 

 

Considérant que lorsque l’immunité d’un député avait déjà été levée avant l’intervention de 

l’arrêt n° 012/CC/ME du 16 mars 2016 portant validation et proclamation des résultats 

définitifs des élections législatives du 21 février 2016, pour les mêmes faits, une seconde 

levée de l’immunité n’est plus nécessaire ; 

 

PAR CES MOTIFS 

- déclare recevable la requête des députés Soumana Sanda, Larwanou Laouali, Soumana 

Hassane, Harouna Ousmane, Kadi Zakari, Moumouni Issa, Illiassou Hamado, 

Ramatou Hima, Ayouba Sirifi, Seydou Adamou, Adiza Seyni, Karimou Boureima, 

Assoumi Tahirou, Younoussa Ali, Karimou Niandou, Ahmed Hameda, Kadri Dodo et 

Hamza Mazou ; 

 

- dit que dans l’exercice de ses fonctions, le député ne peut être poursuivi, recherché, 

arrêté, détenu ou jugé pour les opinions ou les votes qu’il avait émis ;  

- dit que lorsqu’un député déclaré élu, sur la base de l’arrêt n° 012/CC/ME du 16 mars 

2016 portant validation et proclamation des résultats définitifs des élections 

législatives du 21 février 2016, a commis une infraction pour laquelle il n’avait pas été 

poursuivi ou arrêté avant l’intervention dudit arrêt, la levée de l’immunité est 

nécessaire pour qu’il soit jugé ; 

 

- dit que lorsqu’un député déclaré élu, sur la base de l’arrêt n° 012/CC/ME du 16 mars 

2016 portant validation et proclamation des résultats définitifs des élections 

législatives du 21 février 2016, était déjà poursuivi ou arrêté, la levée de l’immunité 

n’est plus nécessaire pour son jugement ; 
 

- dit que lorsque l’immunité d’un député avait déjà été levée avant l’intervention de 

l’arrêt n° 012/CC/ME du 16 mars 2016 portant validation et proclamation des résultats 

définitifs des élections législatives du 21 février 2016, pour les mêmes faits, une 

seconde levée de l’immunité n’est plus nécessaire ; 
 

- 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, Mori Ousmane SISSOKO, Kader CHAIBOU, Oumarou 

IBRAHIM, Oumarou NAREY, Issaka MOUSSA, Conseillers, en présence de Maître Nouhou 

SOULEY, Greffier. 

Ont signé le Président et le Greffier  

 

Le Président                                                                                          Le Greffier 


