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Evoquer la question du contrôle de constitutionnalité des lois de finances dans les Etats 

d’Afrique noire francophone relève de la gageure. Circonscrire l’étude au Niger confine à la 

témérité : lorsque nous avions proposé le thème, nous n’avions pas suffisamment perçu que 

nous nous assignions à traquer un fantôme. Nous avions espoir de trouver, quelque part, un 

peu de matière et nous avions échafaudé un plan. Mais la moisson fut maigre. Sans matière 

et sans jurisprudence conséquente, nous nous sommes alors interrogé sur les raisons d’une 

telle aridité : est-elle imputable à un consensus politique autour de la loi de finances ou 

reflète-t-elle les limites objectives des acteurs, principalement des oppositions 

parlementaires successives. Nous avons alors changé de démarche… et de choix d’intitulé ! 

Dans ce choix, la question subsidiaire a fortement parasité la question principale, celle 

consistant à rendre compte des normes de référence, des techniques utilisées par le juge et 

de la jurisprudence en matière de contrôle de constitutionnalité des lois de finances. 

C’est bien connu, les finances publiques constituent un levier indispensable à la vie d’une 

Nation et une grille de lecture privilégiée du fonctionnement de la démocratie. Elles ont 

déterminé, dès le départ, l’embryon nécessaire à l’éclosion du principe de séparation des 

pouvoirs de gouvernement. En effet, bien avant toute Constitution formelle, c’est à travers 

le principe du consentement à l’impôt
1
 et par le vote annuel du budget que les Parlements 

                                                           
1
 Ici l’impôt est considéré à la fois comme indice et garant de la liberté individuelle, en ce sens que, même si 

celui-ci est aujourd’hui ressenti par la plupart des contribuables comme une « spoliation à date fixe », le 

principe du consentement au moins par les représentants de la Nation, est gage à la fois de la légitimité 

politique du prélèvement fiscal et de l’émergence d’un Etat de droit démocratique. Ainsi, conformément à 

l’article 14 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, « tous les citoyens ont le droit de 

constater par eux-mêmes ou par leur représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir 

librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ». A 

l’inverse les régimes tyranniques instituent des mécanismes de  prélèvements forcés. Voir sur cette question 

Jean Gaudement, finances et fiscalité dans les sociétés antiques, in Etudes de finances publiques, Mélanges 

en l’honneur de M. le Professeur P.M. Gaudemet, Paris, Economica, pp. 17-31. L’auteur note, à propos de la 

fiscalité dans les régimes de pouvoir personnel que « cette fiscalité, largement conditionnée par les 

exigences militaires, est lourde. Elle provoque des révoltes et des fuites au désert. Dépendant en dernier 

ressort du roi, elle peut être le jouet de son arbitraire ». 
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ont conquis leur pouvoir législatif
2
. Ainsi s’est développé, depuis la grande charte de 1215 

en Angleterre, un ensemble de règles et de principes qui se sont transformés au gré de 

l’évolution de la vie économique et sociale et qui structurent aujourd’hui les rapports non 

seulement entre les institutions, mais également entre le citoyen-contribuable et l’Etat.  

Repris en France par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789
3
 puis 

formalisés par les constitutions successives, ces règles et principes ont été adoptés par la 

plupart des Etats d’Afrique noire francophone dont les institutions, construites sur le modèle 

de la Vème République française, consacrent l’intervention d’un juge spécifique pour 

garantir les règles fondamentales de la démocratie financière, notamment les domaines 

respectifs de compétence entre Exécutif et Parlement en matière d’élaboration, d’examen et 

de vote des lois de finances. S’y ajoute l’exigence de contrôle de l’action gouvernementale 

qui pèse sur les parlementaires, pour le compte et au nom des citoyens et qui permet de 

concilier, en matière de finances publiques, « la liberté d’agir et les mécanismes de 

responsabilité qui la rendent effective »
4
. 

La justice constitutionnelle est consubstantielle au système de  démocratie libérale pluraliste 

au sein duquel elle joue quatre fonctions principales
5
 : garantir les domaines respectifs de 

compétence des pouvoirs publics, protéger les droits fondamentaux des citoyens, contrôler 

l’expression du suffrage et, par-delà, assurer l’unité et la cohérence de l’ordre juridique. Elle 

contribue ainsi à l’ancrage de la démocratie ainsi qu’au développement et à la consolidation 

de l’Etat de droit.  

La jonction entre finances publiques et justice constitutionnelle s’effectue autour du contrôle 

de constitutionnalité des lois de finances. Celles-ci constituent une catégorie législative 

particulière, distincte des lois ordinaires tant par leur nature que par leur objet. Consacrées 

au Niger par l’article 101 la Constitution du 25 novembre 2010
6
, elles ont un domaine 

                                                           
2
 Voir Louis Trotabas et Jean-Marie Cotteret, Droit budgétaire et comptabilité publique, Paris, Dalloz, 5è Ed, 

1995, pp. 16-23.  
3
 Notamment à travers ses articles 13, 14 et 15. 

4
 Alain Lambert, introduction à la 1

ère
 table ronde, « la réforme de la gestion publique : quel impact sur la 

responsabilité des acteurs publics ? », RFFP n° 92-2005, p. 24. 
5
 Voir Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, PUF, 3

ème
 Ed. 2011, p. 58. L’auteur précise 

qu’une telle classification des fonctions de la justice constitutionnelle permet de présenter celles-ci selon un 

mode général applicable quel que soit le modèle de justice constitutionnelle. 
6
 Article 99 de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, article 

67 de la Constitution du 22 janvier 2001 de la République du Sénégal, article 91 de la Constitution du 14 

octobre 1992 de la République du Togo, révisée par la loi n° 2002-029 du 31 décembre 2002, article 102 de 

la Constitution du 02 juin 1991 de la République du Burkina Faso, modifiée par la loi n° 2002-38 du 05 

février 2002, article 70 de la Constitution du 25 février 1992 de la République du Mali, article 71 de la 

Constitution du 1
er

 août 2000 de la République de Côte d’Ivoire. 
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explicité par la loi organique relative aux lois de finances qui précise qu’elles « déterminent, 

pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de 

l'Etat, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte, compte tenu de la 

situation et des objectifs macro-économiques ainsi que des obligations du Pacte de 

convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité » de l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine.  

Ce domaine est strictement circonscrit et protégé des incursions des lois ordinaires. Ainsi, 

ne peuvent y figurer que cinq types de dispositions : celles relatives aux ressources et 

charges de l’Etat, à l’information du Parlement sur la gestion des finances publiques, à la 

responsabilité pécuniaire des agents publics, aux créations et aux transformations d’emplois 

ainsi qu’à l’assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute 

nature
7
. Le dernier type relève d’un domaine partagé entre lois de finances et loi ordinaire. 

Toute autre disposition est qualifiée de « cavalier budgétaire », c’est-à-dire de « disposition 

étrangère à l’objet d’une loi de finances », et censurée comme telle en France par le juge 

constitutionnel
8
.  

Les lois de finances se caractérisent par leur diversité. La loi 2012-09 portant loi organique 

relative aux lois de finances en distingue trois catégories
9
 : la loi de finances de l’année ou 

loi de finances initiale, les lois de finances rectificatives ou « collectifs budgétaires » et la 

loi de règlement. 

La loi de finances de l’année détermine à titre initial les ressources et les charges de l’Etat. 

La loi de finances étant un acte d’autorisation, il est donc impératif que le projet 

gouvernemental contienne les informations indispensables permettant aux parlementaires de 

                                                           
7
 Voir à cet égard le TITREII de la loi n° 2012-09 du 2- mars 2012 portant loi organique relative aux lois de 

finances : « Du domaine et de la classification des lois de finances » qui cite à l’article 3 « les dispositions 

relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature », le 

TITREIII : « Du contenu des lois de finances de l’année » qui mentionne, notamment aux articles 13 et 45, 

respectivement, que les crédits de personnel accordés à chaque ministère « sont assortis de plafonds 

d’autorisation d’emplois rémunérés par l’Etat », que la deuxième partie de la loi de finances « détermine par 

ministère et par budget annexe, le plafond d’autorisations d’emplois rémunérés par l’Etat » ; voir également 

tous les documents accompagnant le projet de loi de finances de l’année prévus à l’article 46, ceux 

obligatoirement produits en annexe à toute loi de finances rectificative énumérés à l’article 47, ainsi que les 

dispositions qui font obligation au gouvernement de transmettre trimestriellement au Parlement des rapports 

sur l’exécution du budget et à l’application du texte de la loi de finances prévues à l’article 74. 
8
 Cc, Décision n° 94-351DC du 29 décembre 1994, in Favoreu et L. Philip, Les grandes décisions du Conseil 

constitutionnel, 16è Edition 2011, pp. 276-278, Observations pp. 281-283. 
9
 Article 3 
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donner leur autorisation en toute connaissance de cause. Sont ainsi annexés au projet de loi 

de finances des documents qui en facilitent la compréhension
10

.  

Les lois de finances rectificatives ou « collectifs budgétaires » modifient en cours d’année, 

les prévisions de la loi de finances initiale lorsque celles-ci se trouvent infléchies par la 

conjoncture économique, sociale ou politique.  

Enfin la loi de règlement, qui arrête le montant définitif des encaissements de recettes et des 

ordonnancements de dépenses, le montant définitif des ressources et charges de trésorerie 

ayant concouru à l’équilibre financier du budget, rend fidèlement compte de la gestion 

budgétaire. Elle doit également être accompagnée de documents dont l’objectif principal est 

d’informer le Parlement sur la gestion et la situation des finances publiques11. 

Appliqué aux lois de finances, le contrôle de constitutionnalité ne diffère pas en règle 

générale de celui pratiqué en d’autres matières, que ce soit sur les conditions de saisine ou 

sur les techniques utilisées par le juge (réserves d’interprétation notamment). Il varie 

néanmoins en fonction de la catégorie de loi de finances envisagée. Etendu en matière de loi 

de finances initiale et de lois de finances rectificatives
12

, il est en revanche plus souple 

lorsqu’il porte sur la loi de règlement, celle-ci n’étant que la traduction fidèle de l’exécution 

du budget. 

Le contrôle de constitutionnalité des lois de finances comporte toutefois deux spécificités 

majeures : la première a trait aux normes de référence. Appelé à se prononcer sur leur 

conformité à la Constitution, le juge se réfère à la fois à la loi fondamentale, c’est-à-dire au 

préambule et au corps de la Constitution, et à la loi organique relative aux lois de finances. 

En France, il se réfère également à quelques principes à valeur constitutionnelle dégagés par 

sa propre jurisprudence, tels « le principe de continuité de la vie nationale », « le principe 

d’égalité devant les charges publiques » ou « le principe d’égalité devant l’impôt ». En effet, 

la Constitution pose quelques principes et établit des modalités procédurales en matière de 

finances publiques : compétence exclusive de l’Exécutif pour l’élaboration du projet, celle 

du législateur en matière de détermination des ressources et charges de l’Etat, modalités 

                                                           
10

 Voir articles 46 et 47 de la Directive 06/2009/CMUEMOA op.cit. 
11

 Il s’agit « des comptes et des états financiers de l’Etat issus de la comptabilité budgétaire et de la 

comptabilité générale de l’Etat ; d’annexes explicatives développant, par mission, par programme, par 

dotation, par budget annexe et par comptes spéciaux du Trésor, le montant définitif des crédits ouverts, des 

dépenses et, le cas échéant, des recettes constatées ; des rapports annuels de performance par programme 

rendant compte de leur gestion et de leurs résultats ». 
12

 Ici le juge contrôle les exigences qui s’attachent à tous les principes budgétaires, notamment le principe de 

sincérité des inscriptions budgétaires et les règles liées au contenu. 
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procédurales en matière de dépôt et d’examen des projets de loi de finances, encadrement du 

droit d’amendement, principe de la reddition des comptes tels que prévues aux articles 99 à 

101 et 110 à 115C. 

En règle générale la Constitution renvoie à la loi organique relative aux lois de finances 

pour la détermination des conditions et réserves sous lesquelles le Parlement vote les projets 

de lois de finances, établissant ainsi une complémentarité à la fois formelle et matérielle 

entre les deux textes
13

. Cette spécificité donne au juge un vaste champ d’appréciation et lui 

permet de veiller à la saine application des règles et principes budgétaires. La loi 2012-09 

du 26 mars 2012 qui comporte un ensemble de quatre vingt six articles, consacre sept 

principes qui sont autant de ressources pour les parlementaires et pour le juge, dans 

l’optique d’examen de constitutionnalité : les cinq principes classiques que sont l’annualité, 

l’unité, l’universalité, la spécialité et l’équilibre auxquels se joignent les principes de 

sincérité et de transparence dans la gestion des finances publiques introduits par la nouvelle 

directive de l’UEMOA. 

La deuxième spécificité tient à la portée du contrôle effectué par le juge. Celui-ci s’apprécie 

tant au regard des limites qui s’imposent au pouvoir du juge que des sanctions encourues par 

la loi en cas d’inconstitutionnalité avérée.  

Ainsi, en dépit d’un périmètre élargi, il ressort de l’observation de la jurisprudence du 

Conseil constitutionnel français par exemple, que celui-ci est souvent contraint d’exercer un 

contrôle minimum en raison de la nature et du contenu des lois de finances. En effet, la loi 

de finances est l’expression de choix politiques et économiques du Gouvernement qui, aux 

termes de l’article 76C, « détermine et conduit la politique de la Nation ». En outre elle 

contient, pour reprendre une formule du Conseil constitutionnel français, « les mesures 

d’ordre financier nécessaires à la continuité de la vie nationale ». La censurer reviendrait à 

priver, au moins temporairement, le gouvernement des moyens de sa politique. Ces 

considérations expliquent la circonspection du juge constitutionnel qui évite qu’un contrôle 

de constitutionnalité ne glisse vers une appréciation des choix politiques et économiques de 

l’Exécutif.  

Enfin, ce contrôle minimum est dicté par la nature même de la loi de finances dont le projet 

est établi sur la base de prévisions qui dépendent, pour leur réalisation, de plusieurs facteurs 

                                                           
13

 Voir Eric Oliva, Normes de constitutionnalité ou normes constitutionnelles : l’ambigüité des lois 

organiques financières, in « Renouveau du droit constitutionnel », Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, 

Paris, Dalloz 2007, pp.1349-1371. 
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internes et externes, au chapitre desquels figurent la conjoncture économique nationale et 

internationale. Par exemple, aussi bien pour un pays exportateur que pour un pays 

importateur de matières premières, la fluctuation des cours mondiaux peut avoir un impact 

positif ou négatif sur les prévisions de recettes ou de dépenses. 

Par ailleurs, en cas de non conformité d’une ou plusieurs dispositions de la loi de finances à 

la Constitution ou à la loi organique relative aux lois de finances, deux solutions s’offrent au 

juge : lorsque les dispositions en cause sont détachables de l’ensemble du texte, celui-ci 

pourra être promulgué, mais amputé des dispositions concernées. C’est le cas le plus 

fréquent. En revanche lorsqu’il s’agit de dispositions inséparables du texte, c’est l’ensemble 

de la loi de finances qui risque la censure. Ceci n’est encore jamais arrivé et le juge cherche 

toujours une issue lui permettant de ne pas censurer l’ensemble de la loi de finances. 

Ces limites ne devraient cependant pas constituer un frein pour le Parlement, dans sa 

fonction de contrôle de l’activité financière du Gouvernement. Car malgré elles, le contrôle 

de constitutionnalité a par exemple permis au Conseil constitutionnel français de dégager 

une jurisprudence tendant à donner corps aux différents principes et règles budgétaires, à 

préciser les spécificités de la procédure législative financière et à délimiter les zones 

respectives de compétences entre Exécutif et Parlement, à travers notamment les limites 

liées pour l’un à la notion de « cavaliers budgétaires »
14

, pour l’autre à l’exercice du droit 

d’amendement. Ce faisant, la jurisprudence constitutionnelle a clarifié le périmètre du 

possible et du proscrit en matière budgétaire et contribué à l’amélioration de la gouvernance 

financière. 

Dans les Etats d’Afrique noire francophone, spécifiquement au Niger, force est de 

reconnaître que le contrôle de constitutionnalité des lois de finances constitue le talon 

d’Achille du contentieux constitutionnel et un véritable serpent de mer. Il y a un grand 

paradoxe entre l’importance des lois de finances dans le programme politique du 

gouvernement et la vie de la Nation, et le peu d’intérêt manifesté surtout par l’opposition 

parlementaire dans leur contestation, toutes périodes confondues depuis 1960.  

En réalité, la justice constitutionnelle ne peut jouer pleinement un rôle en matière de 

contrôle de constitutionnalité des lois de finances que lorsque chacun des acteurs, surtout 

l’opposition parlementaire utilise les prérogatives qui lui sont constitutionnellement 

dévolues. C’est seulement à cette condition que pourrait s’exercer un contrôle qui, tout en 
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 Voir Décision 94-351 DC du 29 décembre 1994, in Louis Favoreu, Loïc Philip, Les grandes décisions du 

Conseil constitutionnel, Paris, Dalloz 2011, développements aux pages 281-282. 
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garantissant les principes de la démocratie financière, contribuerait à la saine gestion des 

finances publiques.  

Ainsi, au regard d’une importance qui ne se démontre point, le contrôle de constitutionnalité 

des lois de finances est un contrôle nécessaire (I). Cependant, au regard tant des saisines 

parlementaires que de l’activité de la Cour constitutionnelle, force est de reconnaître que ce 

contrôle est, en Afrique noire francophone d’une manière générale, spécifiquement au 

Niger, un contrôle introuvable (II).  

I – Le contrôle de constitutionnalité des lois de finances, un contrôle nécessaire 

Juridiquement c’est le Parlement qui dispose, au moins théoriquement, du pouvoir financier, 

celui d’autoriser les recettes et dépenses. Si les principes de la démocratie financière lui 

imposent de ne se prononcer que sur un projet gouvernemental, son pouvoir de décision 

exige qu’il s’assure que ce projet ainsi que les documents qui l’accompagnent, respectent 

son droit à l’information et donnent une image fidèle de la réalité ainsi que des objectifs 

assignés aux différents programmes budgétaires, à leur contexture et à la pertinence des 

indicateurs de cibles, de résultats et de performance. Au regard des limites objectives qui 

sont les siennes, notamment en ce qui concerne la maîtrise de l’information budgétaire, la 

mise en œuvre de son droit de contestation devant le juge pourrait contribuer à rétablir la 

réalité en fait et en droit c’est-à-dire au plein accomplissement de la démocratie financière 

(A). Par ailleurs un bon contrôle de constitutionnalité des lois de finances, tout en assurant 

le respect des règles et principes posés par le constituant et le législateur organique, surtout 

au regard du nouveau cadre harmonisé des finances publiques, pourrait contribuer à 

l’amélioration de la gouvernance financière (B). 

A – Pour l’accomplissement de la démocratie financière 

La démocratie, au sens libéral, est consubstantielle au concept de Constitution qui, aux 

termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, implique un 

principe de séparation des pouvoirs et la garantie des droits du citoyen. Elle peut être 

directe, c’est-à-dire procéder de la consultation des citoyens eux-mêmes, mais le plus 

souvent elle s’exprime à travers le principe de représentation. Elle trouve à s’appliquer, en 

principe, dans tous les domaines de la vie politique, économique et sociale. 

Les principes de la démocratie financière sont posés au Niger par le préambule et le corps 

de la Constitution du 25 novembre 2010 puis explicités par la loi 2012-09, portant loi 

organique relative aux lois de finances. Leur plein accomplissement nécessite l’exercice 
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effectif par le Parlement, le Gouvernement et par le juge de leurs compétences respectives et 

le respect par chaque acteur du périmètre de responsabilité de l’autre.  

La démocratie financière repose d’abord sur le principe du consentement à l’impôt. La 

déclaration des droits de l’Homme et du citoyen à laquelle renvoie le préambule de nombre 

de constitutions d’Etats africains dispose en effet que « tous les citoyens ont le droit de 

constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution 

publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, 

l’assiette, le recouvrement et la durée ». Cette disposition pose, en même temps que le 

principe du référendum, à la fois le caractère législatif de la norme fiscale et le principe de 

la reddition des comptes. Elle est réaffirmée dans le corps de la Constitution, par l’article 99 

qui précise que « la loi fixe les règles concernant (…) l’assiette, le taux et les modalités de 

recouvrement des impositions de toute nature ».  

Le principe de la légalité de l’impôt est mis en exergue par le juge au cours du contrôle de 

constitutionnalité. Au Bénin par exemple, la Cour constitutionnelle a, dans un arrêt Nicaise 

MEDE, rappelé ce principe fondamental de la démocratie financière. Il s’agissait en 

l’occurrence de la création, par arrêté interministériel, d’un fonds destiné à soutenir l’équipe 

nationale de  football en vue de sa participation à la « Coupe d’Afrique des nations Tunisie 

2004 », fonds alimenté par des prélèvements obligatoires sur divers produits de 

consommation et une taxe sur l’embarquement à l’aéroport de Cotonou. La Cour a rappelé 

dans son deuxième considérant qu’aux termes de l’article 96 de la Constitution 

« l’Assemblée nationale vote la loi et consent l’impôt » ; que, de même l’article 98 édicte : 

« sont du domaine de la loi les règles concernant … l’assiette, le taux et les modalités de 

recouvrement des impositions de  toute nature… », avant de déclarer l’arrêté en cause 

« contraire à la Constitution » en ce sens que la création d’un impôt nécessite l’intervention 

des représentants des citoyens-contribuables
15

.  

Ensuite la démocratie financière suppose un principe de séparation des pouvoirs de 

gouvernement aux termes duquel d’une part « le gouvernement détermine et conduit la 

politique de la Nation »
16

, d’autre part « la loi de finances prévoit et autorise, pour une 

année civile, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat »
17

. L’article 113 de la 

Constitution du 25 novembre 2010 précise que « l’Assemblée nationale vote les projets de 

                                                           
15

 DCC 06-108 du 11 août 2006, Rec. 2006, p. 567, in Nicaise MEDE, « Les grandes décisions de la Cour 

constitutionnelle du Bénin, p. 148. 
16

 Article 76 de la Constitution du 25 novembre 2010. 
17

 Article 101C 
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loi de finances ». De la combinaison de ces dispositions il ressort que si le gouvernement 

détermine et conduit la politique de la Nation, il lui revient de déterminer seul les moyens 

qui lui sont nécessaires à cet effet et c’est à la représentation nationale de les lui accorder 

sous forme d’autorisation de recettes et dépenses. En d’autres termes, cette prérogative 

exclusivement réservée à l’Exécutif, est le corollaire de ses attributions constitutionnelles. 

Ce qui explique qu’en matière de lois de finances, seuls les projets sont concevables, à 

l’exclusion de toute proposition parlementaire.  

La mise en œuvre de ces prérogatives est toutefois encadrée à la fois par la Constitution et la 

loi organique relative aux lois de finances dont les dispositions contiennent un certain 

nombre de principes et de règles que doivent respecter les acteurs, Exécutif et Parlement, en 

matière de préparation, de présentation et de vote des lois de finances, avec la Cour 

constitutionnelle comme arbitre, notamment en cas de contestation. 

Le contrôle de constitutionnalité des lois de finances permet de ce fait au juge de veiller à 

l’équilibre des pouvoirs définis par la Constitution et précisés par la loi organique relative 

aux lois de finances. Ici ce sont surtout les droits du Parlement qui sont en cause en raison 

du « privilège du préalable » octroyé par la Constitution à l’Exécutif
18

. Et le point nodal des 

droits du Parlement a trait à la qualité et à la fiabilité des informations données par le 

Gouvernement à travers le projet de loi de finances et ses annexes. Mais pour jouer 

efficacement leur rôle, les parlementaires doivent comprendre et faire respecter certains 

principes et règles consacrés par ces deux textes.  

Il s’agit d’abord des règles formelles qui président à la présentation et à la procédure de 

vote, spécifiquement celles posée par le titre IV de la loi 2012-09 sur la structure et le 

contenu des lois de finances »
19

 et la modalité de vote décrite à l’article 60
20

. Il n’est pas 

inutile de relever que, pour avoir examiné la deuxième partie sans avoir adopté l’article 

d’équilibre contenu dans la première partie, l’Assemblée nationale française a vu la loi de 

finances pour 1980 censurée par le juge constitutionnel. La Haute juridiction précisait à 

cette occasion que pour satisfaire cette règle de procédure posée par la Constitution et 

l’article 40 de l’ordonnance 02-59, il faudrait que « la première partie, en l’absence d’un 

                                                           
18

 La loi de finances peut également être déférée devant la Cour constitutionnelle par la Gouvernement 

lorsqu’il estime par exemple que, dans l’exercice de leur droit d’amendement, les députés ont outrepassé les 

pouvoirs que leur reconnaissent les articles 101 de la Constitution et 59 de la loi organique relative aux lois de 

finances. Cependant les cas de saisine gouvernementale en cette matière sont très rares, voire inexistantes. 
19

 Articles 44 à 51. 
20

 Qui précise que « la seconde partie de la loi de finances de l’année ne peut être mise en discussion devant 

l’Assemblée nationale avant l’adoption de la première partie ». 
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vote d’ensemble, ait été adoptée en celles de ses dispositions qui constituent sa raison d’être 

et sont indispensables pour qu’elle puisse remplir son objet, c’est-à-dire la disposition qui 

arrête les données générales de l’équilibre économique et financier »
21

. Et, 

pédagogiquement, le Conseil a expliqué à la majorité parlementaire qui a « forcé le 

passage » pour voter le texte, le sens et la portée des exigences constitutionnelles : « en 

subordonnant la discussion de la deuxième partie de la loi de finances, qui fixe le montant  

global des crédits applicables aux services votés et arrête les dépenses applicables aux 

autorisations nouvelles, au vote de la première partie, qui autorise et évalue les recettes, 

fixe les plafonds des grandes catégories de dépenses et arrête les données générales de 

l’équilibre économique et financier, l’article 40 ne fait que tirer les conséquences, au plan 

de la procédure législative, du principe fondamental affirmé à l’article 1
er

 ; qu’il tend à 

garantir qu’il ne sera pas porté atteinte, lors de l’examen des dépenses, aux grandes lignes 

de l’équilibre préalablement défini, tel qu’il a été arrêté par le Parlement »
22

. 

Il s’agit ensuite des principes et règles de fond, qui tendent à assurer la lisibilité et la 

sincérité du projet gouvernemental. A cet égard, « deux principes classiques visent, on le 

sait, à assurer cette lisibilité et cette sincérité : le principe de l’unité budgétaire et son 

corollaire le principe de l’universalité, qui imposent de faire figurer au budget, et pour leur 

montant intégral, toutes les dépenses et toutes les recettes de l’Etat »
23

.Il est intéressant de 

noter qu’en France notamment, plusieurs décisions du juge constitutionnel ont sanctionné 

l’inobservation par le Gouvernement de ces principes fondamentaux. En effet « le Conseil 

constitutionnel s’est montré particulièrement attentif, en matière de loi de finances sans 

doute plus qu’ailleurs, au respect d’un certain formalisme du droit budgétaire, de la 

présentation même de la loi de finances, qu’il a par exemple affirmé dans ses décisions du 

24 décembre 1979 ou du 09 juin 1992, la valeur juridique de l’équilibre budgétaire, et qu’il 

en a tiré toutes les conséquences quant à l’article d’équilibre, ou encore par les nombreuses 

décisions il constate la complétude de l’information dont disposent les parlementaires »
24

. 

Dans la plupart des Etats d’Afrique noire francophone, particulièrement au Niger, il n’est 

pas évident que la loi de finances donne une vue exacte et compréhensible de la situation 

financière de l’Etat. En atteste au Sénégal le phénomène dit « d’agenciation de l’Etat » où 

                                                           
21

 Décision n° 110 DC du 24 décembre 1979. 
22

 Idem. 
23

 Paul Amselek, opérations budgétaires et opérations de trésorerie, in Loïc Philip (sous la direction de), 

l’exercice des pouvoirs financiers du Parlement, théorie, pratique et évolution, Paris, Economica, 1996, p.17. 
24

 Jean-Pierre Camby, la jurisprudence constitutionnelle en matière de sincérité de la présentation 

budgétaire, in, Loïc Philip op. cit, p. 23. 
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des opérations concernant des ressources et charges qui relèvent par nature du budget de 

l’Etat sont effectuées par des agences en dehors de toute détermination en loi de finances
25

. 

En atteste également au Niger le prêt « EximBank » qui a donné lieu à des passes d’armes 

entre majorité et opposition politiques. Ces deux exemples montrent la nécessité d’un 

contrôle de constitutionnalité des lois de finances et ce contrôle ne peut être effectif que si le 

Parlement met pleinement en œuvre ses prérogatives constitutionnelles. Mais, comme 

l’affirme le professeur Loïc Philip, « la possibilité du Parlement d’exercer un pouvoir de 

décision, met en jeu les rapports entre le Gouvernement et sa propre majorité. Dans quelle 

mesure la majorité parlementaire peut-elle, ou non, imposer au Gouvernement certaines 

mesures financières ou, au contraire, refuser d’en accepter d’autres ? »
26

. A défaut, il 

revient à l’opposition parlementaire de faire entendre sa voix par le juge constitutionnel. Car 

la saisine du juge est souvent la continuation, sur le plan juridique, d’un combat politique 

commencé dans l’hémicycle. 

Si le contrôle de constitutionnalité des lois de finances est nécessaire pour 

l’accomplissement de la démocratie financière, il l’est tout autant pour l’amélioration de la 

gouvernance en matière de finances publiques. 

B – Pour l’amélioration de la gouvernance financière 

L’organisation de l’Assemblée nationale permet, au moins théoriquement, à cette dernière 

d’assurer, l’efficacité de ses interventions. En matière d’examen et de vote de la loi de 

finances, c’est la commission des finances qui constitue la cheville ouvrière du Parlement. 

Sa mission justifie l’étendue de ses prérogatives. Ainsi, aux termes du règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale, celle-ci est compétente en matière d’activités financières intérieures 

et extérieurs, de recettes et dépenses de l’Etat, d’exécution du budget, de monnaie et crédit, 

du domaine de l’Etat et du cadastre, des assurances et du suivi financier des entreprises 

publiques
27

. Assurer efficacement cette charge nécessite des connaissances notamment en 

matière juridique, économique et de gestion. En effet, c’est un Parlement plus vigilant et 

mieux informé qui pourrait contraindre le Gouvernement à respecter l’orthodoxie en matière 

budgétaire et éviter à l’Etat de nombreuses erreurs de gestion. 

                                                           
25

 Ce phénomène est plus connu sous l’appellation de débudgétisation et sanctionné comme tel par le 

Conseil constitutionnel français. L’agence la plus célèbre fut sans conteste l’ANOCI, Agence nationale 
d’organisation de la conférence islamique dirigée par Monsieur Karim Wade, dénoncée avec véhémence par 
l’opposition politique au Président Abdoulaye Wade et par la presse et l’opinion publique sénégalaises. Il 

convient de préciser que les débudgétisations ne sont interdites que dans la mesure où les opérations qui les 

concernent ne sont pas déterminées par la loi de finances. 
26

 Op. cit, p. 6. 
27

 Article 27 al. 2. 
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En effet la nouvelle constitution financière, étape primordiale vers la modernisation de la 

gouvernance de l’Etat
28

, pourrait constituer un rempart contre la mauvaise gestion si sa mise 

en œuvre est suivie et encadrée par la vigilance du Parlement. Il s’agit d’un gouvernail dont 

l’objectif est d’orienter l’action des pouvoirs publics vers plus de transparence et 

d’efficacité : préconisant une nouvelle approche des politiques publiques, elle rationnalise le 

circuit de la décision budgétaire, désormais axée sur les résultats. Elle rénove tout le 

processus budgétaire et offre ainsi beaucoup de perspectives en matière de contrôle de 

constitutionnalité des lois de finances. Elle ne peut néanmoins pleinement y parvenir que si 

les parlementaires exercent une veille permanente en recourant à l’arbitrage de la Cour 

constitutionnelle toutes les fois que la loi votée leur paraîtrait en marge des règles et 

principes qu’elle énonce.  

Le respect qu’impose le juge en matière de principes budgétaires est en soi un gage de mise 

en ordre des finances publiques. Les principes d’unité et d’universalité par exemple 

constituent des éléments essentiels de mise en ordre et d’assainissement du cadre de la 

gestion des finances de l’Etat. En luttant contre les débudgétisations de ressources ou de 

charges, ainsi que toute contraction ou compensation dans la comptabilisation des 

opérations de recettes et de dépenses, ils permettent d’avoir une vue d’ensemble de la 

situation financière de l’Etat, donnant ainsi au Parlement la possibilité de mieux assurer sa 

fonction de contrôle, et à la Nation de mesurer la qualité de l’équilibre, ou à l’inverse 

l’importance du déficit ou de l’excédent budgétaire. 

La mise en œuvre de la loi 2012-09 pourrait éviter le désordre financier. Son article 4 

précise que « lorsque des dispositions d’ordre législatif ou réglementaires doivent entraîner 

des charges nouvelles ou des pertes de ressources, aucun projet de loi à incidence 

financière ne peut être définitivement voté, aucun texte réglementaire ne peut être signé tant 

que ces charges ou pertes de ressources n’ont pas été prévues, évaluées et soumises à l’avis 

conforme du ministre chargé des finances »
29

. Il revient dès lors aux parlementaires de 

veiller à la préservation d’un tel ordre dans la gestion financière de l’Etat. 

Au-delà des principes d’unité, d’universalité, de spécialité et d’équilibre, c’est sur le terrain 

du respect du principe de sincérité inscrit à l’article 30 de la loi organique relative aux lois 

                                                           
28

 Voir Moussa Zaki, la lolf, instrument de rénovation de la gouvernance de l’Etat, in, Nicaise Médé, La lolf 

dans tous ses états, Cotonou, Editions du CERAF, 2015, pp. 355-394. 
29

 Article 4. 



13 
 

de finances que pourraient se confronter les considérations du Gouvernement et du 

Parlement.   

Evoqué expressément pour la première fois par le Conseil constitutionnel français dans une 

décision 93-330 DC du 29 décembre 1993, il constitue un prolongement logique des 

principes d’unité et d’universalité. Il signifie pour le juge « l’absence d’intention de fausser 

les grandes lignes de l’équilibre déterminé par la loi de finances (…) ». Il est posé par la loi 

2012-09 qui dispose que « les prévisions de ressources et  de charges doivent être sincères. 

Elles doivent être effectuées avec réalisme et prudence, compte tenu des informations 

disponibles au moment où le projet de loi de finances est établi »
30

.  

Cependant la sanction du principe s’avère délicate : si l’exigence est forte s’agissant de la 

sincérité des documents budgétaires et de la clarté et l’exhaustivité de l’information du 

Parlement et « si la sincérité est recherchée tant à travers la politique d’ensemble du 

gouvernement que dans la prise en compte plus ponctuelle de certaines dépenses ou du 

caractère réaliste d’évaluation de recettes, le Conseil constitutionnel se refuse à contrôler 

les choix de gestion de l’Exécutif ».  C’est ce contrôle minimal qui marque les limites 

pratiques du principe de sincérité. 

Concrètement, la loi organique relative aux lois de finances offre de belles perspectives dans 

l’appréciation de la sincérité des lois de finances. Les documents de cadrage budgétaire 

constituent un baromètre pour mesurer la cohérence et la fiabilité des évaluations de 

ressources et de charges inscrites dans la loi de finances. En effet, pour étayer les 

perspectives macroéconomiques qui sous-tendent les projets gouvernementaux, des annexes 

accompagnent notamment le projet de loi de finances initiale ainsi que les projets de lois de 

finances rectificative.  

A la base du projet de loi de finances initiale se trouvent les budgets de programme et les 

documents de programmation pluriannuelle, indispensables à l’information du Parlement
31

. 

Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel est un document de 

cadrage global, permettant d’établir une relation étroite entre les crédits budgétaires et 

l’ensemble des politiques publiques sur une période minimale de trois ans à compter de la 

loi de finances de l’année considérée. Dans cette perspective, la loi organique relative aux 

lois de finances fait obligation au gouvernement de dresser, sur une période minimale de 

                                                           
30

 Article 30. 
31

 Voir Moussa Zaki, op. cit. 
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trois ans, un tableau décrivant les perspectives de recettes par grandes catégories d’impôts et 

de taxes, et un tableau de projection des dépenses au cours de la même période, par grandes 

catégories de dépenses. Sont également évaluées, les ressources et charges, ainsi que la dette 

du secteur parapublic, par catégorie d’organismes publics, de même qu’est prise en compte 

la situation financière des entreprises publiques sur toute la période couverte par le 

document de programmation économique et budgétaire pluriannuel, en déterminant les 

concours éventuels que l’Etat peut leur accorder. Enfin, le document fixe « les objectifs 

d’équilibre budgétaire et financier sur le moyen terme en application des dispositions du 

Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité de l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine (…) ». 

Il s’agit d’un document essentiel dont la qualité et la fiabilité déterminent l’efficacité des 

outils de gestion de la performance. Son élaboration exige beaucoup de rigueur, car 

l’évaluation devrait se baser sur des « hypothèses économiques précises et justifiées »
32

.  

Le document de programmation pluriannuelle des dépenses a également une importance 

particulière dans la démarche de performance. Il décrit, sur la même période que le 

document de programmation budgétaire et économique, les différents programmes des 

ministères sectoriels ainsi que leur évolution. La loi 2012-09 précise que « tous les 

ministères, budgets annexes et comptes spéciaux présentent chacun un Document de 

Programmation Pluriannuel des Dépenses qui regroupe les programmes qui leur sont 

associés. (…) Il précise les objectifs et les indicateurs retenus pour chacune des politiques 

publiques »
33

. On comprend dès lors qu’il constitue une déclinaison du Document de 

Programmation Economique et Budgétaire Pluriannuel dont la difficulté d’élaboration 

réside dans la détermination des objectifs et surtout le choix et le calibrage des indicateurs 

affectés à chaque programme.  

Accompagnent ces documents, un plan de trésorerie prévisionnel et mensualisé de 

l’exécution du budget de l’Etat, ainsi que plusieurs rapports et des annexes explicatives34 qui 

constituent autant d’outils de rationalisation de la gestion financière de l’Etat. 

                                                           
32

 Article 52 LOLF. 
33

 Article 47. 
34

 Enumérés à l’article 46 LOLF. Il s’agit du rapport définissant l’équilibre économique et financier, les 

résultats connus et les perspectives ; du document de stratégie d’endettement ; d’annexes développant pour 

l’année en cours et l’année considérée, par programme ou par dotation, le montant des crédits présentés par 

nature de dépense, elles-mêmes accompagnées du projet annuel de performance de chaque programme ; 

d’annexes développant, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant des recettes et des 

dépenses ventilées par nature, accompagnées du projet annuel de performance de chaque programme ; 

d’annexes comportant un état des restes à payer de l’Etat établi à la date du dépôt du projet de loi de finances ; 
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Si ces documents sont nécessairement flexibles, ils éclairent néanmoins les prévisions 

contenues dans la loi de finances de l’année et constituer des éléments d’appréciation pour 

les parlementaires et des supports à un éventuel examen de constitutionnalité de celle-ci. 

Toutefois, les données qu’ils retracent étant tributaires de l’évolution de la conjoncture 

économique, le contrôle de constitutionnalité ne pourrait s’articuler qu’autour du principe de 

sincérité qui, on le sait à la lumière de la jurisprudence du Conseil constitutionnel français, 

n’a jusqu’ici abouti à aucune censure d’une loi de finances.  

Concernant les projets de lois de finances rectificatives la loi organique relative aux lois de 

finances pose des conditions de forme et de fond. Pour la forme, tout projet de loi de 

finances rectificative doit être accompagné des documents suivants : 

- une annexe décrivant l’évolution de la conjoncture économique depuis le début de 

l’exercice et son impact sur les recettes et les dépenses ; 

- une annexe récapitulant l’ensemble des mouvements de crédits et des mesures de 

régulation budgétaire intervenus en cours d’année ; 

- un tableau récapitulatif de l’exécution du budget de l’Etat, par mission, par 

programme, par dotation, par budget annexe ou par compte spécial, avec des prévisions de 

dépenses pour la fin de l’exercice
35

.  

Ces conditions s’inscrivent toutes dans le processus de rationalisation de la dépense 

budgétaire et évitent des demandes de crédits supplémentaires non justifiées. Pour cette 

raison également, la « constitution financière » pose comme préalable des conditions de 

fond : il faudrait d’une part que les grandes lignes de l’équilibre budgétaire et financier 

telles que définies par la loi de finances initiale se trouvent bouleversées par la conjoncture, 

d’autre part que les recettes constatées dépassent sensiblement les prévisions de la loi de 

finances de l’année, et enfin qu’interviennent des mesures législatives ou réglementaires 

affectant, de manière substantielle, l’exécution du budget
36

.  

                                                                                                                                                                               
d’annexes indiquant le montant, les bénéficiaires et les modalités de répartition des concours financiers 

accordés par l’Etat aux autres administrations publiques ; et surtout d’annexes présentant un tableau des 

recettes, un tableau matriciel croisé de classifications fonctionnelle et économique, un tableau matriciel croisé 

de classifications fonctionnelle et administrative, un tableau matriciel croisé de classifications administrative et 

économique, un tableau récapitulatif des programmes par ministère ainsi que la liste des missions.  
35

 Article 46 
36

 Article 48 
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Tout comme l’encadrement du droit d’amendement
37

, veiller à la cohérence de ces 

documents avec la politique économique d’ensemble du gouvernement permettrait 

d’améliorer la gouvernance financière. 

Enfin, le renvoi opéré dès l’article 3 de la loi 2012-09 au Pacte de convergence, de stabilité, 

de croissance et de solidarité de l’UEMOA comporte des enjeux multiples en termes de 

gouvernance financière, notamment à travers l’encadrement des déficits et de l’endettement 

conformément aux critères de convergence. Mais ici les pouvoirs du Parlement sont limités. 

Car seul le Gouvernement, à travers son administration, a la maîtrise des statistiques qu’il 

peut tout autant dénaturer. 

En définitive, parce qu’il contribue à l’accomplissement de la démocratie financière et à 

l’amélioration de la gouvernance des finances publiques, le contrôle de constitutionnalité 

des lois de finances est un contrôle nécessaire. Cependant, en dépit des avantages qui lui 

sont liés dans la marche des institutions et de l’Etat, force est de constater qu’au Niger et 

d’une manière générale dans les Etats d’Afrique noire francophone, ce contrôle reste 

introuvable. 

II – Le contrôle de constitutionnalité des lois de finances, un contrôle introuvable 

Le système de contrôle qui est le nôtre comporte deux limites intrinsèques : d’une part 

aucune disposition de la Constitution ne fait obligation de transmettre au juge 

constitutionnel toute loi en vue de contrôle de conformité à la Constitution, hormis les lois 

organiques. D’autre part, le juge constitutionnel ne peut s’autosaisir de la loi. Le contrôle de 

constitutionnalité des lois de finances est donc un contrôle aléatoire, exercé en amont au gré 

des saisines parlementaires, ou en aval, suite à une exception d’inconstitutionnalité soulevée 

devant une juridiction de fond. Or il semble bien qu’en cette matière le Parlement n’est que 

l’ombre de lui-même et la possibilité pour le citoyen de soulever l’exception 

d’inconstitutionnalité dans le cadre d’un procès devant les juridictions ordinaires reste quasi 

nulle. Aussi bien les députés que les justiciables sont confrontés à leurs propres limites dans 

la perception des problèmes liés au droit budgétaire et financier, et le contrôle de 

constitutionnalité des lois de finances reste alors un véritable miroir des ombres. 

                                                           
37

 En effet, comme le note Bernard PLAGNET, les limites imposées au droit d’amendement, poursuivent 

essentiellement deux objectifs : d'une part « lutter contre les risques de la "démagogie" parlementaire, les élus 

(pouvant être) tentés, surtout en période électorale de diminuer les impôts et d'augmenter les dépenses (par 

exemple les subventions), ce qui déséquilibrerait le budget, d'autre part protéger l'indépendance des 

parlementaires, qui peuvent ainsi résister facilement aux sollicitations des "groupes de pression" puisqu'ils 

n'ont guère la possibilité juridique de leur donner satisfaction ». Cela permet également de maintenir l’ordre 

dans la gestion des finances publiques. 
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L’observation des saisines parlementaires (A) et l’examen de l’activité de la Cour 

constitutionnelle (B) en portent très largement le témoignage. 

A – Au regard des saisines parlementaires   

La doctrine financière s’accorde sur un fait : s’il a été à l’origine de la conquête des règles 

de base d’un droit budgétaire, « le Parlement n’est plus le lieu où s’écrit le droit financier ni 

celui où se décident les contenus des budgets ». Tant en matière de dépenses que, dans une 

moindre mesure en matière de recettes, les parlementaires n’exercent plus un véritable 

pouvoir de décision, notamment lorsqu’on envisage  l’encadrement du droit 

d’amendement
38

 et les réalités de la politique fiscale. Ici en effet, « les élus sont sous la 

dépendance quasi absolue de l’Exécutif, qui a le monopole de l’information ». 

En effet historiquement, c’est la conquête par les Parlements de leur pouvoir financier qui 

constitue le fondement même du régime démocratique. Il s’agit ici d’une réalité que le 

temps, au moins au plan des principes, n’a de cesse de consolider. Transcrit dans la 

déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, à laquelle renvoient la plupart des 

constitutions des Etats d’Afrique noire francophone
39

, le principe du consentement à l’impôt 

irrigue l’ensemble des questions budgétaires. Ainsi, c’est parce que « tous les citoyens ont le 

droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution 

publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, 

l’assiette, le recouvrement et la durée » que la loi, en vertu du principe de représentation, 

« fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des 

impositions de toute nature » et que « les lois de finances déterminent les ressources et les 

charges de l’Etat ». Théoriquement les parlementaires détiennent le pouvoir des pouvoirs, 

celui du « cordon de la bourse » : l’impôt est du domaine de la loi et c’est la loi de finances 

qui détermine, prévoit et autorise les ressources et les charges de l’Etat.  

En outre le Parlement dispose non seulement du pouvoir d’autoriser, mais aussi de contrôler 

et ce dernier pouvoir peut être une arme efficace dont la Constitution facilite la mise en 

œuvre à travers la faculté donnée au Président de l’Assemblée nationale ou à 1/10
ème

 des 

                                                           
38

 En effet, conformément à l’article 111 de la Constitution du 25 novembre 2010, « les propositions et 

amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, 

soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins 

qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation des recettes ou d’économies équivalentes », ce 

qui interdit les amendements compensés en matière de charge. Le champ de d’application de ce droit est 

devenu encore plus restreint avec l’entrée  en vigueur de la loi 2012-09 du 26 mars 2012, portant loi organique 

relative aux lois de finances, car strictement limité dans le cadre du programme budgétaire. 
39

 Celle du Niger renvoie cependant à la Déclaration universelle de droits de l’Homme de 1948 
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députés de saisir la Cour constitutionnelle avant la promulgation de la loi de finances afin 

que celle-ci se prononce sur sa conformité à la Constitution
40

. Cette saisine est nécessaire 

pour donner un dynamisme et une vitalité aux débats budgétaires et étoffer le corset des 

principes nécessaires à la bonne gouvernance financière. 

Le vote de la loi de finances constitue une étape de la décision budgétaire qui s’accompagne 

de la nécessaire vérification des assertions et des informations données à cet effet par le 

gouvernement aussi bien sur la situation économique nationale que sur les inscriptions 

contenues dans son projet. L’importance de cette étape réside dans l’occasion qu’elle offre 

aux députés de « reprendre la main ». 

Mais concrètement, les Parlements exercent-ils ces pouvoirs ? Le veulent-ils ? En ont-ils les 

moyens ? Malheureusement sur ces questions, au Niger comme en France, « l’opinion a très 

largement le sentiment que ce n’est pas le Parlement qui exerce la réalité du pouvoir 

financier. Elle a l’impression que les parlementaires ne souhaitent pas véritablement 

l’exercer, qu’ils n’en ont pas les moyens, qu’ils se désintéressent très largement de ces 

problèmes trop complexes et trop techniques »
41

. En effet l’examen de l’activité législative 

et du contentieux constitutionnel nigérien montre à l’évidence que les principes budgétaires, 

même s’ils sont consacrés par la Constitution et la loi organique relative aux lois de 

finances, ne trouvent aucun accomplissement. On a l’impression que l’examen et le vote de 

la loi de finances est un simple rituel, répété d’année en année et qui ne retient guère 

l’attention.  

A l’examen, plusieurs contraintes balisent la mise en œuvre des pouvoirs du Parlement. 

Elles sont d’ordre sociologique et d’ordre juridique et politique. 

Sur le plan sociologique le parlement n’a pas encore des ressources humaines suffisantes 

qualitativement
42

 pour appréhender les défis que posent les questions budgétaires et 

financières. En effet, force est de constater que beaucoup de parlementaires proviennent des 

« milieux d’affaires »
43

, expression pudiquement employée pour désigner les commerçants 

                                                           
40

 Article 131C 
41

 Loic Philip, op. cit, p. 4. 
42

 Il convient toutefois de mentionner que les conditions de production de la présente contribution ne nous ont 

pas permis de réaliser une étude sociologique approfondie du Parlement. Nous nous sommes basé sur des 

constats généraux tirés de l’observation des débats parlementaires. 
43

 Le constat ces dix dernières années infléchit toutefois sensiblement cette affirmation. 



19 
 

au sens traditionnel. L’opinion publique ainsi que les organisations de la société civile ont 

d’ailleurs à maintes reprises dénoncé une tendance à l’affairisme du parlement
44

.  

Ils sont par ailleurs majoritairement de formation intellectuelle modeste et, s’ils sont 

familiers avec le langage et la réalité prosaïque des chiffres, ils éprouvent beaucoup de mal 

à comprendre et manier les principes budgétaires. En atteste cette image ancrée dans la 

mémoire collective, d’un député agacé par plusieurs jours d’évocation du terme « budget » 

dans l’hémicycle durant la session et qui se serait écrié : « cela fait déjà longtemps que nous 

parlons de ce monsieur. Qui est-il pour mériter autant d’égard ? Si c’est un gaillard, 

quelque corpulent qu’il soit, amenez-le nous ici et qu’on en finisse ! »
45

. Il est vrai qu’il 

s’agit du parlement de l’immédiat post indépendance. Mais jusqu’à la fin des années 90, 

excepté la période de transition qui fit suite à la conférence nationale souveraine
46

, la 

situation du niveau de formation des députés n’a pas véritablement évolué si on la compare 

aux compétences que requiert l’examen du projet de loi de finances. Même si le projet est 

soumis à titre principal à la commission des finances qui, en même temps que les rapports 

particuliers sur les budgets des ministères et institutions, éta blit un rapport général sur la loi 

de finances
47

, chaque député en reçoit copie et, au titre du mandat représentatif, est censé 

veiller à la défense des droits des citoyens.  

Sur le plan juridique et politique il convient de noter d’une part les contraintes résultant des 

l’article 114 alinéas 3 à 5 qui imposent au Parlement de voter le texte dans un délai de 60 

jours
48

. Ceci constitue une limite objective. Techniquement, les députés « apparaissent 

souvent mal armés pour étudier en détail les (documents) qui leur sont proposés, surtout 

(…) qu’ils ne disposent que d’un temps limité »
49

.  

                                                           
44

 Revient toujours le reproche, partiellement justifié, que l’accès à la fonction de député est mercantilisé et 

que ce dernier, une fois en fonction, aurait pour seule préoccupation l’accès aux marchés publics. En atteste la 

récente « affaire » qui a vu le groupe parlementaire de la majorité se séparer de collègues épinglés par la 

justice dans des prises et conflits d’intérêts sur des marchés de l’Etat. 
45

 Au-delà de l’anecdote, il s’agit d’une scène authentique rapportée par ses propres collègues. 
46

 Avec le Haut Conseil de la République comme « Assemblée nationale de transition ». 
47

 Il ressort en effet des dispositions de l’article 97 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, que le 

projet de loi de finances déposé par le Gouvernement « est immédiatement transmis à la commission des 

finances pour examen au fond. Les autres commissions sont saisies pour avis des projets de budget des 

institutions et ministères relevant de leurs domaines respectifs de compétence ». 
48

 Alinéa 2. Aux termes de l’alinéa 3, « si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée dans les soixante (60) 

jours du dépôt du projet, les dispositions de ce projet peuvent être mise en vigueur par ordonnance ». Les 

alinéas 4 et 5 précisent que « le gouvernement saisit, pour ratification, l’Assemblée nationale convoquée en 

session extraordinaire dans un délai de quinze (15) jours. 

Si l’Assemblée nationale n’a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget  est établi 

définitivement par ordonnance ». 
49

 Robert Etien, La participation de l’opposition au débat budgétaire, in Etudes de finances publiques, p. 256. 
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D’autre part il convient de noter les conséquences d’un fait majoritaire qui fausse le jeu 

démocratique et ôte tout leur intérêt aux débats parlementaires qui ne deviennent, suivant la 

célèbre trilogie d’Edgard Faure, que « léthargie, liturgie, litanie »
50

.  

Ainsi, du point de vue juridique « le Parlement ne vote plus les lois que formellement, le 

Gouvernement disposant d’une artillerie constitutionnelle capable de briser toute velléité de 

résistance des parlementaires »
51

. Par ailleurs la Constitution n’encadre pas toujours tous 

les aspects de la vie politique et institutionnelle, qui se déroule en marge de ses dispositions, 

pour reprendre le constat établi par le Professeur Melèdje
52

. Ce constat est largement valable 

au Niger où, toutes périodes confondues, les « arrangements politiques » et les crispations 

« sectaires » au sein des majorités et oppositions politiques font souvent échec à 

l’application des règles constitutionnelles, surtout sur le vote d’un texte. 

Les contraintes juridiques et politiques pourraient, à côté des contraintes d’ordre 

sociologique, expliquer l’absence quasi totale de saisine du juge à fin de contrôle de 

constitutionnalité des lois de finances. Les premières semblent cependant plus déterminantes 

dans la mesure où, si juridiquement l’Assemblée nationale est saisie du projet « dès 

l’ouverture de la session budgétaire »
53

, dans les faits il y a bien avant l’ouverture de la 

session un dialogue et des échanges au terme desquels les députés prennent connaissance du 

projet gouvernemental
54

 et pourraient élaborer une première ébauche qui leur permettrait de 

mieux remplir leurs obligations constitutionnelles
55

. Ceci est surtout valable pour 

l’opposition parlementaire, « traditionnellement traitée comme minorité et non comme 

contradicteur officiel du Gouvernement »
56

. Les droits qu’elle ne peut faire valoir dans 

l’hémicycle, elle pourrait les faire reconnaître dans un cadre extra parlementaire, en 

saisissant notamment la Cour constitutionnelle qui, au Niger, s’est souvent dressée comme 
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 Edgard Faure, « Quand le dormeur s’éveillera », 3Le Monde », 16 novembre 1961. 
51

 René Chiroux, Un élément actif du contrôle parlementaire en matière budgétaire sous la Vème République : 

le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, in Etudes de finances publiques, Mélanges en 

l’honneur de M. le Professeur P. M. Gaudemet, Paris, Economica 1984, p. 224. 
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 Melèdje Djédjro, Les grands arrêts de la jurisprudence constitutionnelle ivoirienne, Abidjan, Centre national 

de la documentation juridique, 2012, p. 9. L’auteur évoquait, par cette formule, les accords politiques 

intervenus en Côte d’Ivoire durant la décennie 2000-2010 pour déplorer leur « incidence très néfaste sur le 

fonctionnement et la crédibilité de la justice constitutionnelle » en Côte d’Ivoire. 
53

 Article 114C. 
54

 Même si, comme le notait Alain Poher alors président du Sénat français dans son message traditionnel de fin 

de session en décembre 1972, « Entre le Parlement, représentant le peuple (…) et le Gouvernement, 

représentant l’Etat, le dialogue n’est pas libre, et l’échange plus très franc », cité par René Chiroux op. cit, p. 

225. 
55

 Cette éventualité s’élargit avec le débat d’orientation budgétaire institué par la nouvelle loi organique 

relative aux lois de finances. 
56

 Robert Etien, op. cit. 
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garant des droits de l’opposition, surtout durant la décennie 1990-2000
57

. On pourrait 

également citer le récent arrêt du juge constitutionnel nigérien sur les déclarations de 

candidature à l’élection présidentielle où, contre toute attente, la Cour a validé pratiquement 

toutes les candidatures, y compris celle d’un opposant dans les liens de la détention, en dépit 

de rapports défavorables des renseignements généraux. 

B- Au regard de l’activité de la Cour constitutionnelle 

L’examen du contentieux constitutionnel dans les Etats d’Afrique noire francophone révèle, 

d’une manière générale, que les saisines pour contrôle de constitutionnalité des lois de 

finances sont quasi inexistantes. Malgré la libéralité des conditions de saisine, aucune loi de 

finances n’a à ce jour été déférée à la Cour constitutionnelle. Par simple comparaison, en 

France jusqu’en 1974 le contrôle de constitutionnalité des lois de finances était quasi 

inexistant, en ce sens que seulement quatre lois de finances avaient été déférées devant le 

Conseil constitutionnel et un seul des quatre recours était d’origine parlementaire. Mais 

depuis la réforme du 29 octobre 1974 qui a élargi le droit de saisine
58

, jusqu’en 2006, 

pratiquement toutes les lois de finances initiales à l’exception de celles de 1989 et 1993, ont 

subi l’épreuve du contrôle de constitutionnalité
59

 grâce à la vigilance et au dynamisme de 

l’opposition parlementaire. Cela a permis un développement phénoménal du droit 

budgétaire et, au-delà, du droit public dans l’ensemble de ses branches, le droit budgétaire 

concernant les principales disciplines de droit public, voire au-delà
60

.  

Cette situation contraste fort avec celle des Etats africains. Outre le Niger, les cas du Bénin 

et du Sénégal sont illustratifs : au Sénégal, depuis sa création en 1992, le Conseil 

constitutionnel n’a jamais été saisi pour contrôler la conformité d’une loi de finances à la 

Constitution. Seules deux décisions, suite à des amendements à une loi organique et à une 
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 Où la majorité a perdu sur la plupart des requêtes présentées, aussi bien par elle que par le camp de 

l’opposition parlementaire au point où le Président de la République aurait demandé quelque explication au 

secrétaire général du Gouvernement.  
58

 Ouvrant la possibilité de saisine à 60 députés ou 60 sénateurs (article 61C) 
59

 C’est vrai que depuis 2006, suite à l’institutionnalisation du Débat d’orientation budgétaire qui associe le 

Parlement au processus de préparation de la loi de finances, il y a de moins en moins de saisines concernant les 

lois de finances, au point où un auteur a vu abusivement nous semble-t-il en cela, une « injusticiabilité des lois 

de finances ». 
60

Voir Louis Trotabas et Jean-Marie Cotteret op. cit En effet, comme le démontrent ces auteurs, l’étude du droit 

budgétaire déborde le simple cadre des disciplines de droit public pour se projeter d’abord le droit budgétaire sur 

des situations de droit privé, c’est-à-dire sur les individus, leurs activités et leurs biens. Qu’il atteigne ces 

situations par la voie des dépenses, notamment lorsque l’action de l’Etat vient se mettre au service de la vie 

privée ou qu’il les atteigne par la voie des recettes, notamment dans la mesure où l’Etat tire ses moyens de 

subsistance des patrimoines privés par l’impôt, montre que le droit budgétaire ne se développe pas dans le vase 

clos des relations de droit public : Les biens qu’il frappe, les richesses qu’il redistribue sont régis par le droit 

privé auquel il doit s’accorder. 
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loi ordinaire, contestés par l’opposition politique, concernent la matière financière 

(Amendement Niadiar SENE, 1998 et Amendement Moussa SY
61

.  

Au Bénin, depuis son opérationnalisation en 1991, la Cour constitutionnelle a rendu 3506 

décisions, avis et proclamations, à la date du 21 décembre 2015. A ce stade, sur 2694 

décisions en matière de contrôle de constitutionnalité, les contrôles de constitutionnalité de 

lois de finances ne sont intervenus que pour les gestions 1994, 1996, 2000, 2010 et 2013, 

soit environ 6 contrôles de constitutionnalité de la loi de finances. De surcroît, toutes ces 

décisions portent essentiellement sur des questions formelles et non sur le fond du droit 

budgétaire et financier. 

C’est une issue de secours pour l’opposition parlementaire. De surcroît lorsqu’il est 

avéré, selon le Doyen BOCKEL, que dans les recours en contestation de 

constitutionnalité « la motivation des requérants est d'abord d'ordre politique. On saisit 

le juge constitutionnel à la suite d'un désaccord de fond sur un texte, le recours au juge 

est utilisé non pas tant pour imposer le respect de la Constitution que pour tenter 

d'éliminer un texte sur le vote duquel on a été battu »
62

. Au Niger, il est paradoxal de 

constater d’une part la récurrence et la véhémence des critiques de l’opposition 

parlementaire envers l’action gouvernementale, d’autre part la faiblesse du contentieux 

constitutionnel en matière de lois de finances. L’essentiel de l’action gouvernementale 

n’est en effet que le reflet des inscriptions en lois de finances, inscriptions adoptées au 

Parlement sans qu’aucun grief n’ait été jugé suffisant de la part de l’opposition, pour 

exercer son droit de contestation devant la Cour constitutionnelle. Un simple exemple, 

tiré d’une actualité relativement récente concerne les emprunts contractés par le 

Gouvernement auprès d’Exim-Bank et du Congo : l’opposition politique a longtemps 

mené un combat d’arrière-garde dans la rue et à travers la presse, alors que ces opérations 

auraient pu être contestées devant la Cour constitutionnelle, si tel est tant qu’elles ne 

correspondaient pas à l’autorisation parlementaire. L’article 27 de la loi 2012-09, 

déterminant les ressources et charges de trésorerie, dispose en son alinéa 2 que « les 

émissions d’emprunt sont faites conformément aux autorisations générales données 

chaque année par les lois de finances ». Ces emprunts auraient pu être contestés au 
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 Voir Moussa Zaki, droit d’amendement des députés et principe de libre administration des députés : 

observations sous Décision 4/C/2001du Conseil constitutionnel sénégalais en date du 11 décembre 2001, 

Revue Afrilex, n°3, 2003.  
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 Alain BOCKEL, "le pouvoir discrétionnaire du législateur" in Etudes en l'honneur de Léo HAMON, Paris, 

Economica 1982, p. 47. 
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demeurant dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des engagements internationaux 

du Niger. 

Il est vrai que ces dernières années, l’opposition politique a, d’une manière générale, 

manifesté des réserves sur l’indépendance de la Cour vis-à-vis du pouvoir politique. 

Partout ailleurs, le danger qui guette les juridictions constitutionnelles réside sans doute 

dans la récurrence de la contestation de leurs décisions. Il faut cependant remarquer à leur 

décharge que sa tâche n'est pas simple dans un contexte où les accusations qui lui sont 

portées et les craintes qu'il suscite oscillent entre « gouvernement des juges » et « juges 

du Gouvernement ». Il est vrai en outre qu'à défaut de gouverner, le juge est bien un 

acteur de la vie politique dont l'influence "est plus immédiate et plus visible (…) lorsque, 

confronté à des problèmes politiques précis qui requièrent une solution au plan 

contentieux, il est contraint de prendre position et arbitrer entre les thèses en 

présence"
63

et ses décisions sont loin de faire l'unanimité.  

En tout état de cause, les conséquences de cette absence de saisine conduisent à l’atrophie 

du droit budgétaire nigérien, la Cour n’ayant pas l’occasion de se confronter à la 

complexité du droit budgétaire afin de simplifier la compréhension de certaines règles et 

combler certaines lacunes. Or les systèmes juridictionnels sont destinés à assurer une 

certaine régulation dans l’application de la règle de droit, régulation tendant à annuler 

l’écart entre les situations de fait et l’état du droit. L’absence d’une activité 

jurisprudentielle conséquente en effet, ne permet pas au droit de respirer et d’infléchir 

certaines pratiques préjudiciables à la saine gestion des finances publiques, et à la Cour 

de « se faire la main » sur les questions budgétaires et financières.  

L’occasion du contrôle de constitutionnalité de la loi organique relative aux lois de 

finances a permis à l’observateur de mesurer, au moins sur deux points, la vigilance de la 

Cour. 

Le premier concerne l’alinéa 2 de l’article 59 ainsi libellé : « Les propositions et 

amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption 

aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création et 

l’aggravation d’une charge publique à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une 

proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes ». En substituant la 

conjonction de coordination « et » à la conjonction « ou » en matière de charge, la loi 
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2012-09 ouvre des perspectives aux parlementaires dans l’exercice d’un droit 

d’amendement que la Constitution a limité en raison de la mission spécifique dévolue à 

l’Exécutif, celle de déterminer et conduire la politique de la Nation
64

. La Cour aurait pu 

au moins relever une telle anomalie. Car l’option prise par le législateur organique tend à 

permettre aux parlementaires, tout en ne créant pas une charge, d’en aggraver d’autres ou 

inversement, sans que puisse leur être opposé l’encadrement traditionnel du droit 

d’amendement. 

Le deuxième point est relatif aux décrets d’avances : aux termes de l’article 21 alinéa 3, 

« en cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national, des crédits 

supplémentaires peuvent être ouverts par décrets d’avances pris en conseil des ministres, 

sans affecter l’équilibre budgétaire de l’année après avis conforme de l’Assemblée 

nationale pendant la session et
65

 la Commission des finances et du Budget en 

intersession ». Cette disposition va largement au-delà de la Directive communautaire 

dont l’article 23 dispose simplement qu’ « en cas d’urgence et de nécessité impérieuse 

d’intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret d’avance 

pris en conseil des ministres. 

Le Parlement est immédiatement informé et un projet de loi de finances rectificative 

portant ratification de ces crédits est déposé dès l’ouverture de la plus prochaine session 

du Parlement ». 

En mentionnant un « avis conforme » du Parlement, la loi 2012-09 ouvre la voie à une 

paralysie des institutions toutes les fois que ne coïncideront pas majorité 

gouvernementale et majorité parlementaire. Elle remet en cause l’exercice traditionnel 

par le Gouvernement de son pouvoir réglementaire et enferme celui-ci dans un « corset 

orthopédique », pour reprendre l’expression de Marcel PRELOT. En outre l’exigence de 

respect de l’équilibre budgétaire oblige le gouvernement, quelle que soit la situation à 

laquelle il se trouverait confronté, à gager les crédits demandés, ce qui constitue une 

contrainte supplémentaire, compréhensible certes au regard de la logique de performance 

qui sous-tend le texte. Sinon « l’urgence impérieuse d’intérêt national » suffit à elle seule 

pour affranchir le Gouvernement du gage des décrets d’avance pris en pareille 

circonstance. Car comme le relève fort à propos la doctrine administrative, « quand la 

                                                           
64

 Voir supra. 
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dénature le sens des dispositions qu’il devrait voter « conformément » à la Directive communautaire. 
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maison brûle on ne demande pas au juge l’autorisation d’envoyer les pompiers ». La 

Cour aurait pu soulever ces motifs de non-conformité, au regard des compétences 

constitutionnellement dévolues au Gouvernement. 

En définitive, le contrôle de constitutionnalité des lois de finances, même s’il n’aboutit 

concrètement que peu à la censure des dispositions des lois en cause, est nécessaire à la 

fois pour la remise en ordre du cadre budgétaire de l’Etat, le respect des principes de la 

démocratie financière et la production d’un corpus jurisprudentiel qui assurerait au droit 

cohérence et vitalité. Malheureusement un tel contrôle reste encore à construire, 

spécifiquement au Niger, plus généralement dans les Etats d’Afrique noire francophone. 

A l’évidence, nos parlementaires sont confrontés à des limites objectives : s’ils sont très 

familiers avec les instruments de « politique politicienne », ils éprouvent encore du mal 

avec les chiffres et les volumineux documents des projets de lois de finances. 

 

 

 

 

 


