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PARTIE OFFICIELLE

LOIS

Loi n ° 2003-25 du 13 ju in  2003 m odifian tla  loi n ° 61-27 du 
15 ju ille t 1961, p o rtan t institution du Code pénal.

Vu la  Constitution ;

Le Conseil des ministres entendu ;

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 
suit :

Article premier : La loi n° 61-27 du 15 juillet 1961, portant 
institution du Code pénal est modifiée ainsi qu’il suit :

LIVRE PREMIER : DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT 
PENAL

T itre  1 : Dispositions prélim inaires

Art. 2 : Il est ajouté un alinéa 2 a l’article 4, ainsi libellé : «La loi 
pénale est d’interprétation stricte».

Titre J, Chapitre l  : Des peines en matière criminelle
Ait. 3 : Il est ajouté à l ’article 17 un deuxième alinéa ainsi 

conçu :

«Les femmes, les mineurs de moins de 18 ans et les personnes 
âgées de plus de 60 ans, ne seront employés qu’à des travaux à 
l’intérieur des établissements pénitentiaires».

Titre II, chapitre Isection I  : Des causes de non imputabilité 
et des causes dejustifications.

Art. 4 : Il est ajouté un deuxième alinéa à l’article 41, ainsi 
conçu : «Nul n ’est responsable pénalement que de son propre 
faite.

L’ancien alinéa 1" devient alinéa 2.

Il est ajouté à l’ancien alinéa 1“  le groupe de mots suivant : « ni 
contravention » après « ni délit »
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Art. 5 : L’article 42 reçoit la  nouvelle rédaction suivante :

N ’est pas pénalement responsable la. personne qui accomplit 
un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou 
réglementaires.

N ’est pas également pénalement responsable la personne qui 
accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet 
acte est manifestement illégal.

TITRE II, chapitre H, section 4 : De la récidive
Art. 6  : II est ajouté au 6 ° de l’article 60, les groupes de mots 

ci-après : « résistance à l’exécution d ’une décision de justice », 
« mise en danger de la vie d ’autrui ».

LIVRE DEUXIÈME : DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR  
PUNITION

Titre II : Des crimes et délits contre la constitution et la 
paix publique

Chapitre III, Des crimes et délits commis par les fonction
naires,

Section I  : Attentats à la liberté.

Art. 7 : Il est ajouté un troisième alinéa à  l ’article 108 ainsi 
libellé : « dans tous les cas, lorsque l’ordre est manifestement illé
gal les dispositions de l’article 42 alinéa 2 s ’appliquent».

A rt 8  : Il est ajouté à l’article 112 le groupe de mots suivants : 
« sans titre régulier de détention » après « détenir » au lieu de « il 
est ajouté à  l’article 1 1 2  le groupe de m ots suivants « sans titre 
régulier de détention » après « détenir ».

Chapitre III. Section VIII- Bis « Atteintes à la liberté d ’ac
cès et à l ’égalité des candidats devant les marchés publics et les 
délégations de service public».

Art. 9 : Il est ajouté sous le chapitre III du titre II du livre 
deuxième une section VIII bis intitulée « Atteintes à  la liberté 
d’accès et à  l’égalité des candidats devant les marchés publics et 
les délégations de service », composée d ’un article subdivisé en 4 
alinéas ainsi libellés :

A rt. 134-1 :

« Est puni d ’un emprisonnement de deux à moins de 10 ans et 
d ’une amende de 1 0 0 .0 0 0  à  10 .0 0 0 .0 0 0  de francs, le fait par une 
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d ’une mis
sion de service public, ou investie d ’un m andat électif public, ou 
exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de 
l ’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, 
des sociétés d’économie mixte ou par toute personne agissant 
pour le compte de l’une de celles susmentionnées, de procurer ou 
de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte 
contraire aux dispositions législatives ou réglementaires.

Ceux qui auront bénéficié de ces faits seront punis des mêmes 
peines.

Il ne pourra en aucun cas être fait application des dispositions 
relatives aux circonstances atténuantes ou au sursis.

Les coupables pourront en outre, conformément aux disposi
tions de l’article 25, être privés de tout ou partie des droits men
tionnés à l'article 2 1 .

Chapitre VII, Section VI : Résistance à l ’exécution d ’une 
décision de justice.

A rt 10 : Il est ajouté au chapitre VII du titre II du livre II, une 
section V bis nouvelle intitulée « Résistance à l’exécution d’une déci
sion de justice », comportant trois (3) articles : 196.1,196.2 et 196.3.

Art. 196.1 :

Quiconque aura résisté ou tenté de résister à l’exécution d ’une 
décision de justice devenue définitive ou exécutoire sera puni d ’un 
emprisonnement de trois mois à deux ans et d ’une amende de
1 0 .0 0 0  à 1 0 0 ,0 0 0  francs.

Si la résistance a été commise avec port d ’armés l’emprisonne
ment sera de 6  mois à 3 ans et l ’amende de 10.000 à200.000 francs.

Si la résistance a été commise avec violence, l’emprisonnement 
sera de 1 à  5 ans et l’amende de 20.000 à 200.000 francs.

Art. 196.2:

Si la résistance a été commise en réunion de deux ou plusieurs 
personnes, l’emprisonnement sera de 2 à 5 ans et l’amende de
2 0 .0 0 0  à  2 0 0 .0 0 0  francs.

Si la résistance a été commise en réunion de plusieurs person
nes avec arme, l ’emprisonnement sera de 2 à 7 ans et l’amende de 
2 0  0 0 0  à 2 0 0  0 0 0  francs.

Si les faits prévus à  l’alinéa précédent ont été commis avec 
violence, l 'emprisonnement sera de 2 à  moins de lO an se tl’amende 
de 50 000 à 500 000 francs.

Art. 196.3 :

Tout dépositaire de l’autorité publique qui aura refusé de prê
ter main forte lorsqu’il en sera régulièrement requis pour l ’exécu
tion d’une décision de justice devenue définitive ou exécutoire sera 
puni d ’un emprisonnement de 6  m ois à 2  ans et d ’une amende de
1 0  0 0 0  à  2 0  0 0 0  francs.

Titre I I I  : Attentats contre les personnes

Chapitre préliminaire : Des infractions au droit internatio
nal humanitaire

Art. 11 :11 est ajouté au titre III du livre II, un chapitre prélimi- ' 
naire intitulé « Des crimes contre l ’humanité et des crimes de 
guerre » composé de 4 sections ainsi libellées :

Section 1 : Du génocide

Art. 208.1 :

Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté 
tendant à la destruction totale ou partielle d ’un groupe national, 
ethnique, racial ou religieux ou d’un groupe déterminé à  paitir de 
tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre à 
Vendrait de ce groupe l’un des actes suivants :

Atteinte volontaire à la vie ;

Atteinte grave à l ’intégrité physique ou psychique ;

Soumission à des conditions d ’existence de nature à entraî
ner la destruction totale ou partielle du groupe ;

Mesure visant à entraver les naissances ;

Transfert forcé d ’enfants ;

Le génocide est puni de la peine de mort.

Section 2 : Crime contre l'humanité

Art. 208.2 :

Constituent des crimes contre l ’humanité, la déportation, la 
réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique 
d’exécutions sommaires, d ’enlèvements de personnes suivis de 
leur disparition, de la torture ou d ’actes inhumains, inspirés par 
des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et orga
nisés en exécution d ’un plan concerté à rencontre d ’un groupe de 
population civile.

Les crimes contre l’humanité sont punis de la  peine de mort.

Section 3 : Des crimes de guerre

Article 208.3 :

Constituent des crimes de guerre et réprimés conformément 
aux dispositions du présent chapitre, les infractions graves énu
mérées ci-après, portant atteinte, par action ou omission, aux per
sonnes et aux biens protégés par les conventions signées à Genève 
le 12 août 1949, par les protocoles I et II additionnels à ces con
ventions, adoptés à  Genève le 8 ju in  1977 :
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1° L’homicide intentionnel ;

2° L a toiture ou les autres traitements inhumains, y compris 
les expériences biologiques ;

3° Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances 
ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique, à la santé.

4° Le fait de contraindre à servir dans les Forces armées de la 
puissance ennemie ou de la partie adverse un prisonni er de guerre, 
une personne civile protégée par la convention relative à la protec
tion des personnes civiles en tem ps de guerre ou une personne 
protégée à ce même égard par les protocoles I et II additionnels aux 
conventions internationales de Genève du 12 août 1949 ;

5° Le fait de priver un prisonnier de guerre, une personne civile 
protégée par la convention sur la protection des personnes civiles 
en tem ps de guerre ou une personne protégée à ce même égard, par 
les protocoles I et II additionnels aux conventions internationales 
de Genève du 12 août 1949, de son droit d ’être jugé régulièrement 
et impartialement selon les prescriptions de ces dispositions.

6 ° La déportation, le transfert ou le déplacement illicites, la déten
tion illicite d’une personne civile protégée par la convention sur la 
protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne 
protégée à  ces mêmes égards par les protocoles I et II additionnels aux 
conventions internationales de Genève du 12 Août 1949.

7° L a  prise d ’otages ;

8 ° La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées 
par des nécessités militaires telles qu'adm ises parle droit des gens 
et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

9® L es actes et omissions, non légalement justifiés, qui sont 
susceptibles de compromettre la santé et l’intégrité physique ou 
mentale des personnes protégées par une des conventions relati
ves à la protection des blessés, des malades et des naufragés, no
tamment tout acte qui ne serait pas justifié par l ’état de santé de 
ces personnes ou qui ne serait pas conforme aux règles de l’art 
médical généralement reconnues ;

10° Sauf s ’ils sont justifiés dans les conditions prévues au 9°, 
les actes consistant à pratiquer sur les personnes visées au 9°, 
même avec leur consentement, des mutilations physiques, des 
expériences médicales ou scientifiques ou des prélèvements de 
tissus ou d ’organes pour des transplantations, à moins qu’il s ’agisse 
de dons de sang en vue de transfusions ou de dons de peau destinée 
à des greffes, pour autant que ces dons soient volontaires, consen
tis et destinés à  ces fins thérapeutiques ;

11 ° Le fait de soumettre la population ci vile ou des personnes 
civiles à une attaque ;

12° Le fait de lancer une attaque sans discrimination atteignant 
la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que 
cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures 
aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil 
qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et 
direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l’attaque dont les 
effets dommageables, même proportionnés à l ’avantage militaire 
attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des 
gens, tels qu ’ils résultent des usages établis, des principes de l ’hu
manité et des exigences de la conscience publique ;

13 ° Le fait de tancer une attaque contre des ouvrages ou instal
lations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette 
attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux 
personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, 
qui seraient excessifs par rapport à l ’avantage militaire concret ou 
direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l’attaque dont les 
effets dommageables même proportionnés à l ’avantage militaire

attendu seraient incompatibles avec les principes du droit des 
gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’hu
manité et des exigences de la conscience publique ;

14° Le fait de soumettre à une attaque des localités non défen
dues ou des zones démilitarisées ;

15° Le fait de soumettre une personne à une attaque en la 
sachant hors de combat ;

16° Le fait d ’utiliser perfidement le signe distinctif de la croix 
rouge ou du croissant rouge ;

17° Le transfert dans un territoire occupé d ’une partie de la 
population civile de la puissance occupante, dans le cas d ’un con
flit armé international ou de l ’autorité occupante dans le cas d ’un 
conflit armé non international. ;

18° Le fait de retarder sans justification le rapatriement des 
prisonniers de guerre ou des civils ;

19° Le fait de se livrer aux pratiques de l 'apartheid ou à d ’autres 
pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination 
raciale et donnant lieu à des outrages à la  dignité personnelle ;

20° Le fait de diriger des attaques contre les monuments histo
riques, les œuvres d ’art ou les lieux de culte clairement reconnus 
qui constituent le patrim oine culturel ou spirituel des peuples 
auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d ’un ar
rangement particulier alors q u ’il n ’existe aucune preuve de viola
tion par la partie adverse de l ’interdiction d ’utiliser ces biens à 
l ’appui de l’effort militaire, et que ces biens ne sont pas situés à 
proximité immédiate d ’objectifs militaires ;

Les faits énumérés aux paragraphes 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 
16° sont considérés comme des infractions graves au sens du 
présent article, à la condition qu’ils entraînent la mort, ou causent 
une atteinte grave à l ’intégrité physique ou à la santé d ’une ou 
plusieurs personnes,

Art. 208.4 :

Les infractions énumérées aux paragraphes 1°, 2° et 11° à  15° 
de l’article 208.3 sont punies de la peine de mort.

Les infractions énumérées au 3° et au 10° de l’article 208.3 
sont punies de l ’emprisonnement à perpétuité. Elles sont punies 
de la peine de mort si elles ont eu pour conséquence la mort d ’une 
ou plusieurs personnes.

L’infraction visée au 8 ° de l’article 208.3 est punie de la peine 
d ’emprisonnement de quinze à vingt ans. La même infraction ainsi 
que celte visée au 16° du même article sont punies de la peine 
d ’emprisonnement de quinze à vingt ans si elles ont eu pour con
séquence soit une maladie paraissant incurable, soit une incapa
cité permanente de travail, soit la perte de l’usage absolu d 'un  
organe, soit une mutilation grave. Elles sont punies de l ’emprison
nement à  perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort 
d ’une du plusieurs personnes.

Les infractions énumérées aux 4° à 7° et au 17° de l’article 
208.3 sont punies de la peine d ’emprisonnement de quinze à vingt 
ans. Dans les cas de circonstances aggravantes prévues à l’alinéa 
précédent, elles sont punies, selon les cas des peines prévues à cet 
alinéa.

Les infractions énumérées aux 18° à 20° de l’article 208.3 sont 
punies de la peine d ’emprisonnement de quinze à vingt ans, sous 
réserve de l ’application des dispositions pénales plus sévères ré
primant les atteintes graves à la dignité de la personne.

L’infraction prévue au paragraphe 9° de l’article 208.3 est punie 
de la peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans lorsqu’elle a 
entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
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Section 4 : Dispositions communes

Article 208.5 :

La participation à un groupement formé ou à une entente éta
blie en vue de ]a préparation caractérisée par un ou plusieurs faits 
matériels de l ’un des crimes définis par les articles 208.1 et 208.2 
est punie de la peine de mort.

La tentative est punie des peines prévues pour l’infraction 
consommée.

Art. 208.6 :

L’auteur ou le co-auteur d’un crime visé par le présent chapitre 
ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu ’il a accom
pli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou 
un acte commandé par l’autorité légitime.

Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance 
lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le montant, sans qu’elle 
puisse descendre en dessous de 2 0  ans.

Aucun intérêt, aucune nécessité d ’ordre politique, militaire ou 
national, ne peut justifier, même à titre de représailles, les infrac
tions prévues par les articles 208.1, 208.2 et 208.3, sans préjudice 
des exceptions mentionnées aux 9°, et 13° de l ’article 208.3

Art. 208.7 :

L’immunité attachée à la qualité officielle d ’une personne n ’em
pêche pas l’application des dispositions du présent chapitre.

Art. 208.8 :

L’action publique relative aux crimes prévus au présent chapi
tre ainsi que les peines prononcées son t imprescriptibles.

Les juridictions nigériennes sont compétentes pour connaître 
des infractions prévues au présent chapitre, indépendamment du 
lieu où celies-ci auront été commises.

Pour les infractions commises à l’étranger par un Nigérien 
contre un étranger, la plainte de l’étranger ou de sa famille ou l’avis 
officie! de l’autorité du pays où i’infraction a été commise n ’est 
pas requis.

Livre II, Titre IÏI : Attentats contre les personnes

Ch apitre II : Coups et blessures volontaires et autres crimes et 
délits volontaires

Section 2 : Administration de substances nuisibles

Art. 12 : Il est ajouté à l’intitulé de la section 2, après le mot 
« nuisible » le groupe de mots suivants : « et mise en danger de la 
vie d'autrui ».

L’intitulé de la section 2 devient « Administration de substan
ces nuisibles et mise en danger de la vie d ’autrui » .

Art. 13 : li est ajouté après l ’article 230 un article 230-1 qui 
reçoit la rédaction suivante :

Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de 
mort ou des blessures de nature à entraîner une mutilation ou une 
infirmité permanente, par violation manifestement délibérée d ’une 
obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la 
loi ou le règlement, est puni d ’un an à deux ans d ’emprisonnement 
et d ’une amende de 2 0 .0 0 0  à 2 0 0 .0 0 0  francs.

Le fait d’exposer sciemment autrui à un risque de maladie du 
syndrome immunodéficience acquise (Sida) est punie de cinq ans à 
moins de 10 ans d ’emprisonnement et une amende de 50.000 à
500.000 francs.

Les peines prévues à l’alinéa précédent sont portées au maximum 
lorsque l’auteur appartient au corps médical ou paramédical.

Art. 14 : Il est ajouté au chapitre II une section 3 bis intitulée 
« M utilations génitaies féminines » composée des articles 232.1, 
232.2 et 232.3 ainsi qu’il suit :

Section 3 bis : Mutilations génitales fém inines

Art. 232.1 :

Est qualifiée de mutilation génitale féminine, toute atteinte à 
l’organe génital de la femme par ablation totale ou partielle d ’un ou 
plusieurs de ses éléments, par excision, par infibulation, par insen
sibilisation ou par tout autre moyen.

Art. 232.2 :

Quiconque aura commis ou tenté de commettre une mutilation 
génitale féminine sera puni d ’un emprisonnement de six mois à 
trois ans et d ’une amende de 2 0 .0 0 0  à 2 0 0 .0 0 0  francs.

Si ia mutilation génitale féminine faite volontairement sans 
intention de donner la mort, l’a pourtant occasionnée, le coupable 
sera puni d ’un emprisonnement de dix à vingt ans.

Le complice est puni de la  même peine que l’auteur principal.

A rticle232.3 :

Les peines prévues à l’article précédent sont portées au maxi
mum lorsque l’auteur appartient au corps médical ou paramédi
cal ; une interdiction d ’exercer sa profession peut être prononcée 
pendant une durée n ’excédant pas cinq ans.

ChapitreIV : Crimes et délits excusables

Art. 15 : Il est ajouté à l’article 245 un deuxième alinéa ainsi 
libellé : « Toutefois le parricide, le génocide et les crimes contre 
l’humanité ne sont jam ais excusables ».

Chapitre VI : Attentats à la liberté individuelle

Art. 16 : Il est ajouté une section 2 bis au chapitre VI intitulé 
« De l’esclavage » comportant 5 articles 270.1, 270.2, 270.3,270.4 
et 270.5.

Section 2 bis : De l'esclavage

Paragraphe 1. Du crime d ’esclavage

Art. 270.1 :

L’ « esclavage » est l’état ou la condition d’un individu sur 
lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains 
d ’entre eux ;

« l ’esclave » est l’individu qui a ce statut ou cette condition.

La « personne de condition servile » est celle qui est placée 
dans le statut ou la condition qui résulte d ’une des institutions ou 
pratiques d ’esclavage notamment :

1) la servitude ou toute forme de soumission ou de dépen
dance absolue à un maître ;

2) Toute institution ou pratique en vertu de laquelle :

- a) une femme est, sans qu ’elle ait le droit de refuser, pro
mise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espè
ces ou en nature versée au maître ;

b) le maître d ’une femme considérée comme esclave a le 
droit de la céder à un tiers, à tire onéreux ou autrement ;

c) le maître a le droit d ’entretenir des rapports sexuels avec 
îa femme esclave ;

3) toute institution ou pratique en vertu de laquelle un mi
neur de moins de dix-huit ans est remis, soit par ses parents, soit 
par son tuteur, soit par son maître ou le maître d ’un ou de ses deux 
parents, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploita
tion de la personne ou du travail dudit mineur.
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Art. 270.2 :

Le fait de réduire autrui en esclavage ou d’inciter autrui à aliéner sa 
liberté ou sa dignité ou celle d ’une personne à sa charge, pour être 
réduit en esclave, est puni d’une peine d ’emprisonnement de 10 à 30 
ans et d ’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs.

Est puni de la même peine prévue à l ’alinéa précédent, le fait 
pour un maître ou son complice :

1) d ’entretenir des rapports sexuels avec une femme considé
rée esclave ou l’épouse d ’un homme considéré comme esclave ;

2 ) de mettre à la disposition d ’une autre personne une femme 
considérée comme esclave en vue d ’entretenir des rapports sexuels.

La complicité et la tentative des infractions prévues aux articles 
précédents sont passibles de la peine prévue au présent article.

Paragraphe 2. Du délit d'esclavage

Art. 270.3 :
Constitue un délit d ’esclavage :
1 ) toute atteinte à l’intégrité physique ou morale d ’une per

sonne en raison de sa condition servile, tout traitement dégradant, 
inhumain ou humiliant exercé contre cette personne ;

2 ) le fait pour un maître de percevoir les fruits et les revenus 
résultants de la prostitution de la femme de condition servile ou du 
travail de toute personne de "condition servile” ;

3) l ’extorsion de fonds, le chantage exercé à rencontre d ’une 
personne de “ condition servile” ;

4) le fait pour un maître de percevoir un tribut d ’une personne 
en raison du droit de propriété qu’il exerce sur cette personne ;

5) l'enlèvem ent des enfants prétendus esclaves pour les met
tre en servitude.

Art. 270-4 :

Toute personne reconnue coupable du délit d’esclave sera pu
nie d ’un emprisonnement de cinq à moins de 10  ans et d ’une 
amende de 500.000 à 1.000.000 de francs.

La tentative est passible de la peine prévue à l’alinéa précédent

Paragraphe 3. Du régime commun

Art. 270-5 :

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins un 
an à la date des faits et ayant en vertu des statuts, comme objectif 
de combattre l’esclavage ou les pratiques analogues est habilitée à 
exercer l ’action civile en réparation des dommages causés par les 
infractions à la loi pénale sur l’esclavage.

Chapitre VIII. Attentats aux mœurs

A rt 18 : Il est ajouté au chapitre VIII du titre III du livre II une 
section 2  bis intitulée « harcèlement sexuel » composée de l’article 
281.1 et ainsi conçue :

Section 2 bis : Harcèlement sexuel

Art. 281.1 :

« Le fait de harceler autrui en usant d ’ordres, de menaces ou de 
contrainte dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est 
puni d ’un emprisonnement de trois à  six mois et d’une amende de
1 0 .0 0 0  à  1 0 0 .0 0 0  francs.

Si le harcèlement est le fait d ’une personne abusant de l’auto
rité que lui confèrent ses fonctions, l’emprisonnement sera de 
trois mois à un an et l ’amende de 2 0 .0 0 0  à 2 0 0 .0 0 0  francs.

Section 4 : Vioi

Art. 18 :L’ancienarticle283reçoitlanouvellerédatiionsuivante:

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, 
commis sur la personne d ’autrui par violence, contrainte, menace 
ou surprise est un viol.

Chapitre IX. Avortement

Art. 19 : Les peines prévues à l ’alinéa 2 de l’ancien article 295 
sont portées de 5 à moins de 10 ans.

Il est ajouté à l’alinéa 2 de l’ancien article 295 le groupe de 
mots suivants : « ou si la victime est mineure de moins de 16 ans », 
après le mot « précédent »

Chapitre X. Réglementation du commerce et du port des armes

Art. 20 : L’alinéa 2 de l’article 298 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Tout individu qui sera trouvé porteur desdites armes sera puni 
d ’un emprisonnement de 2  ans à 5 ans et d ’une amende de 2 0 .0 0 0  
à 2 0 0 .0 0 0  francs.

En outre, la confiscation des armes objets de l’infraction sera 
ordonnée.

Il ne pourra en aucun cas être fait application des dispositions 
relatives aux circonstances atténuantes ou au sursis» »

Art. 21 : L’article 299 est modifié ainsi qu’il suit :

A  l’aiinéa 1 : Il est ajouté entre le mot « détention »et le groupe 
de mots « des armes à feu » le groupe de mots « et le port ».

A  l’alinéa 2 : il est ajouté entre le mot « détenu » et le groupe 
de mots « sur le territoire ... », le groupe de mots « ou porté ».

A l 'alinéa 3 : il est ajouté entre « d ’importation » et « est 
punie » le groupe de mots « de vente ou de cession ».

Art. 22 : L’alinéa 2 et 3 de l’article 299 reçoivent la nouvelle 
rédaction suivante :

« Toute personne qui aura importé, vendu, cédé, transporté, 
détenu ou porté sur le territoire de la République les armes, explo
sifs ou munitions ci-dessus énumérés, sera punie d ’un emprison
nement de 2  à moins de 10  ans et d ’une amende de 2 0 .0 0 0  à
2 0 0 .0 0 0  francs ».

En outre, la confiscation des armes, explosifs et munitions, 
objet de l’infraction, sera ordonnée.

La tentative d ’importation, de vente ou de cession est punie 
comme l’importation, la vente ou la cession.

En aucun cas il ne pourra être fait application des dispositions 
relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ».

Chapitre X I : Ivresse publique et police des débits de bois
sons.

Section 2. Police des débits de boissons

A rt Art. 23 : L’ancien article 304 reçoit la rédaction suivante 
« Sera punie des peines prévues à l’article précédent toute per
sonne qui emploiera dans le débit de boissons à consommer sur 
place des personnes de moins de 18 ans ».

Lâ groupe de mots « à l’exception de celle appartenant à la 
famille du débitant » est supprimé.

Titre IV : Crimes et délits contre la propriété

Chapitre 1"  :  vol
Section 2. Vol qualifié

Art. 24 : Il est ajouté à l’article 310 les alinéas 3 et 4 ainsi 
conçus :

« Lorsque le vol aura été précédé ou suivi de viol la peine de 
mort sera encourue ».

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, les dispositions rela
tives aux circonstances atténuantes ne seront pas applicables ».
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Section 3. Vol de bétail

Art. 25 : Les articles 322, 323,326, 327, 328, 329, 330 et 331 
sont abrogés.

Art. 26 : L’article 321 reçoit la nouvelle rédaction suivante : 

Quiconque aura volé ou tenté de voler du bétail, sera puni d ’un 
emprisonnement de un à cinq ans et d ’une amende de 1 0 .0 0 0  à
1 0 0 .0 0 0  francs.

Art. 27 : l’article 324 reçoit la nouvelle rédaction suivante : 

Lorsqu’un vol aura été commis par plusieurs personnes, les 
causes d ’aggravation retenues à l’égard d ’un des auteurs seront 
communes à tous les coauteurs et complices.

Lorsque le vol aura été précédé ou suivi de viol, d ’enlèvement 
de femmes, d ’enfants ou de toute autre personne ou d’usage d ’qrme 
à feu la peine de mort sera encourue.

A r t  28 : l’article 325 reçoit la nouvel le rédaction suivante : 

Les dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au 
sursis sont applicables au prévenu ou à  l’accusé lorsqu’il aura 
restitué l’anima] volé ou indemnisé effectivement la victime. 

Chapitre III, Section 1, Abus de confiance 
A rt 29 : Il est ajouté à la section 1 un article 338.1 ainsi libellé : 

Art. 338.1 :

Seront punis d’un emprisonnement de deux à moins de dix ans 
et d ’une amende de 1 0 0 .0 0 0  francs à 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0  de francs ou de 
l’une de ces deux peines seulement, le gérant de la société à respon
sabilité limitée, les Administrateurs, te président-directeur général, 
le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur 
dénéral-adjoint des sociétés anonymes, sociétés d ’Etat et sociétés 
d ’économie mixte qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crédit 
de la société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle- 
ci , à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favori
ser une autre personne morale dans laquelle ils étaient intéressés, 
directement ou indirectement.

Chapitre VI. Recel
Art. 30 : Il est ajouté à l’article 354 un troisième alinéa conçu : 

« Les dispositions relatives aux circonstances atténuantes et 
au sursis ne seront applicables aux receleurs d ’un animal volé que 
dans les conditions prévues à l’article 325 ci-dessus ».

Chapitre VII. Maisons de jeux de hasard, loterie, maison de 
prêts sur gage et délit d ’usure

Section2, Jeux eh hasard sur la voie publique ou dans un lieu public 

Art. 31 : L’article 358 est modifié ainsi qu’il suit :

« Ceux qui, sur la voie publique ou dans un lieu public, auront 
établi ou tenu des jeux  de hasard comportant des gains ou des 
pertes de fonds ou d ’effets, seront punis d ’un emprisonnement de 
dix jours à deux mois et d ’une amende de 2 0 .0 0 0  à 2 0 0 .0 0 0  francs 
ou l’une de ces deux peines seulement ».

Les joueurs seront punis des mêm es peines.

Section 6. Délit d'usure

Art. 32 : Le délit d ’usure prévu et puni par les dispositions de 
P ordonnance n° 85-14 du 23 mars 1985, modifiée par la loi n° 97-36 
du 24 novembre 1997 est intégré au Code pénal par les nouveaux 
articles 364.1,364.2,364.3,364.4,364.5, ainsi conçus :

Art. 364.1 :

Constitue un prêt usuraire, tout prêt ou toute convention dissi
mulant un prêt d’argent consenti, en toute matière, à un taux effectif 
global excédant à la date de sa stipulation, le taux de l’usure.

Le taux de l’usure est déterminé par le conseil des ministres de 
l’Union économique monétaire ouest africaine (UEMOA). Il est 
publié au Journal Officiel ou dans un journal d ’annonces légales à 
l’initiative du ministre chargé des finances.

Art. 364.2 :

Sera puni d ’un emprisonnement de deux mois à deux ans et 
d ’une amende de 100.000 à 5.000.000 de francs CFA ou de l’une 
de ces deux peines seulement, quiconque aura consenti à autrui un 
prêt usuraire ou apporté sciemment, à quelque titre et de quelque 
manière que ce soit, directement ou indirectement son concours à 
l’obtention ou à l’octroi d ’un prêt usuraire.

En cas de récidive, le maximum de la peine sera portée à  cinq 
ans d ’emprisonnement et 15.000.000 de francs CFA d ’amende.

Art. 364.3 :

Outre les peines fixées par le précédent article, le tribunal peut 
ordonner :

1 ° la publication de sa décision aux frais du condamné dans les 
journaux qu’il désigne ainsi que toute forme qu’il appréciera ;

2 ° la fermeture provisoire ou définitive de l’entreprise qui 
s’est livrée ou dont les dirigeants se sont livrés à des opérations 
usuraires, assortie de la nomination d ’un administrateur ou d ’un 
liquidateur.

' En cas de fermeture provisoire, le délinquant ou l’entreprise 
doit continuer à payer à son personnel, les salaires et indemnités 
de toutes natures auxquelles celui-ci à droit. Cette durée ne peut 
excéder trois mois.

En cas de récidive, la fermeture définitive sera ordonnée.

Art. 364.4 :

Sont passibles des peines prévues à l ’article 364,3 et éventuel
lement des mesures fixées à l’article 364.3, ceux qui, chargés à un 
titre quelconque de la direction ou de l’administration d ’une entre
prise, société, association, coopérative, ou autre personne morale 
laissent sciemment toute personne soumise à  leur autorité ou leur 
contrôle contrevenir aux dispositions de la présente section.

A rt 364.5

La-prescription du délit d ’usure court à compter du jou r de la 
dernière perception soit de P intérêt, soit du capital, ou de la 
dernière remise de choses se rattachant à l’opération usuraire.

TITRE V. DESTRUCTION ET DÉGRADATION

Chapitre IX. Dommage aux animaux

Art. 33 : L’article 399 est modifié ainsi qu’il suit : à  l ’alinéa 2, 
le m ot « colon » est supprimé.

TITRE VI. DÉTOURNEMENT D’AÉRONEFS

Art. 34 : L’article 399 bis devient l ’article 399.1

TITRE VIL DES INFRACTIONS EN MATIÈRE D'INFOR
MATIQUE

Art. 35 : Il est ajouté au livre II un titre VII intitulé « Des 
infractions en matière d ’informatique » composé de huit (8) arti
cles ainsi libellés :

Art. 399.2 :

Est puni d ’un emprisonnement de deux mois à un an et d ’une 
amende de 50.000 à 300.000 francs ou de l’une de ces deux peines 
seulement, quiconque, frauduleusement, accède ou se maintient dans 
tout autre partie d ’un système de traitement automatisé de données.

Lorsqu’il en résulte soit la suppression ou la modification de 
données contenues dans le système, soit à une altération du fonc
tionnement de ce système, l’emprisonnement est de deux mois à 
deux ans et l’amende de 1 0 0 .0 0 0  à  600.000 francs.
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Art. 399.3 :

Est puni d ’un emprisonnement de trois mois à trois ans et 
d 'une amende de 1 0 0 .0 0 0  à 1.0 0 0 .0 0 0  de francs ou de l’une de ces 
peines seulement, quiconque intentionnellement et au mépris des 
droits d ’autrui, entrave ou force le fonctionnement d ’un système 
de traitement automatisé de données.

Art. 399.4 :

Est puni d ’un emprisonnement de trois mois à trois ans et 
d ’une amende de 1 0 0 .0 0 0  à 1.0 0 0 .0 0 0  de francs ou de l’une de ces 
peines seulement, quiconque intentionnellement et au mépris des 
droits d ’autrui, directement ou indirectement, introduit des don
nées dans un système de traitem ent automatisé, supprimé ou 
modifié les données qu ’il contient ou leur mode de traitement ou 
de transmission.

Art. 399.5 :

Est puni d ’un emprisonnement de un an à trois ans et d ’une 
amende de 300 .000  à 1.500.000 francs ou de l’une de ces peines 
seulement, quiconque procède à la falsification de documents in
formatisés, quelle que soit leur forme, de nature à  causer un préju
dice à autrui.

Art. 399.6 :

Est puni d ’un emprisonnement de un an à  trois ans et d ’une 
amende de 300.000 à 1.500.000 francs ou de l ’une de ces peines 
seulement, quiconque sciemment fait usage de documents infor
matisés visés à l’article précédent.

Art. 399.7 :

La tentative des délits prévus aux articles 399.2 à 399.6 est 
punie des mêmes peines.

Art. 399.8 :

Est puni des peines prévues pour l’infraction elle-même ou 
pour l’infraction la plus sévèrement réprimée, quiconque parti
cipe à une association formée ou une entente établie en vue de la 
préparation concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d ’une 
ou plusieurs infractions prévues par les articles ci-dessus.

Art. 399.9 :

La juridiction saisie peut prononcer la confiscation des m até
riels appartenant au condamné et ayant servi à commettre les 
infractions prévues au présent titre.

Art. 36 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures con
traires au présent Code.

Art. 37 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la 
République du N iger et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait àNiamey, le 13 ju in  2003

Le Président de la République

Mamadou Tandja

Le Premier ministre

Hama Amadou

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 
ministre chargé des relations avec le Parlement

Maty Elhadj Moussa

Loi n° 2003-26 du 13 juin 2003 m odifiant la loi n° 61-33 
du 14 août 1961, portant institution du Code de procédure 
pénale.

Vu la Constitution du 9 août 1999 ;

Le Conseil des ministres entendu ;

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 
suit :

Article premier : La loi n° 61-33 du 14 août 1961, portant 
institution du Code de procédure pénale est modifiée ainsi qu ’il 
suit :

TITRE PRELIMINAIRE : DE L’ACTION PUBLIQUE ET  
DE L’ACTION CIVILE

Art. 2 : L’article 10 est modifié ainsi qu ’il suit :

L’action civile est indépendante de l’action publique et se pres
crit selon les règles du Code civil.

Lorsqu’il aé té  statué sur l ’action publique, les m esuresd’ins- 
truction ordonnées par le juge pénal sur l’action civile obéissent 
aux règles de la procédure civile.

LIVRE PREMIER : DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLI
QUE ET DE L’INSTRUCTION

Titre I : D es autorités chargées de l’action publique et de 
l’instruction

Chapitre I  : De la police judiciaire

Section /  : Dispositions générales

Art. 3 : Il est ajouté à l’article 13 le groupe de mots suivant : 
« dans chaque ressort de Cour d ’appel » entre les mots « placées» 
et « sont» .

Chapitre II  : Du ministère public

Section I I  : Des attributions du procureur général près la Cour 
d ’appel

Art. 4 : Il est ajouté deux nouveaux alinéas 1 et 2 à l’article 37 
qui reçoit la nouvelle rédaction ci-après :

Les officiers de police judiciaire visés à l’article 16, autres que 
les magistrats, les gouverneurs des régions, les préfets, tes sous- 
préfets et leurs adjoints, les maires et leurs adjoints, ne peuvent 
exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d ’of
ficier de police judiciaire que s’ils sont affectés àun  emploi com 
portant cet exercice et en vertu d ’une décision du procureur géné
ral près la Cour d ’appel les y habilitant personnellement.

Les conditions d ’octroi, de retrait ou de suspension pour une 
durée déterminée de l’habilitation prévue par le précédent alinéa 
sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sur rapport du 
ministre de la justice et sur avis des ministres concernés.

Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la 
surveillance du procureur général.

Section l l l  : Des attributions du procureur de la République, des 
juges des sections de tribunaux et des juges délégués.

Art. 5 : Les dénominations « tribunal de première instance »,
« justice de paix » et « juge de paix » contenues dans l’article 38 sont 
remplacées par « tribunal régional », « délégation judiciaire » et « juge 
délégué ».
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Art. 6 : II est ajouté à l 'article 39 un troisième alinéa ainsi conçu :

«Toute personne déférée devant le procureur de la République 
peut se faire assister d’un avocat ».

Lorsque la personne déférée a fait le choix d 'un  avocat, elle ne 
peut être entendue q u ’en présence de celui-ci. Toutefois, l ’avocat 
informé dans un délai raisonnable est tenu d ’être présent.

Chapitre III : Du juge d ’instruction

Art. 7 : Les dénominations « Justices de paix » et « Juge de 
paix » contenues dans les articles 45 et 46 sont remplacées par 
« délégations judiciaires » e t«  juges délégués».

Titre II : Des enquêtes

Chapitre I  : Des crimes et délits flagrants

Art. 8 : Il est ajouté le mot « traduction » à l ’alinéa 3 de l’article 
57 qui reçoit la nouvel le rédaction suivante :

Art. 57 alinéa 3 :

« Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les person
nes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire 
consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles 
déclarent ne savoir lire, lecture et traduction leur en sont faites par 
un interprète ou par un officier de police dans leurs langues».

Art. 9 : Il est ajouté le m ot« écrite » à l’alinéa 59 qui reçoit la 
nouvelle rédaction suivante :

Art. 59 alinéa 3 : Le délai de 48 heures prévu à  l’alinéa précé
dent peut être prolongé d ’un nouveau délai de même durée par 
autorisation écrite du Procureur de laRépublique ou du Juge d ’ins
truction.

Chapitre II : De l ’enquête préliminaire

A rt 10 : Il est ajouté à l’article 71 un troisième alinéa ainsi conçu :

Article 71 alinéa3 :

« Il est notifié au suspect son droit de prendre un avocat à 
partir de la 24 " ,c heure de la garde à  vue sous peine de nullité de la 
procédure »

Il est également ajouté un 4™ et 5™ alinéa ainsi rédigés :

« Ce délai commence à courir à compter de l’interpellation ».

« La personne déférée doit être accompagnée d’un certificat 
médical attestant qu’elle n ’a pas subi de sévices ».

Titre III : Des juridictions d’instruction

Chapitre premier : Du juge d ’instruction, juridiction, d ’ins
truction du premier degré

Section  /  : Dispositions générales

Art. 11 : Les dénominations « justices de paix » « juges de 
paix » et « tribunal de première instance » contenues dans F article 
73 sont remplacées par « délégations judiciaires » et « juges délé
gués » et « tribunal régional ».

Art. 12 : L’alinéa 2 de l’article 75 est modifié ainsi qu’il suit :

Art; 75 alinéa 2 :11 peut à cette fin se faire communiquer la 
procédure, à charge de la rendre dans les quarante huit heures.

N onobstant cette communication, le juge d ’instruction peut 
poursuivre son information sans désemparer.

Art. 13 : Les deux (2) dernières phrases de l’alinéa 1er de l’arti
cle 78 sont modifiées ainsi qu’il suit :

« Il peut également requérir tout juge d ’instruction de conti
nuer une information commencée par un autre magistrat qu ’il fait 
dessaisir à cet effet. Cette décision est prise par le président de la 
C our d ’appel ».

Section 11 : De la constitution de partie civile e t de ses effets

Art. 14 : Les dénominations « tribunal de première instance », 
« justices de paix » et « juges de paix » contenues dans les articles 
81,82, 85 et 8 6  sont remplacées par « tribunal régional », « déléga
tions judiciaires » e t«  juges délégués».

Section II I  : Des transports, perquisitions et saisies

Art. 15 : Les dénominations « Juges de paix », et « Justice de 
Paix » contenues dans les articles 87 ,88  et 94 sont remplacées par 
« Juges délégués » et « Délégation judiciaire ».

Section IV  : Des auditions de témoins

Art. 16 : Les mots « race » et « dialecte » contenus dans l’arti
cle 98 sont supprimés et remplacés par le mot « langue ».

Section V : Des interrogatoires et confrontations

A rt 17 : Il est ajouté à l’article 108 undeuxième alinéa ainsi libellé :

« l’inculpé peut se faire assister d ’un avocat ».

L’ancien alinéa2 devient l’alinéa 4 de l’article 108 nouveau.

L’alinéa 3 est modifié ainsi qu’il suit :

« Si l’inculpé ne l’a pas déjà fait, le magistrat lui donne avis de 
son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au N iger 
ou dans un Etat qui a passé avec le Niger une convention de réci
procité.

Art. 18 : Le mot « recommandé » contenu dans V alinéa 2 de 
l’article 1 1 2  est remplacé par « lettre avec accusé de réception ».

Section VI ; Des mandats et leur exécution

Art. 19 : Le mot « prison » contenu dans les articles 116 ali
néas 4 et 5,117 alinéa 5 ,119 alinéa 2 ,120 ,122  alinéa 1,126 alinéa
I et 129 alinéa 2  est supprimé et remplacé par les mots « établis
sements pénitentiaires ».

Art. 20 : La dénomination « juge de paix » contenue dans les 
articles 119 alinéa 3 et 125 alinéa 5, est remplacée par « juge 
délégué »,

Section VII ; De la détention provisoire

Art. 21 : L’article 131 est modifié ainsi qu’il suit :

La détention provisoire est une mesure exceptionnelle. Elle ne 
peut être ordonnée ou maintenue que dans les conditions définies 
ci-après :

1 . lorsque la détention préventive de l’inculpé est l’unique 
moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’em
pêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une 
concertation frauduleuse entre les inculpés ;

2 . lorsque cette détention est l ’unique moyen pour protéger 
l’inculpé, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de 
mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;

3. lorsque l’infraction, en raison de sa gravité, des circonstan
ces de sa commission ou de l ’importance du préjudice q u ’elle a 
causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l ’ordre 
public, auquel la détention est l ’unique moyen de mettre fin.
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L’inculpé peut se faire assister par un avocat.

L orsqu’elle est prescrite, par ordonnance motivée, les règles 
ci-après doivent être observées.

I! est ajouté sous l’article 131 un article 131-1 bis ainsi libellé :

Art. 131-1 bis

La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, 
au regard de la gravité des faits reprochés à l’inculpé et de la 
complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la 
vérité.

Le ju g e  d ’instruction doit ordonner la mise en liberté im mé
diate de la personne placée en détention préventive, selon les m o
dalités prévues par l’article 134, dès que les conditions prévues à 
l ’article 131 et au présent article ne sont plus remplies.

L’article 132 est modifié ainsi q u ’il suit :

En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine 
prévue par la loi est inférieur ou égal à  3 ans d ’emprisonnement, 
l ’inculpé domicilié au N iger ne peut être détenu plus de six mois 
après sa première comparution devant le ju g e d ’instruction s’il n ’a 
pas été déjà condamné soit pour crime, soit pour délit à un empri
sonnement de plus de trois ans sans sursis.

Dans les cas autres que ceux prévus à l ’alinéa précédent, l ’in
culpé ne peut être détenu plus de six mois renouvelables une seule 
fois par ordonnance motivée du juge d ’instruction.

Il est ajouté à  l’article 132 un article 132-1 ainsi conçu :

Art. 132-1

« En matière criminelle, l’inculpé ne peut être maintenu en 
détention au-delà de 18 mois. Toutefois, le juge d ’instruction peut, 
à l’expiration de ce délai décider de prolonger la détention pour une 
durée qui ne peut être supérieure à 12  m ois par une ordonnance 
non renouvelable scion la même procédure ».

Art. 22 : La dénomination « juge de paix » contenue dans les 
articles 133 alinéa 4 et 134 alinéa 5 est remplacée par « ju g es  
délégués».

Art. 23 : L em ot«  prison » contenu dans Particïe 137 alinéa 1 
est remplacé par « établissement pénitentiaire ».

Art. 24 : Il est ajouté sous la section VII une section VII bis 
intitulée « De l ’indemnisation à raison d ’une détention provisoire » 
comportant quatre (4) articles portant les numéros 143-1, 143-2, 
143-3, 143-4 ainsi libellés.

Art. 143-1

Une indemnité doit être accordée à la personne ayant fait l’ob
jet d ’une détention provisoire au cours d ’une procédure terminée 
à  son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d ’acquitte
ment devenue définitive.

Art. 143-2

L’indemnité prévue à l’article précédent est allouée par une 
décision d ’une commission qui statue souverainement.

La commission est composée de trois magistrats du siège de la 
Cour suprême. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même 
temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour suprême.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet 
général près de la Cour suprême.

Art. 143-3

La commission, saisie par voie de requête dans ie délai de 
douze (1 2 ) mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d ’acquitte
ment devenue définitive, statue par une décision motivée qui n ’est 
susceptible d ’aucun recours.

Les débats ont lieu contradictoirement et la décision est rendue 
en Chambre de conseil.

Le débat est oral et le requérant qui peut se faire assister d ’un 
avocat peut être entendu personnellement sur sa demande.

La procédure devant la commission est Fixée par décret.

Art. 143-4

L’indemnité allouée en application de la présente section est à 
la charge de l ’Etat et payée comme frais de justice criminelle. 
Toutefois, l’É tat peut poursuivre le dénonciateur de mauvaise foi 
ou le faux tém oin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa 
prolongation.

Section VIII : Des commissions rogatoires

Art. 25 : Il est ajouté à l’article 145 un alinéa 2 nouveau ainsi 
qu’il suit Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent 
procéder aux interrogatoires et confrontations des inculpés ».

L’ancien al inéa 2 devient l 'alinéa 3.

Section X I  : Des ordonnances de règlement.

Art. 26 : L’article 166 est modifié ainsi qu’il suit :« Aussitôt 
que l’information lui paraît terminée, le juge d ’instruction commu
nique le dossier au procureur de la République. Les avocats de 
l’inculpé et de la partie civile en sont avisés immédiatement par 
lettre avec accusé de réception ».

Le procureur de la République doit lui adresser ses réquisi
tions dans un délai de trois jours si l’inculpé est détenu et de 
quinze jours dans les autres cas. Ii est tenu à l’expiration de ces 
délais de restituer le dossier au juge d'instruction.

Lejuge d ’instruction qui ne reçoit pas de réquisition dans le délai 
prescrit rend l ’ordonnance de règlement».

Art. 2 7 :L e  montant d e l’amende civile prévue à i'article 174 est 
porté de 1 .0 0 0  francs à 1 0 .0 0 0  francs.

Art. 28 : La dénomination «juge de paix «contenu dans l’article 
176 est remplacée par « juges délégués ».

Section XII : De l ‘appeldes ordonnances du juge d ’instruction

Art. 29 : Les dénominations « tribunal de première instance », 
« justice de paix », « juge de paix » et « prison » contenues dans 
les articles 177 alinéa 2, 3 et 4, 178 alinéa 4 sont remplacées par 
«tribunal régional » « délégation judiciaire », « juge délégué » et 
« établissement pénitentiaire ».

Chapitre II  : De la Chambre d ’accusation juridiction d ’ins
truction du second degré

Section I  : Dispositions générales

Art. 30:11 est ajouté à l ’article 2101 e groupe de mots « ou par 
voie administrative », après le groupe de mots « par lettre avec 
accusé de réception ou par voie administrative ».

Section II : Des pouvoirs propres du président de la Chambre 
d'accusation.

Art. 31 : Il est ajouté à l’article 213 les quatre nouveaux alinéas 
ainsi libellés :
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« A cette fin, il est établi, chaque trimestre, dans chaque cabinet 
d ’instruction, un état de toutes les affaires en cours portant men
tion, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d ’instruc
tion exécutée » ;

« Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés déte
nus provisoirement figurent sur un état spécial » ;

« Les états prévus dans !e présent article sont adressés au 
président de la Chambre d ’accusation et au procureur général dans 
les dix premiers jours du trimestre suivant sous peine de sanction 
disciplinaire à l'encontre du juge d’instruction » ;

« Lorsqu'un délai de quatre (4) m ois s’est écoulé depuis la 
date du dernier acte d ’instruction nécessaire à la manifestation de 
la vérité, ie président de la Chambre d ’accusation peut d’office ou 
par requête des parties saisir cette juridiction. La Chambre d ’açcu- 
sation lorsqu’elle est saisie peut dans l ’intérêt d ’une bonne admi
nistration de la justice, soit évoquer et procéder dans les condi
tions prévues aux articles 193, 194, 197 et 198, soit renvoyer le 
dossier au juge d ’instruction ou à  tel autre afin de poursuivre 
l’information ».

LIVRE II : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre premier : De la Cour d ’assises

Chapitre 111 : De la composition de la  Cour d ’assises

Section I  : De la Cour

Paragraphe 2 : Des conseillers de la Cour d ’assises

Art. 32 : La dénomination « juges de paix » contenue dans 
l’article 239 alinéa 2 est remplacée par « Juges délégués ».

Section I I  : Du Jury

Paragraphe 1 : Des conditions d ’aptitude aux fonctions de juré

Art. 33 : La date « 24 ju illet 1867 » indiquée au point ‘ ’b ” de 
l’article 246 est supprimée.

Art. 34 : Il est ajouté au point 1) de l’article 247 les groupes de 
mots suivants : « du Conseil supérieur de la communication, de la 
Commission nationale des doits de l’Homme et des libertés fonda
mentales ».

11 est ajouté au point 2° de l’article 247 les groupes de mots 
suivants : « membre delà Cour constitutionnelle ou de la Haute Cour 
de justice «.Paragraphe 2 : De la formation du jury.

A rt 35 : La dénomination « tribunal de première instance » 
contenue dans les alinéas 1 ,2 e t 3 de l’article 250 est remplacée par 
« tribunal régional ».

Art, 36 : Le groupe de mots « sur proposition du ministre de F inté
rieur » constituant la fin du 1T alinéa de l’article 253 est supprimé.

Chapitre IV  : De la procédure préparatoire aux sessions d ’a'iskes.

Section I  : Des actes obligatoires

Art. 37 : Les mots et groupes de mots « prison », « à  Nia
mey » et « tribunal de première instance » mentionnés aux articles 
257,259 alinéa 1,260 alinéa 1 et'3 et 270 alinéa 1 sont remplacés 
par « établissement pénitentiaire », « au siège de la Cour d’appel » 
et « tribunal régional ».

Chapitre V : De l ’ouverture des sessions

Art. 38 : La dénomination « tribunal de première instance » 
contenue dans l’article 289 alinéa 1 est remplacée par « tribunal 
régional ».

Titre II : Du jugem ent des délits

Chapitre premier : Du tribunal correctionnel

Section H : De la composition du tribunal et de la tenue des 
audiences

Art. 39 : Les dénominations «justices de paix » et «justice de 
paix » contenues dans l’article 380 sont remplacées par « déléga- 
tionsjudîciaires » et « délégation judiciaire ».

Section III : Des audiences foraines.

Art. 40 : Les articles 382 ,383 ,384  et 385 sont abrogés.

Section VI : Des débats

Art. 41 : Il est ajouté à  l’article 403 le groupe de mots « à  la 
formation sanitaire où il est admis ».

Le mot « prison » contenu dans l’article 403 (après le mot « do
micile ») est remplacé par « établissement pénitentiaire ».

Section 7 : Du jugem ent pa r défaut et de l'opposition

Art. 42 : Il est ajouté à  l ’article 473 un 2imc alinéa ainsi qu’il 
suit :« Dans tous les cas, le tribunal est tenu de juger l’affaire à 
l ’audience à laq uelle elle a été immédiatement renvoyée, quel que 
soit le mode de citation des parties et des témoins ».

Chapitre II : De la Cour d ’appel en matière correctionnelle

Section I  : D e l 'exercice du droit d 'appel

A rt 43 : La dénomination «justices de paix » contenue dans 
l’article 487 alinéa 1 est remplacée par « délégationsjudiciaires ».

■Le premier mot « jugement » contenu dans l’article 487 alinéa 1 (à 
compter de laréception-du jugem ent) est remplacée par le groupe de 
mots « compte rendu d ’audience ».

L’alinéa 2 de l’article 487 est supprimé et remplacé par un alinéa
2  nouveau ainsi qu’il suit :

« En tout état de cause, le juge qui a rendu la décision doit rédiger 
dans un délai de 2  mois à compter de son prononcé sous peine de 
sanctions disciplinaires, conformément au statut de la magistrature ».

Art. 44 : L’article 490 est abrogé.

Art. 45 : L’article 495 est modifié ainsi qu’il suit :

Le procureur général forme son appel dans un délai de trois mois 
à compter du jour du prononcé du jugement, au greffe de la Cour 
d ’appel qui en transmet expédition immédiatement au greffe.de la 
juridiction qui a  statué.

Notification doit être faite dans les mêmes conditions aux autres 
parties.

Chapitre VII : De l ’appel des jugements de simple police

A rt 46 : L’article 544 est modifié ainsi qu’il suit :« Le procureur 
général forme son appel, dans un délai de trois mois à compter du 
jour du prononcé du jugement, au greffe de la Cour d ’appel qui en 
transmet expédition immédiatement au greffe de la juridiction qui a 
statué. Notification doit être faite dans les mêmes conditions aux 
autres parties ».

Titre IV : Des citations et significations

Art. 47 : Le mot : « cercle » contenu dans l ’article 548 est rem
placé par « circonscription ».

Art. 48 : Le mot « serviteur » contenu dans l’article 552 alinéa 
1 est remplacé par « employé de maison ».
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LIVRE III : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

Titre I : Du pourvoi en cassation

Chapitre premier : Des décisions susceptibles d ’être attaquées 
et des conditions du pourvoi

Art. 49 : Le groupe de mots « à Niamey » contenu dans l’alinéa
3 de l ’article 564 est remplacé par « au siège de la Cour d ’appel ».

A r t  50 : Le m ot«  prison » contenu dans l’article 573 alinéa 1 
est remplacé par « établissement pénitentiaire ».

Art. 51 : Le maximum de l ’amende prévue à l ’article 577 à la
quelle peut être condamné le demandeur au pourvoi qui succombe 
est porté à  2 0 .0 0 0  francs.

Art. 52 : Le mot « prison » contenu dans l’article 579 alinéa 3 
est remplacé par « établissement pénitentiaire ».

Titre IX  : D es crimes et délits commis a l’étranger.

A it 53 : Il est ajouté sous l’article 642 un article 642-1 libellé :

Art. 642-1

« Tout étranger qui hors du territoire de la République s ’est 
rendu coupable d ’un crime, soit comme auteur, soit comme com
plice, peut être poursuivi et jugé d ’après les dispositions des lois 
nigériennes, lorsque la victime est de nationalité nigérienne ».

LIVRE V :

Titre 1  : De l'exécution des sentences pénales

Art. 54 : La dénomination « juge de paix » contenue dans l ’ar
ticle 655 est remplacée par « juge délégué ».

Titre II : D e la détention

Chapitre premier ; De l ’exécution de la détention provisoire

Art. 55 : Les mots et dénominations « prison » « tribunal de 
première instance » « justice de paix » contenus dans les articles 
657 alinéa 1 et 2, 658, 659 alinéa 2 et 3, 660 et 661 alinéa 2 sont 
remplacés par « établissement pénitentiaire » « tribunal régional » 
e t«  délégation judiciaire ».

Art. 56 : Il est ajouté à  l’article 659 un troisième alinéa libellé :

« Les mineurs sont détenus dans un quartier qui leur est spé
cialement réservé- Les distinctions prévues aux alinéas précédents 
leur sont applicables ».

Ch apitre II  : De l ’exécution des peines privatives de liberté

Art. 57 : Il est ajouté le m ot « âgé » à l’article 663, après le 
groupe de mots « suivant leur ... ».

ChapitreIII : Des dispositions communes aux différents éta
blissements pénitentiaires

Art. 58 : Les dénominations et mot « luge de paix » et « pri
son » contenus dans l’article 6 6 6  sont remplacés par « juge délé
gué » et « établissement pénitentiaire ».

Titre IV : Du sursis

A rt 59 : Il est ajouté à l’article 676 un troisième alinéa libellé :

« La juridiction peut décider que le sursis ne s’appliquera à 
l’exécution de l ’emprisonnement que pour une partie dont elle 
déterminera la  durée dans la limite de 5 ans.

Art. 60 : Il est ajouté un alinéa 3 nouveau àFarticie 677. L’an
cien alinéa 3 devient l’alinéa4.

Art. 677 alinéa 3

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et moti
vée, dire que la condamnation q u ’elle prononce n ’entraîna pas la 
révocation du sursis antérieurement accordé ou n ’entraîne qu’une 
révocation partielle, pour une durée déterminée, du sursis anté
rieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la 
dispense de révocation à l ’un ou plusieurs des sursis antérieure
ment accordés ».

T itre  IV  Bis -  Du sursis avec mise à l’épreuve

Art. 61 : Il est ajouté sous le Titre IV, un Titre IV bis intitulé 
« du sursis avec mise à l ’épreuve » comprenant 14 articles ainsi 
libellé :

Ait. 679-1

La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les 
conditions prévues ci-après, ordonner q u ’il sera sursis à  son exé
cution, la personne condamnée étant placée sous le régime de la 
mise à l’épreuve.

Après le prononcé de l ’emprisonnement assorti du sursis avec 
mise à l ’épreuve, le Président de la juridiction avertit le condamné 
lorsqu’il est présent, des conséquences qu’entraîne la condamna
tion pour une nouvelle infraction commise au cours du délai 
d ’épreuve ou un manquem ent aux mesures de contrôle et aux obli
gations particulières qui lui sont imposées. Il l ’informe de la pos
sibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s ’il 
observe une conduite satisfaisante.

Art. 679-2

Le sursis avec mise à l ’épreuve est applicable aux condamna
tions à l’emprisonnem ent prononcée pour une durée de 5 ans au 
plus, en raison d ’un crime ou d ’un délit de droit commun.

La mise à l 'épreuve n ’est applicable qu’à compter du jou r où la 
condamnation devient exécutoire.

Art. 679-3

La juridiction de jugem ent fixe le délai d ’épreuve qui ne peut 
être inférieur à 18 mois ni supérieur à 3 ans.

Elle peut décider que le sursis ne s ’appliquera à l’exécution de 
l’emprisonnement que pour une part dont elle détermine la durée.

A rt 679-4

Au cours du délai d ’épreuve, le condamné doit satisfaire aux 
mesures de contrôle qui sont prévues par l’article 679-5 et à celles 
des obligations particulières prévues par l'article 679-6 qui lui sont 
spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de 
mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social.

Ces mesures et obligations particulières cessent de s’appli
quer et le délai d ’épreuve est suspendu pendant le temps où le 
condamné est incarcéré. Le délai d ’épreuve est également sus
pendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations 
du service national.

Art. 679-5

’ Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se sou
mettre sont les suivantes :

1) Répondre aux convocations de justice ou de l ’agent de p ro
bation désigné ;

2) Recevoir les visites de l’agent de probation et lui communiquer 
les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de 
ses moyens d ’existence de l’exécution de ses obligations ;

3) Prévenir l’agent de probation de ses changements d’emploi ;

4) Prévenir l’agent de probation de ses changements de rési
dence ou de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jou rs et 
rendre compte de son retour ;



460 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 7 avril 2004

5) Obtenir l’autorisation préalable de l ’autorité judiciaire com
pétente pour tout déplacement à l ’étranger et, lorsqu’il est de 
nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations pour tout 
changement d ’emploi ou de résidence.

Art. 679-6
La juridiction de condamnation ou l’autorité judiciaire chargée 

du contrôle de l ’exécution de la peine peut im poser spécialement 
au condam né l'observation de l ’une ou de plusieurs des obliga
tions suivantes :

1) Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseigne
ment ou une formation professionnelle ;

2 ) Établir sa résidence en un lieu déterminé ;
3) Se soumettre à des mesures d ’examen médical, de traitement 

ou de soins, même sous fe régime de l’hospitalisation ;
4) Justifier q u ’il contribue aux charges alimentaires dont il est 

débiteur ;
5) R éparer en tou t ou partie, en fonction de ses facultés 

contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’ab
sence de décision sur l’action civile ;

6 ) Ju s tif ie r  q u ’il acqu itte  en fo n c tio n  de ses facu lté s  
contributives les sommes dues au trésor public à la suite de la 
condamnation ;

7) S 'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les 
catégories de permis de conduire prévues par le code de la route ;

8 ) N e pas se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice 
ou à l ’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

9) S 'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;
10) Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes 

de paris mutuels ;
11) Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
12) N e pas fréquenter certains condamnés, notam ment les 

auteurs ou complices de l’infraction ;
13) S’abstenir d ’entrer en relation avec certaines personnes, 

notamment la victime de l'infraction ;
14) Ne pas détenir ou porter une arme.

Art. 679-7

Les mesures d ’aide ont pour objet de seconder les efforts du 
condamné en vue de son reclassement social.

Ces mesures qui s’exercent sous forme d ’une aide à caractère 
social et, s’il y a lieu, d ’une aide matérielle, sont mises en œuvre 
par le service de probation avec la participation, le cas échéant, de 
tous organismes publics ou privés.

Art. 679-8

Le sursis avec mise à l’épreuve peut être révoqué par la juridiction 
dejugement dans les conditions prévues par l ’article 679-9.

Tout manquement aux mesures de contrôle et aux obligations 
particulières imposées au condamné, commises après que la mise 
à l ’épreuve soit devenue exécutoire peut justifier la révocation du 
sursis. Toutefois, la révocation, ne peut être ordonnée avant que la 
condamnation ait acquis un caractère définitif.

Art. 679-9

Si le condamné commet, au cours du délai d ’épreuve un crime 
ou un délit de droit commun suivi d ’une condamnation à une peine 
privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugem ent peut 
ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis 
antérieurement accordés.

Cette révocation peut être ordonnée pour des infractions com
mises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un 
caractère définitif.

Art. 679-10

La révocation partielle du sursis nepeut être ordonnée qu’une 
seule fois.

La déci sion ordonnant 1 a révocation partielle du sursis ne met 
pas fin au régime de la mise à l ’épreuve et n ’attache pas à  la 
condamnation les effets d ’une condamnation sans sursis.

Art. 679-11

Si la juridiction ordonne l’exécution de la totalité de l’empri
sonnement et si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après 
une prem ière condamnation déjà prononcée sous le même béné
fice, la première peine est d ’abord exécutée à moins que, par déci
sion spéciale et motivée, elle ne dispense le condamné de toute ou 
partie de son exécution.

Art. 679-12

Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en tota
lité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, immé
diatement exécutoire, faire incarcérer le condamné.

Art. 679-13

L a condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve est 
réputée non avenue lorsque le condamné n ’a pas fait l’objet d ’une 
décision ordonnant l’exécution de la totalité de l’emprisonnement.

Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l’épreuve n ’a  été 
accordé que pour une partie de l’emprisonnement, la condamna
tion est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation 
du sursis n ’a  pas été prononcée dans les conditions prévues par 
l’alinéa précédent.

Art. 679-14

Si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une pre
mière condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette 
première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient 
elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions 
et délais prévus par les articles 677 et 679-13.

T IT R E  VI : D E LA C O N TRA IN TE PA R C O R PS

Art, 62 :L afin  de la phrase de l ’alinéa 2 de l’article 6 8 8  (... de 
celui du tribunal de première instance de Niamey) est remplacée 
par le groupe de m ots « de ceux des tribunaux régionaux de Niamey 
et Zinder».

Art, 63 : Les dénominations et mots «juge de paix» et «pri
son» contenus dans les articles 690 alinéa 1 et 696 sont remplacés 
par «juge délégué» et «établissement pénitentiaire».

T IT R E  IX : D ISPO SITIO N S G ÉN ÉRA LES

Art. 64 : L’article 740 est abrogé.

Art. 65 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la 
République du Niger et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Niamey, le 13 ju in  2003 

Le Président de la République 

M amadou Tandja

Le Premier ministre

Hama Amadou

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 
ministre chargé des relations avec leParlement

Maty Elhadj Moussa
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