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REPUBLIQUE DU NIGER 

Fraternité-Travail-Progrès 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

Arrêt n° 01/CC/MC du 21 Avril 2020 

La Cour constitutionnelle, statuant en matière de contrôle de constitutionalité, en son audience 

publique du vingt-un avril deux mil vingt, 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 Messieurs Alassane MOUSSA et Abdoulaye MOUNKAILA assistés de 

Maître Ibrahim  DJIBO, Avocat à la Cour ; 

Vu l’ordonnance n° 10/PCC en date du 06 avril 2020 de Monsieur 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 en date du 06 avril 2020, enregistrée au greffe de la Cour le 

même jour sous le numéro 10/greffe/ordre, Messieurs Alassane MOUSSA et Abdoulaye 

MOUNKAILA, tous inculpés du chef d’importation sans autorisation de produits 

pharmaceutiques, assistés de Maître Ibrahim  DJIBO Avocat à la Cour en l’étude duquel 

domicile est élu sis au 110, Avenue du Niger, Nouveau marché, immeuble Dounia, Niamey, 

ont saisi la Cour constitutionnelle aux fins de se prononcer sur la constitutionnalité de l’article 

570 du Code de procédure pénale ;  

Considérant qu’aux termes de l’article 132 de la Constitution,  « Toute personne partie à un 

procès peut soulever l’inconstitutionnalité d’une 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 30 jours.  

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

caduque de plein droit. L’arrêt de la Cour constitutionnelle établissant cette 

inconstitutionnalité est publiée au Journal officiel suivant la procédure d’urgence. » ; 
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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 du jugement avant dire droit. 

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

Cour constitutionnelle par requête adressée à son président. 

La requête est déposée au greffe de la Cour constitutionnelle contre récépissé et doit sous 

peine d’irrecevabilité : 

- être signée du requérant avec la mention de son identité et de son adresse ; 

- contenir l’exposé des motifs invoqués ; 

- être accompagnée de deux (2) copies du texte attaqué. » 

Considérant qu’il est joint à la requête : 

-une copie de l’extrait de l’Arrêt avant dire droit n° 20-021/CC/CRIM de la Cour de cassation 

en date du 1er avril 2020 ; 

-deux (2) copies de l’extrait du code de procédure pénale ; 

 Considérant qu’au regard des dispositions sus rapportées et des pièces ainsi produites, la 

requête est recevable et la Cour compétente pour statuer ; 

 

AU FOND 

Considérant que Messieurs Alassane MOUSSA et Abdoulaye MOUNKAILA, demandent à la 

Cour de dire et juger que l’article 570 du Code de procédure pénale n’est pas conforme à 

l’article 20 de la Constitution ; 

Considérant que dans leur requête, ils soutiennent, dans un premier temps, que les termes de 

l’article incriminé constituent « une barrière illégale » aux articles 563, 584 et 586 du Code 

de procédure pénale, et par conséquent, violent l’article 20 de la Constitution ;  

Considérant qu’aux termes de l’article 563, « Les arrêts de la Chambre d’accusation et les 

arrêts rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de simple police  

peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le 

ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont 

être établies. » ; 

Que l’article 584 dispose : « Les arrêts de la Chambre d’accusation ainsi que les arrêts et 

jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu’ils sont revêtus 

des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi. » ; 
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Que l’article 586 dispose : « Les arrêts de la Chambre d’accusation ainsi que les arrêts et 

jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs 

motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour suprême d’exercer son contrôle et de 

reconnaitre si la loi a été respectée dans le dispositif. 

Il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs 

demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public. » ; 

Considérant que les requérants soutiennent qu’à la lecture combinée de ces articles, il apparaît 

que les arrêts de la chambre d’accusation peuvent être annulés en cas de violation de la loi, 

pour défaut ou insuffisance de motifs, omission ou refus de se prononcer soit sur une ou 

plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public ; 

Considérant que dans un second temps, les requérants prétendent que l’application de l’article 

570 du Code de procédure pénale conduit à un déni de justice ; 

 

• SUR LA NON CONFORMITE DE L’ARTICLE 570 A L’ARTICLE 20 DE LA 

CONSTITUTION 

Considérant que l’article 20 de la Constitution dispose : « Toute personne accusée d’un acte 

délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été  légalement établie au 

cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui 

auront été assurées. 

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles été commises, 

ne constituaient pas une infraction d’après le droit national. De même, il ne peut être infligé 

de peines plus fortes que celles qui étaient applicables au moment où l’infraction a été 

commise.» ;  

Considérant qu’aux termes de l’article 570 du Code de procédure pénale, « L’arrêt de la 

chambre d’accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de 

simple police ne peut être attaqué devant la Cour suprême que lorsqu’il statue, d’office  ou 

sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu’il présente des dispositions définitives 

que le tribunal, saisi de la prévention, n’a pas le pouvoir de modifier. » ; 

Considérant que les requérants soutiennent que l’article 570 du Code de procédure pénale 

constitue « une barrière illégale » aux articles 563, 584 et 586 du même Code, en ce qu’il 

limite les possibilités de former pourvoi en cassation contre les décisions de la chambre 

d’accusation pourtant ouvertes par lesdits articles et qu’il violerait ainsi le principe de 

l’effectivité des voies de recours garantie par l’article 20 de la Constitution ; 

Considérant qu’à la lecture de l’article 570 du Code de procédure pénale, il apparaît que seuls 

les arrêts de la chambre d’accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal 

correctionnel ou de simple police ne sont susceptibles de pourvoi en cassation, à moins qu’ils 
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ne portent sur la compétence ou qu’ils ne contiennent des dispositions définitives que le 

tribunal saisi de la prévention, n’a pas le pouvoir de modifier ; 

 Considérant que dans ces conditions, l’article 570 ne prive en rien les prévenus des garanties 

découlant de l’article 20 de la Constitution, notamment la présomption d’innocence, le droit à 

un recours effectif, le droit à la défense ; 

• SUR LE DENI DE JUSTICE LIE A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 570 DU 

CODE DE PROCEDURE PENALE 

Considérant que les requérants prétendent que l’application de l’article 570 du Code de 

procédure pénale conduit à un déni de justice ; 

Considérant que les requérants n’invoquent aucune disposition constitutionnelle au soutien de 

leur prétention ; que dès lors, cette prétention est mal fondée ; 

 

PAR CES MOTIFS  

- Reçoit la requête des sieurs Alassane MOUSSA et Abdoulaye MOUNKAILA ; 

 

- Déclare les dispositions de l’article 570 du Code de procédure pénale conformes à la 

Constitution ; 

 

- 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 jours, mois et an que dessus où 

siégeaient Monsieur Bouba MAHAMANE, Président, Messieurs IBRAHIM Moustapha, 

Vice-président, Zakara GANDOU, Illa AHMET, Mahamane Bassirou AMADOU, Issaka 

MOUSSA et Madame SAMBARE Halima DIALLO Conseillers, en présence de 

Maître Nouhou SOULEY, Greffier. 

Ont signé : le Président et le Greffier. 

LE PRESIDENT        LE GREFFIER 

 

 

 

 

 

Monsieur Bouba MAHAMANE             Me Nouhou SOULEY 

 


