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RÉSUMÉ

L’ordonnancement constitutionnel des États membres de l’UEMOA, 
pose la question de la place du cadre législatif des finances publiques 
dans la hiérarchie des normes juridiques internes des États, au regard 
du statut juridique et contentieux des lois de finances.

The constitutional framework of states members of the Western 
African Economic and Monetary Union, questions about the legal 
framework of public finance in the national legal system in view of the 
legal status and the litigation prospect of the finance.

Proposer une réflexion sur Constitution et lois de finances, ne 
brille guère par son originalité, tant il est établi que les rapports de la 
Constitution aux normes juridiques infra constitutionnelles ne peuvent 
être que des rapports de sujétion, conformément à la théorie kelsénienne 
de la hiérarchie des normes. Notre souci est, en nous appuyant sur la 
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Directive 06-2009 de l’UEMOA, relative aux lois de finances, de faire 
apparaître quelques spécificités saisissantes de la législation financière. 
Notre démarche met plutôt l’accent sur le statut particulier de la loi de 
finances dans l’ordonnancement constitutionnel des États concernés, 
et ses conséquences sur la pyramide du maître de Vienne. C’est le cas 
notamment de la nature et du régime contentieux des lois de finances1. 
Il s’agit également de mettre en évidence les liaisons et les distorsions 
entre la Constitution, la loi organique relative aux lois de finances2, les 
lois de finances elles-mêmes et les autres catégories législatives.

La Constitution se définit d’abord par sa nature. Cette notion 
« s’emploie surtout en référence au document normatif, situé au 
sommet du système juridique et doté d’un régime juridique spécial 
qui, d’une part, établit les compétences des principaux organes de 
l’État et, d’autre part, pose des limites et apporte des orientations 
pour l’exercice de ces compétences »3, même si, constitue un principe 
essentiel de la théorie du droit, « l’exigence selon laquelle le texte 
d’une norme constitutionnelle ne saurait jamais se confondre avec la 
norme constitutionnelle elle-même »4.

La Constitution se définit ensuite par ses fonctions. C’est ce qui 
ressort de l’article 16 de la Déclaration des droits de 1789, aux termes 
duquel « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est 
pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de 
Constitution ». En outre, si la Constitution garantit la protection des 
droits et l’organisation de l’État d’après un principe de séparation 
des pouvoirs, elle est surtout la norme dont découlent toutes les autres 
normes de l’ordre juridique interne. En cela il n’est guère contesté que 
la Constitution est un pilier essentiel de l’État.

Nous enseignons par ailleurs que l’État c’est un territoire, une 
population et un pouvoir organisé, qu’il est l’aboutissement du processus 
d’institutionnalisation et de la soumission du pouvoir à des règles de 

1.  E.  Oliva, « Norme de constitutionnalité ou norme constitutionnelle  : l’ambiguïté 
des lois organiques financières » in Renouveau du droit constitutionnel, Mélanges en 
l’honneur de L. Favoreu, Paris, Dalloz, 2007, pp.  1349-1372, M.  Zaki, « Le contrôle 
de constitutionnalité des lois de finances  : serpent de mer ou miroir des ombres ? », in 
La justice constitutionnelle, L’Harmattan, 2017, pp. 263-290.

2.  « LOLF » dans le reste du texte.
3.  J.  Ruiz manero, « Une typologie des normes constitutionnelles », in M. Troper, D. 

Chagnollaud, Traité international de droit constitutionnel, Tome 1, Théorie de la 
Constitution, Paris, Dalloz, 2012, p. 298

4.  M.  Troper, cité par O. Cayla, « L’obscure théorie du pouvoir constituant originaire 
ou illusion d’une illusion souveraine inaltérable », in Mélanges D. Truchet, Dalloz 2015, 
p. 259.
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droit. Cela est sans doute vrai. Les approches sociologique et juridique 
rendent bien compte du processus de formation et de consolidation de 
l’État comme phénomène transcendant la société des individus et le jeu 
charismatique des pouvoirs. Cependant, à elles seules les règles juridiques, 
fussent-elles constitutionnelles, ne sauraient garantir, au-delà de la 
stabilisation et de la consolidation du dispositif institutionnel, la viabilité 
et la pérennité d’un État. L’État réel se situe au-delà des considérations 
sociologiques et des fictions juridiques : aussi vaste que soit le territoire, 
nombreuse la population, et aussi parfaitement institutionnalisé soit-il, le 
pouvoir ne pourrait s’exercer sans un minimum de moyens financiers, 
comme le rappelle cette interrogation de Paul Amselek il y a déjà plus 
de trois décennies : « Peut-il y avoir un État sans finances ? »5. De cette 
nécessité naquirent historiquement le droit budgétaire, le droit fiscal 
et le droit de la comptabilité publique, qui constituent un ensemble 
complémentaire, dense et complexe, régissant les relations non seulement 
entre les citoyens et l’État, mais également entre institutions politiques.

Le droit fiscal a pour fonction de procurer à l’État les ressources 
nécessaires à l’accomplissement des missions d’intérêt collectif, 
comme l’atteste la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen 
qui, avant de consacrer en son article 14 le principe du consentement 
à l’impôt aux termes duquel « 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 », prévient déjà à article  13, que « pour l’entretien de la 
force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution 
commune est indispensable ». Le droit budgétaire, « héritage du 
principe du consentement à l’impôt »6, dont l’objet est « de permettre 
aux collectivités publiques de remplir toutes leurs attributions par des 
moyens financiers (...), pose les règles particulières qui assurent la 
gestion financière de ces collectivités »7. Le droit de la comptabilité 
publique encadre notamment les opérations sur deniers publics, et 
organise les régimes de responsabilité des agents qui en ont la charge.

Pourtant, l’apparition des dispositions financières dans les 
constitutions est le fruit d’une lente évolution qui s’inscrit dans le 
processus de capacitation des États. Paradoxalement, même lorsqu’elles 

5. RDP, mars-avril 1983, pp. 267-283.
6.  X. Vandendriessche, in S. Damarey, Finances publiques, préface à la première éd, 

Gualino, 2008, p. 16
7.  L. Trotabas, J-M. Cotteret, op. cit. p. 5.
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intègrent les questions financières, les constitutions leur consacrent un 
nombre relativement limité de dispositions8. Cependant cette indigence 
ne signifie pas que le constituant est insensible aux préoccupations 
financières  : « les  constitutions formelles ne comportent souvent 
qu’un nombre restreint de normes en matière financière renvoyant 
vers les lois d’application le soin d’en définir le cadre juridique »9. 
L’importance des finances pour l’État, explique que le constituant 
leur ait réservé une catégorie législative particulière dont il protège le 
domaine. La Constitution élève ainsi les lois de finances à un statut 
juridique particulier qui contraste fort avec le régime commun de la loi. 
Héritiers de la tradition constitutionnelle française, les États membres 
de l’UEMOA ont, dès leur accession à la souveraineté internationale, 
capitalisé les bénéfices d’une telle évolution.

Les lois de finances peuvent se définir par leur nature et par leur objet. 
Dans la première optique, deux critères permettent de les distinguer 
des lois ordinaires  : un critère formel et un critère matériel. Dans la 
deuxième, elles déterminent, prévoient et autorisent les ressources et 
les charges de l’État. Toutefois, il faut distinguer la loi de finances de 
l’année et lois de finances rectificatives qui sont des actes de prévision 
et d’autorisation, de la loi de règlement, qui est un acte de validation.

Le statut contentieux des lois de finances révèle que ces dernières 
relèvent d’une légalité particulière et d’un régime constitutionnel 
caractérisé à maints égards par l’inapplicabilité directe de la Constitution. 
Par ricochet, la LOLF sert également de norme de constitutionnalité 
non seulement aux lois de finances et aux lois ordinaires, mais aussi 
à d’autres lois organiques. L’épreuve de constitutionnalité des lois de 
finances laisse apparaître un référentiel complémentaire qui, en-deçà 
de la Constitution et au-delà de la loi ordinaire, détermine les domaines 
de la loi et du règlement en matière financière. La LOLF constitue 
ainsi un vecteur essentiel par lequel la Constitution souffle et respire.

Ces différents aspects donnent, en dépit de la banalité du thème, 
quelque relief à la présente réflexion. Parce qu’elles sont indispensables 
à la vie financière et à la viabilité économique de l’État, les lois de 
finances en constituent un pilier essentiel. Réfléchir sur Constitution 
et lois de finances, c’est donc aborder les relations asymétriques mais 
dynamiques entre deux piliers essentiels de l’État, mais aussi établir, 
au regard de la hiérarchie des normes, le constat d’une représentation 

8.  Une dizaine dans la Constitution nigérienne du 25 novembre 2010.
9.  J-P. Duprat, « Finances publiques », in M. Troper, D. Chagnollaud, Traité 

international de droit constitutionnel, Dalloz, 2012, Tome 3, p. 390.
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arborescente des rapports entre la Constitution et les normes juridiques 
infra constitutionnelles10.

De l’examen des dispositions constitutionnelles et organiques il 
ressort d’une part, que les lois de finances sont une catégorie législative 
particulière (I), d’autre part, qu’elles relèvent d’un statut juridique et 
contentieux spécifique (II).

I. – UNE CATÉGORIE LÉGISLATIVE PARTICULIÈRE

La particularité des lois de finances se manifeste essentiellement, 
d’une part sur le plan formel et procédural (A), d’autre part sur le plan 
matériel et substantiel (B).

A. La spécificité formelle et procédurale des lois de finances

Pour certains auteurs, « les lois de finances sont des lois ordinaires », 
du fait qu’elles « relèvent, en matière de contrôle de constitutionnalité, 
de l’alinéa 2 de l’article 61, c’est-à-dire de ce qu’il est convenu 
d’appeler le contrôle facultatif, soumis à la saisine des autorités 
politiques »11. S’agissant de la « supériorité de la loi organique, 
spécifiquement celle relative aux lois de finances, (…) souvent analysée 
comme intégrant celle-ci dans les normes servant au contrôle des 
lois », ils affirment qu’« il n’en est rien, et les lois de finances ne sont 
soumises, comme les autres lois, qu’à un contrôle de constitutionnalité 
même si celui-ci peut être indirect »12. En d’autres termes, même si elle 
fait l’objet d’un contrôle obligatoire de constitutionnalité, la LOLF n’a 
aucun brevet de constitutionnalité permettant de la hisser à hauteur de 
norme constitutionnelle13.

Pour d’autres, toute la Constitution n’est pas dans la Constitution. 
Et si la loi n’est l’expression de la volonté générale que dans le respect 
de la Constitution, en matière de lois de finances, la constitutionnalité 
se mesure par référence à une norme infra constitutionnelle supra 

10.  V. Champeil-Desplats, « Hiérarchie des normes, principe justificatif de la suprématie 
de la Constitution », in M. Troper, D. Chagnollaud, op. cit., Tome 1, pp. 733-764.

11.  M.  Verpeaux, « Brèves réflexions sur les rapports entre les lois de finances et la loi 
organique relative aux lois de finances », RFFP, n° 97, mars 2007, p. 65.

12. Idem, p. 66.
13. Ibidem.
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législative, matériellement constitutionnelle, qui appartient au « bloc 
de constitutionnalité ».

Ainsi, à l’instar de la Constitution française du 4 octobre 1958, les 
constitutions du Sénégal14, du Togo15, de la Côte d’Ivoire16, du Bénin17 
ou du Burkina Faso18, opèrent-elles un renvoi à une loi organique le 
soin de fixer le détail en matière de lois de finances.

La déclinaison Constitution/loi de finances fait ainsi appel à 
des zones variables d’intermédiation. Dans les États membres de 
l’UEMOA, trois  situations se présentent. D’abord, alors que dans 
la majorité des États la Constitution renvoie formellement à une 
norme infra constitutionnelle pour la détermination des conditions 
et des réserves qui s’imposent au législateur financier, les ordres 
juridiques consacrés par les constitutions du Mali et de la Guinée 
Bissau se singularisent par une curiosité  : elles ne renvoient ni à 
une loi ordinaire, ni à une loi organique. La première prévoit en son 
article  70 al.  3 que « la  loi de finances détermine les ressources et 
des charges de l’État ». La  deuxième indique en son article  85 que 
« l’Assemblée Nationale Populaire est compétente pour approuver le 
budget général de l’État et le plan national de développement, ainsi 
que les lois respectives ».

Ensuite, certaines constitutions renvoient à « la loi ». Tel est le cas de la 
Constitution du Burkina Faso dont l’article 103 dispose que « le Parlement 
vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par la 
loi ». Ainsi en est-il des constitutions du Niger19, et du Bénin20. Cette 
référence à « la loi » laisse supposer un renvoi à une loi ordinaire. Telle 
fut l’interprétation du Conseil constitutionnel qui, considérant que la 
Constitution ne prévoyait, en aucune de ses dispositions une loi organique 
pour régir la matière financière, censura un texte de loi organique adopté 
par le Parlement21, mais admit que le même texte pouvait être promulgué 
comme loi ordinaire. Il reste néanmoins évident que, malgré la décision du 
Conseil constitutionnel et même dans l’imprécision du constituant, le texte 
de renvoi ne pourrait avoir qu’une nature organique, pour deux raisons : 
la première tient au fait qu’il abroge et remplace l’ordonnance organique 

14. Art. 68 de la Constitution du 22 janvier 2001.
15. Art. 91 de la Constitution du 14 octobre 1992.
16. Art. 111 de la Constitution du 8 novembre 2016.
17. Art. 109 de la Constitution du 11 décembre 1990.
18. Art. 103 de la Constitution du 11 juin 1991.
19. Article 113.
20. Art. 109.
21. Loi n° 06-2003/AN du 24 janvier 2003 portant L.O. relative aux lois de finances.
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du 18 septembre 1969 qui, du fait de son contenu, se situe au-dessus de la 
loi ordinaire. La deuxième a trait à son objet : une loi ordinaire ne pouvait 
être envisagée, puisque c’est sur le fondement de ses dispositions que 
doivent être adoptées les lois de finances22. C’est pourquoi, une dizaine 
d’années plus tard, alors même que les dispositions constitutionnelles 
n’ont fait l’objet d’aucune retouche, le même Conseil accepta comme 
conforme, la loi organique n°  073/2015 du 6  novembre 2015, relative 
aux lois de finances. Cette interprétation fut, dès le départ, retenue par 
les Cours constitutionnelles du Bénin et du Niger qui, en dépit du renvoi 
à « la loi », jugèrent conformes, respectivement les lois 2013-14 du 
27 septembre 2013 et 2012-09 du 26 mars 2012 portant lois organiques 
relatives aux lois de finances.

Enfin, la troisième situation est illustrée par les constitutions de la 
Côte d’Ivoire, du Sénégal et du Togo. Ici, les constituants prévoient, 
dans une formule invariable, que le Parlement « vote le projet de loi de 
finances dans les conditions prévues par une loi organique ».

La seconde spécificité des lois de finances se situe sur le plan 
formel et procédural  : elles ont une structure bipartite, qui emporte 
conséquences sur la procédure de vote, comme l’a rappelé le Conseil 
constitutionnel français dans une décision du 24 décembre 197923  : la 
procédure de vote impose au Parlement d’adopter la première partie 
avant l’examen de la deuxième. Ce qui constitue une particularité au 
regard de la procédure législative ordinaire.

La loi de finances de l’année se singularise par les délais de 
discussion et d’adoption. Le constituant enferme ici les parlementaires 
dans un délai de 60  jours. La loi de finances de l’année doit être 
adoptée avant le 1er  janvier afin, suivant la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel français, « qu’interviennent en temps utile les mesures 
d’ordre financier nécessaires à la continuité de la vie nationale »24. 
Si les lois de finances rectificatives ne sont enfermées dans aucun délai 
de discussion, le vote de la loi de règlement doit, aux termes de la 
Directive de l’UEMOA, intervenir au plus tard à la fin du premier 
semestre de l’année qui suit celle de l’exécution du budget auquel elle 
se rapporte. Il faut également noter que « la loi de finances, dans les 
engagements qu’elle contient en termes d’autorisation de recettes et de 

22.  S. Yonaba, « Une nouvelle catégorie juridique en quête d’identité  : la loi ordinaire 
relative aux lois de finances », Revue burkinabè de droit n° 43/44, 2003, pp. 123-140.

23. Décision 79-110 DC
24.  Décision 79-111 DC, in L. Favoreu, L.  Philip, Les grandes décisions du Conseil 

constitutionnel, 12e éd., LGDJ, 2003, p. 387.
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dépenses, n’est opposable que sur l’année civile de référence »25, soit 
douze mois au terme desquels devrait intervenir une loi de règlement.

Enfin, il faut relever que la matière financière échappe au 
schéma traditionnel de la séparation et de la collaboration des 
pouvoirs, notamment en régime semi-présidentiel, et qui attribue 
concurremment à l’Exécutif et au Parlement l’initiative de lois26. 
La répartition institutionnelle du pouvoir budgétaire réserve au seul 
Exécutif l’initiative des lois de finances. Ceci pourrait s’expliquer par 
l’importance des informations et du capital technique nécessaires à 
son élaboration, le Gouvernement disposant de l’Administration et 
de sa variété de compétences. Plus déterminante est l’explication par 
les exigences constitutionnelles  : les dispositions constitutionnelles 
donnent compétence à l’Exécutif pour déterminer la politique de 
la Nation. Or, aussi bien sur le plan stratégique que sur le plan 
opérationnel, la traduction en actes de cette prérogative nécessite la 
mise en œuvre de moyens financiers. Il revient donc à l’Exécutif de 
présenter l’ensemble des moyens financiers qu’il juge indispensables 
pour conduire au mieux la politique de la Nation.

Cette exigence constitutionnelle comporte d’ailleurs des conséquences 
sous forme de contraintes sur l’exercice du droit d’amendement des 
parlementaires. Contrairement au dispositif commun en cette matière, la 
Constitution nigérienne, à l’instar de la Directive de l’UEMOA, dispose 
en son article  111 que « 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 » : réduire les moyens d’action du Gouvernement 
revient sinon à remettre en cause, du moins à faire échec à cette prérogative 
constitutionnelle. Symétriquement, ils ne peuvent imposer à l’Exécutif des 
charges qui ne relèveraient pas de son programme politique.

Les lois de finances ne comportent pas uniquement des particularités 
formelle et procédurale. La Constitution leur consacre également une 
spécificité matérielle et substantielle.

25. N. Mede, Finances publiques, espace UEMOA/UMOA, L’Harmattan, 2016, p. 168.
26.  L’article 109 de Constitution du Niger dispose en effet que « le Gouvernement a l’initiative 

des lois concurremment avec les membres de l’Assemblée nationale ».
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B. La spécificité matérielle et substantielle des lois de finances

Traditionnellement, la Constitution délimite les domaines de la 
loi et du règlement. Au Niger, la Constitution indique les matières 
dans lesquelles la loi fixe les règles27, et celles à propos desquelles 
elle détermine les principes fondamentaux28. Elle réserve un article 
spécifique aux lois de finances qui, à titre initial, additionnel ou 
complémentaire, prévoient et autorisent les ressources et les charges de 
l’État, constatent les résultats financiers de chaque année et approuvent 
les différences entre ces résultats et les prévisions. Aux termes de 
l’article 101, « la loi de finances de l’année prévoit et autorise, pour 
une année civile, l’ensemble des ressources et des charges de l’État ». 
Les lois de finances rectificatives « peuvent, en cours d’année, modifier 
les dispositions de la loi de finances de l’année (et) la loi de règlement 
constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les 
différences entre ces résultats et les prévisions de la loi de finances de 
l’année ».

Par ces dispositions, la Constitution pointe le marqueur saillant des 
lois de finances et les distingue sur le plan matériel des lois ordinaires : 
leur objet étant principalement de prévoir et d’autoriser des ressources 
et des charges, elles ne peuvent contenir que des dispositions d’ordre 
financier. La Constitution et la loi organique relative aux lois de 
finances aménagent un dispositif de double protection des domaines 
respectifs des deux catégories législatives. Aussi, au-delà d’un domaine 
partagé, exclusivement fiscal, existe-t-il pour chacune un domaine 
interdit. Il existe ainsi pour les lois de finances un contenu obligatoire, 
un contenu facultatif et un contenu interdit.

Le contenu obligatoire constitue la raison d’être des lois de finances. 
Doivent y figurer, essentiellement des dispositions financières. 
Le  Conseil constitutionnel français a expressément fait référence au 
contenu d’une loi spéciale pour lui reconnaître le caractère de loi de 
finances, consacrant par la même occasion une quatrième catégorie 
de loi de finances en marge de l’ordonnance organique de 195929. 
Suivant cette jurisprudence, la loi querellée contient des dispositions 
« qui figurent normalement dans une loi de finances »30. Par la suite, le 
Conseil a développé une activité juridictionnelle tendant à sanctionner 

27. Art. 99.
28. Art. 100.
29. Décision 79-111 DC, op. cit.
30. Idem.
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les « cavaliers budgétaires », c’est-à-dire, « toute disposition étrangère 
à l’objet des lois de finances ». Cependant, ceux-ci étant parfois 
difficiles à circonscrire, la Haute juridiction a, par une technique 
de détermination par exclusion, spécifié le contour de la notion de 
« disposition financière »31, qui a trait soit :

 – Aux ressources, aux charges ou aux opérations de trésorerie ;
 – À l’organisation du contrôle ou de l’information du Parlement sur 

la gestion des finances publiques ;
 – À l’organisation de la responsabilité des agents publics ;
 – À la fiscalité ;
 – À la création ou à la transformation d’emploi public.

Toute autre disposition constitue un cavalier budgétaire et 
sanctionnée comme tel.

Parallèlement, la Constitution protège le domaine réservé des lois 
de finances contre l’incursion de la loi ordinaire, voire contre le 
législateur organique32, le juge n’hésitant pas à censurer dans les deux 
cas des dispositions qui, par leur nature, ne peuvent figurer que dans 
une loi de finances. C’est ainsi que, appelé à se prononcer sur une 
disposition d’une loi ordinaire prévoyant une information du Parlement 
sur la gestion des fonds créés en vue de la lutte contre l’alcoolisme 
et le tabagisme, le Conseil constitutionnel français a précisé que 
l’ordonnance n° 59-02 « réserve dans son article 1er, al. 2, à un texte 
de loi de finances l’édiction des dispositions législatives destinées à 
organiser l’information et le contrôle du Parlement sur la gestion des 
finances publiques », censurant ainsi la disposition en cause qui relève 
du domaine exclusif des lois de finances33.

La spécificité matérielle des lois de finances a une incidence 
sur leur objet  : elles ne se bornent pas à prévoir et à autoriser des 
ressources et des charges, mais en déterminent en outre la nature, le 
montant et l’affectation. Les lois de finances déterminent également 
« un équilibre budgétaire et financier, compte tenu de la situation et 
des objectifs macro-économiques de l’État et des obligations du Pacte 
de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité des États 
membres de l’UEMOA »34. Cette précision fait de la loi de finances 
un instrument d’orientation de la politique économique, projetant les 

31. Décision 2004-511-DC.
32.  Cons. const., 10  janvier 1995, n°  94-355DC, Loi organique modifiant l’ordonnance 

n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature.
33.  Décision 90-283 DC du 8 janvier 1991.
34.  Art. 3 de la l.O 2011-15 du 8 juin 2011 du Sénégal.
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finances publiques nationales sur un plan plus large  : elles doivent 
tenir compte des engagements souscrits par chaque État membre, 
au titre du Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de 
solidarité35, notamment des critères de convergence macroéconomique 
et budgétaire.

Franchissant un cap, le cadre législatif des finances publiques né 
des directives de 2009, a introduit dans le champ financier public des 
États membres de l’UEMOA la notion de performance, qui se traduit 
par le passage du budget de moyens au budget d’objectifs  : « avec 
l’accroissement continu des dépenses publiques et la relative rareté 
des ressources disponibles, les gouvernements (…) ont dû considérer 
avec davantage d’insistance le coût des politiques publiques et mettre 
en place des instruments d’analyse propices à des choix mettant en 
relief la performance de l’action administrative »36. Cette exigence a 
entraîné l’évolution du cadre normatif des finances publiques, du champ 
juridique vers l’approche gestionnaire. Toute l’architecture du  droit 
budgétaire, du droit de la comptabilité publique ainsi que les référentiels 
de contrôle sont orientés vers la recherche d’outils optimums de pilotage 
des finances publiques, pour en garantir la soutenabilité, en empruntant 
au besoin à la logique de fonctionnement du secteur privé. Ce qui n’est 
pas sans conséquence sur le modèle financier public, ainsi que le relève 
Michel Bouvier lors du débat sur l’introduction de « la  règle d’or » 
dans la Constitution française : « la logique économique contemporaine, 
parce qu’elle se méfie du clientélisme électoral, se montre volontiers 
favorable à une sorte de “cybernétique financière” visant à faire 
échapper les choix budgétaires aux aléas des faiblesses humaines en 
les faisant reposer sur des dispositifs automatiques de régulation »37. 
La programmation pluriannuelle des finances publiques, le budget de 
programme, les projets et rapports annuels de performance, l’évaluation 
des politiques publiques et la certification des comptes, la comptabilité 
générale, la comptabilité d’analyse des coûts, les contrôles et audits 
de performance ainsi que le contrôle de gestion, constituent la toile de 
fond d’un droit constitutionnel financier fortement teinté de logique 
économique et gestionnaire.

Sur ce plan, il ressort que dans les États membres de l’UEMOA, la 
constitution formelle n’a pas tiré les conséquences de la constitution 

35.  Il faut toutefois noter que contrairement à la Constitution du Sénégal, les constitutions du 
Niger et du Burkina Faso ne mentionnent pas un tel renvoi.

36. J-P. Duprat, op. cit, p. 391.
37.  M. Bouvier, débat sur la constitutionnalisation de « la règle d’or », Revue « Constitution » 

n° 7, janvier-mars 2011, Dalloz, 2011, p. 24.
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matérielle, l’évolution s’étant faite à Constitution constante38. Toute 
constitution est le fruit d’une histoire et ne saurait se comprendre sans 
l’éclairage du passé. En France, au fur et à mesure des réflexions sur 
le cadre législatif des finances publiques, la Constitution du 4 octobre 
1958 a connu une évolution considérable, pour aboutir à une plus grande 
financiarisation de son contenu. Au Niger et au Sénégal39 comme dans 
la quasi-totalité des États membres de l’UEMOA en revanche, on a 
l’impression que les lois fondamentales n’ont pas transformé l’essai 
réussi par les LOLF. Toutes choses égales par ailleurs, l’adoption du 
nouveau cadre harmonisé des finances publiques devrait s’accompagner 
d’une constitutionnalisation des nouvelles fonctions des Cours des 
comptes et des Parlements ainsi que d’une sécurisation des outils de la 
performance. Les règles de procédure se rapportant à la programmation 
pluriannuelle nécessitent l’adoption de lois-cadres pour rationaliser 
l’élaboration des lois de finances.

La lecture combinée de la Constitution et de la loi organique relative 
aux lois de finances ne met pas seulement en évidence la spécificité 
formelle et matérielle des lois de finances. Elle révèle également le 
particularisme de leur statut juridique et contentieux.

II. – UN STATUT JURIDIQUE ET CONTENTIEUX SPÉCIFIQUE

La loi étant d’ordre public et sa place dans la hiérarchie des normes 
fortement établie, s’intéresser à son statut juridique peut paraître 
sans intérêt. C’est certainement le cas s’agissant des lois ordinaires. 
En matière financière cependant, deux spécificités majeures se dégagent : 
d’un côté, la loi de finances relève d’un statut juridique ambivalent (A). 
De  l’autre, son statut contentieux est contrasté, se traduisant dans bien 
des cas par une inapplicabilité directe de la Constitution (B).

A. Un statut juridique ambivalent

L’ambivalence se mesure à deux niveaux. Le premier se situe au 
sein de la loi de finances elle-même  : toutes les dispositions qu’elle 
renferme ne sont pas d’égal statut  : au-delà des dispositions ayant un 

38.  À l’exception notable du Sénégal où, suite à la loi constitutionnelle 2019-10 du 14  mai 
2019, l’art. 59 met également à la charge du Parlement l’évaluation des politiques publiques.

39.  Le Parlement sénégalais vient toutefois de se doter d’un comité d’évaluation des politiques 
publiques.
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caractère purement budgétaire, qui constituent son contenu obligatoire 
et qui n’ont pas, en principe, de valeur impérative, elle peut contenir des 
dispositions non budgétaires normatives, qui s’imposent non seulement 
aux agents d’exécution du budget, mais également aux tiers qui entrent 
dans leur champ d’application. Il s’agit principalement des dispositions 
fiscales. Même lorsqu’elles figurent dans une loi de finances, celles-ci 
ne doivent pas être regardées comme une simple autorisation. Elles 
sont d’ordre public et doivent être exécutées même si, comme le 
souligne Nicaise Médé, sans l’autorisation donnée annuellement par la 
loi de finances, « les lois fiscales seraient des neutrons législatifs, des 
textes sans portée contraignante pour les contribuables »40.

Le deuxième concerne sa mise en perspective avec la loi ordinaire. 
Un aspect qui ressort en amont de la jurisprudence constitutionnelle et 
qui n’est pas suffisamment mis en évidence par la doctrine, a trait aux 
conséquences, sur le plan contentieux, de ce qu’on aurait pu appeler 
« neutrons financiers »  : dans une décision 83-164 DC, le Conseil 
constitutionnel français a posé « que, si le caractère inopérant d’une 
disposition d’une loi ordinaire empêche qu’elle puisse être déclarée 
contraire à la Constitution, l’article 1er de l’ordonnance n°  59-2 du 
2 janvier 1959 définit limitativement la nature des dispositions que peut 
contenir une loi de finances, et qu’ainsi une indication de nomenclature 
budgétaire se bornant à énoncer une intention d’action future, ne 
saurait trouver place dans une loi de finances »41. Autrement dit, si un 
« neutron législatif » ne saurait constituer un motif de censure de la loi 
ordinaire, il n’en va pas de même concernant la loi de finances, dont 
les dispositions doivent nécessairement avoir une portée financière.

En aval, la confrontation avec la loi ordinaire laisse transparaître 
l’ambivalence des statuts respectifs des deux catégories législatives  : 
d’une part, du fait de sa nature d’acte de prévision, du moins en celles de 

40. N. Mede, op. cit., p. 168.
41.  83-164 DC du 29 décembre 1983, Loi de finances pour 1984. Il s’agissait de l’inscription 

dans l’annexe « Services votés et mesures nouvelles » du budget de l’éducation 
nationale, de deux chapitres nouveaux, n° 31-60 (« Personnels enseignants précédemment 
rémunérés sur le chapitre 43-01. – Rémunérations principales ») et n° 31-62 (« Personnels 
enseignants précédemment rémunérés sur le chapitre 43-01. –  Heures supplémentaires 
d’enseignement »), chapitres qui ne comportaient aucune évaluation de crédits mais 
portaient simplement la mention « Pour Mémoire ». Il ressortait des discussions au 
Parlement qu’ils étaient destinés à rémunérer, dans la limite de quinze mille, des agents 
exerçant déjà une activité d’enseignement dans des établissements privés sous contrat pour 
le cas où ils seraient titularisés. Le Conseil avait alors relevé le caractère inopérant de 
cette disposition au motif que la création de ces deux chapitres « ne saurait avoir aucune 
portée juridique ou financière sans l’intervention d’une nouvelle loi de finances », et l’a 
par conséquent censurée comme insusceptible de figurer dans une loi de finances.
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ses dispositions qui présentent un caractère exclusivement budgétaire, la 
loi de finances souffre des limites objectives de sa portée. Il est en effet 
établi qu’elle ne concerne que les rapports entre Exécutif et Parlement. 
D’autre part, elle jouit d’une véritable suprématie sur la loi ordinaire, 
en ce sens qu’elle en conditionne le vote, voire la prise de tout acte 
réglementaire dès qu’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur 
les finances publiques. D’abord, aux termes de l’article  101 de la 
Constitution nigérienne, « la loi de finances (…) prévoit et autorise (…) 
l’ensemble des ressources et des charges de l’État ». Cette disposition 
renseigne sur la nature juridique des lois de finances, celle de prévoir 
et d’autoriser. Or, la réalisation de toute prévision dépend de conditions 
externes auxquelles elle reste subordonnée, notamment celles liées à la 
conjoncture économique, politique ou sociale. Par voie de conséquence, 
ses dispositions prennent la forme d’actes-conditions. Ainsi, les lois 
de finances, spécifiquement la loi de finances de l’année et les lois de 
finances rectificatives, ne sont une source ni de droits ni d’obligations.

Ce statut particulier se manifeste sur le plan du contentieux de la 
légalité  : les énonciations de la loi de finances n’ont pas en principe 
de portée normative. En effet, suivant une jurisprudence constante 
du Conseil d’État français, « les dispositions de la loi de finances ne 
concernent que les rapports entre le Gouvernement et le Parlement 
et n’ont d’effets directs qu’à l’égard des agents de l’administration 
chargés de leur exécution »  : aussi, ne peuvent être considérés à 
l’appui d’une requête, les moyens tirés de la violation des dispositions 
d’une loi de finances. Il est de ce fait possible qu’un acte réglementaire 
accorde à des fonctionnaires un montant d’indemnités inférieur à celui 
prévu par une loi de finances, sans ouvrir à ces derniers un recours 
contentieux contre l’État. En effet, « lorsque le texte même de la 
loi de finances ne contient aucune disposition relative au taux des 
indemnités des fonctionnaires, l’inscription des crédits afférents à ces 
indemnités dans les états annexés à ladite loi de finances ayant un 
caractère purement budgétaire, ne saurait être constitutive de droits ; 
que, par suite, en l’absence de toute prescription législative expresse, 
l’inobservation, soit des indications données au cours de la discussion 
devant le Parlement au sujet de l’affectation des crédits, soit même des 
mentions qui l’accompagnent dans les états précités, ne pourrait avoir 
pour effet que d’engager, le cas échéant, la responsabilité pécuniaire 
des comptables ou la responsabilité politique des ministres, mais ne 
peut ouvrir aux intéressés un recours contentieux »42.

42. CE, 28 mars 1924, Jaurou, et autres, D 1924, III, 29, conclusions R. Mayer.
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Au demeurant, en cas de conflit des légalités financière et ordinaire, 
c’est la dernière qui a toujours le dernier mot. Par exemple, une activité 
illicite au regard de la loi ordinaire, ne devient pour autant pas licite dès 
lors que la loi de finances lui ouvre un crédit budgétaire43. De  même, 
un fonctionnaire ne peut se prévaloir de l’inscription de son poste en loi 
de finances pour prétendre qu’il ne peut être supprimé44. Inversement, 
« une  suppression de crédits budgétaires afférents à un emploi ne 
pourrait légalement justifier la suppression dudit emploi »45. Par ailleurs, 
le statut juridique de la loi de finances interdit « non seulement au 
Gouvernement, mais encore au législateur lui-même de méconnaître 
par le biais d’une loi de finances, une disposition d’ordre législatif ou 
réglementaire entrée en vigueur antérieurement et non abrogée, ainsi que 
les dettes de l’État qui seraient nées de la mise en application de cette 
loi ou de ce règlement »46. En réalité, la loi de finances n’est rien d’autre 
que la traduction financière des lois ordinaires : « Elle consiste à donner 
aux pouvoirs publics, Parlement et Gouvernement, les moyens financiers 
nécessaires à la mise en œuvre des différents choix politiques formulés 
d’abord par le Parlement par le vote des lois ordinaires, puis par le 
Gouvernement par l’édiction de règlements et d’actes individuels »47.

Pour cette raison, la loi de finances constitue la condition de production 
des lois ordinaires, lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir une 
incidence sur les finances publiques. En effet, « lorsque des dispositions 
d’ordre législatif ou réglementaire doivent entraîner des  charges 
nouvelles ou des pertes de ressources, aucun projet de loi ne peut être 
définitivement voté, aucun acte réglementaire ou conventionnel 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 »48. Il y a donc ici une sorte de hiérarchie bijective entre loi 
de finances et loi ordinaire : chacune est hiérarchiquement supérieure à 
l’autre en fonction de l’angle d’approche envisagé.

La spécificité du statut de la loi de finances a un impact sur 
l’exercice du pouvoir réglementaire. Généralement, ce dernier se borne 

43.  CE, Sect. 13  novembre 1953, Chambre syndicale des industries et du commerce des 
armes, munitions et articles de chasse, D. 1954, p. 550, note Reuter.

44. C.E. Sect. 26 juillet 1946, Valent-Fallandry, Lebon, p. 221.
45.  CE Sect, 26  novembre 1954, req. N°  17-704, Sieur Lota, Rec. 622. Voir également 

P.  Amselek, « Sur le particularisme de la légalité budgétaire », Revue administrative, 
1970, pp. 653-662.

46. Requête sous Déc. 86-221 DC du 29 déc. 1986.
47. Idem.
48. Loi 2011-15 du 8 juillet 2011, Sénégal, art. 4 al. 3.
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à l’application de la loi. Ainsi utilise-t-on l’expression de « décrets 
d’application ». Même votée par le Parlement, la loi nécessite souvent 
la mise en œuvre de ce pouvoir opératoire, reconnu à l’Exécutif pour 
préciser certaines de ses modalités de mise en œuvre. C’est le cas, en 
principe, de toutes les lois ordinaires. C’est également le cas des lois 
de finances. Ainsi en est-il du décret de répartition, voire des décrets de 
virement ou de transfert de crédits. Très souvent cependant, en matière 
de lois de finances, le pouvoir réglementaire prend la forme d’un 
pouvoir réglementaire autonome. C’est le cas des décrets d’avance tel 
que précisé par l’article 23 de la loi sénégalaise 2011-15 aux termes 
duquel « 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 »49.

Cette distorsion introduite par la catégorie des décrets d’avance 
perturbe le schéma kelsénien de la hiérarchie des normes et valide le 
constat selon lequel « la construction de la “constitution financière” 
oblige à remarquer que l’édification du corpus normatif, répond à 
des logiques plus complexes que la simple prise en compte du modèle 
kelsénien, en raison de l’interférence de sources externes (…) ce qui 
peut induire des tensions au sein même de la constitution formelle, à 
côté des interactions entre catégories normatives »50. Entre Constitution, 
loi organique relative aux lois de finances, décrets d’application et 
décrets autonomes, les rapports s’écartent sensiblement de la logique 
pyramidale de Kelsen.

La défiguration du schéma kelsénien prend davantage de relief 
lorsque l’on considère le contentieux de constitutionnalité des lois de 
finances dont la caractéristique majeure reste l’inapplicabilité directe 
de la Constitution.

B. Un statut contentieux contrasté

Le statut juridique de la loi de finances fait de celle-ci une loi 
particulière, dont le contentieux des actes d’application révèle qu’elle 
n’est pas, à l’instar de la loi ordinaire, véritablement d’ordre public. 
Cependant, le contentieux des actes d’application de la loi de finances 
n’est pas un contentieux de la loi de finances. Il s’agit de  contrôler 
la conformité des actes considérés aux dispositions qu’elle renferme. 

49. Loi 2011-15 du 8 juillet 2011, Sénégal, art. 23 al. 1.
50. J-P. Duprat, op. cit, p. 391.
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Dans le contentieux de la loi de finances en revanche, il s’agit de la 
confrontation de ses prescriptions aux dispositions de la Constitution. 
Or, ici, on tombe systématiquement sur un constat  : l’épreuve de 
constitutionnalité s’organise souvent autour d’une autre norme que la 
Constitution elle-même. L’utilisation d’autres normes que les normes 
strictement constitutionnelles en matière de contrôle de constitutionnalité 
n’est pas nouvelle  : Louis Favoreu l’a relevé il y a déjà plus d’une 
quarantaine d’années51. Pour lui, la loi organique relative aux lois de 
finances a un statut « quasi constitutionnel » et serait le « prolongement 
de la Constitution », du fait qu’elle contient des règles de procédure 
« qui s’adressent et s’imposent au législateur ordinaire » et dont 
l’inobservation « motive directement l’invalidation de la loi ».

Cette idée n’est cependant pas partagée par tous les auteurs  : pour 
certains, « la loi organique relative aux lois de finances n’est qu’une 
loi ». À ce titre, elle « ne saurait acquérir, à elle seule, valeur 
constitutionnelle »52. Au demeurant, « s’imposer (…) aux dispositions 
législatives, ne confère pas à la loi organique une valeur constitutionnelle. 
Il est ainsi exclu qu’elle soit intégrée au “bloc de constitutionnalité” et 
ceci en raison de son régime de modification, qui ne requiert pas la 
compétence exclusive de l’organe de révision constitutionnelle. On ne 
peut dès lors lui reconnaître qu’une valeur supra législative, qu’elle tire 
de sa fonction d’application des dispositions constitutionnelles »53. Par 
voie de conséquence, « si la loi organique, même relative aux lois de 
finances, est une simple loi et n’est en aucune manière un élément du 
bloc de constitutionnalité, le contrôle exercé sur les lois de finances ne 
peut se faire que par rapport à la seule Constitution, soit directement 
soit indirectement »54.

En tout état de cause, « les lois organiques financières occupent une 
place particulière dans l’ordre juridique dans la mesure où elles sont 
indispensables à la Constitution qui ne semble pas applicable sans 
elles »55. En disposant que « la loi de finances détermine la nature, le 
montant et l’affectation des ressources et des charges de l’État dans 

51.  L.  Favoreu, « Le principe de constitutionnalité, essai de définition d’après la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel », Mélanges en l’honneur de C. Eisenmann, 
Cujas, 1977.

52. M. Verpeaux, op. cit. p. 72.
53.  J-C car, Les lois organiques de l’article 46 de la Constitution du 4  octobre 1958, 

Economica, 1999, p. 533.
54. M. Verpeaux, op. cit, p. 74.
55.  E.  Oliva, « Normes de constitutionnalité ou normes constitutionnelles… », op. cit., 

p. 1352.
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les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique », la 
Constitution rapporte l’application directe de ses propres dispositions. 
À travers ce renvoi, la Constitution renforce « la dimension 
substantielle d’une norme traditionnellement orientée vers les aspects 
procéduraux »56. Alors que la Constitution reste parfois vague et très 
générale, la loi organique couvre un champ plus vaste et plus précis, de 
la détermination des ressources et des charges, aux règles procédurales 
et aux grands principes qui président à la préparation, à l’examen et au 
vote des lois de finances.

Néanmoins, il serait erroné d’affirmer l’inopérationnalité des 
dispositions de la Constitution en matière de contentieux des lois 
de finances. Cette impression est induite par le fait que « le droit 
constitutionnel financier présente (…) toutes les subtilités de l’ordre 
juridique constitutionnel (…), les dispositions constitutionnelles 
écrites (servant) de fondement à des exigences constitutionnelles57 
qui imposent un certain nombre de principes58 ou d’objectifs 
à  valeur constitutionnelle59 »60. Dans bien des espèces, notamment 
l’encadrement du droit d’amendement des parlementaires, le contenu 
des lois de finances, ou la procédure de vote, le juge convoque aussi 
bien les dispositions constitutionnelles que les dispositions organiques. 
Mais, du fait que « les bases constitutionnelles du droit budgétaire et 
financier renvoient toutes à la loi organique (…) »61, le juge fait plus 
souvent référence à la loi organique qu’à la Constitution elle-même.

Suivant sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel français 
refuse d’accorder une quelconque normativité à une disposition 
constitutionnelle qui devrait être précisée par une loi organique 
financière62. Dès lors qu’elles renvoient à une loi organique, les 
dispositions constitutionnelles ne peuvent être directement applicables 
en matière contentieuse, en l’absence du texte de renvoi. La Constitution 
organise ainsi un mécanisme de complémentarité formelle et matérielle 

56. J-P Duprat, op. cit., p. 392.
57.  La continuité de la vie nationale, la clarté des comptes de l’État, l’efficacité du contrôle 

parlementaire et le bon usage des deniers publics.
58.  La définition de l’équilibre budgétaire, l’unité, l’universalité, l’annualité et la sincérité 

budgétaires ainsi que la sincérité comptable.
59. L’équilibre de la sécurité sociale et l’équilibre des comptes des administrations publiques.
60.  E.  Oliva, « Soixante ans de Constitution financière et fiscale  : réflexions sur les 

développements du constitutionnalisme financier en France. 2e  partie  : La construction 
d’un État de droit financier et fiscal », Gestion & Finances publiques, 2019/1, N° 1, p. 113.

61.  E.  Oliva, « Normes de constitutionnalité ou normes constitutionnelles… », op. cit., 
p. 1351.

62. Idem.
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à l’usage du juge. Il en a été ainsi de l’article 72-2 de la Constitution du 
4 octobre 1958, où la Haute juridiction a indiqué que la méconnaissance 
de celles de ses dispositions qui consacrent un principe d’autonomie 
financière des collectivités territoriales, « ne peut être utilement 
invoquée tant que ne sera pas promulguée la loi organique qui 
devra définir les ressources propres des collectivités territoriales et 
déterminer, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la part 
minimale que doivent représenter les ressources fiscales et les autres 
ressources propres dans l’ensemble de leurs ressources »63.

En pareil cas, l’épreuve de constitutionnalité met en place un édifice 
à trois étages  : loi de finances, LOLF, Constitution. En France, la 
logique introduite par la loi 2001-692 a davantage compliqué ce schéma 
en instituant les lois-cadres d’équilibre des finances publiques, qui 
nécessitent elles-mêmes l’intervention d’une loi organique relative aux 
lois-cadres d’équilibre des finances publiques. Ce schéma induit une 
pyramide normative complexe à cinq étages64, qu’un auteur65 a qualifiée 
« d’épouvantable mille-feuilles juridique »66 et de « carcan normatif 
qui fait encore la part belle au juge constitutionnel »67, un auteur 
utilisant même l’image osée « d’usine à gaz juridique »68. Le dispositif 
est ainsi conçu : la Constitution fixe simplement un objectif d’équilibre 
budgétaire et financier qui doit être contenu dans une loi-cadre ; une loi 
organique, qui doit être conforme à la Constitution, détermine ensuite 
les modalités d’élaboration des lois-cadres d’équilibre des finances 
publiques, qui doivent à leur tour respecter la Constitution et les lois 
organiques financières. Enfin, les lois de finances et de financement de 
la sécurité sociale doivent respecter la Constitution, les lois organiques 
relatives aux lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, 
et les lois-cadres d’équilibre des finances publiques, chaque échelon 
étant susceptible de provoquer un recours contentieux devant le 

63. CC, 23 déc. 2003, Autonomie financière des collectivités territoriales.
64.  Constitution, LOLF, Loi organique relative aux lois-cadres d’équilibre des finances 

publiques, lois-cadres d’équilibre des finances publiques, lois de finances ou de finance-
ment de la sécurité sociale.

65.  A-M. Le Pourhiet, Le Monde Idées, 6  avril 2011, https://www.lemonde.fr/idees/
article/2011/04/06/l-equilibre-des-finances-publiques-dans-la-constitution_1503664_3232.html

66. Idem.
67.  Ibid. L’auteure ajoute qu’il faudrait en ce cas « savoir trouver (…) le bon équilibre, en 

évitant de donner systématiquement aux juges des pouvoirs d’appréciation discrétionnaire 
qui les conduisent inévitablement à se prononcer en opportunité » avant de conclure 
qu’« Il est assez piquant et peut-être surréaliste (…) de voir les gouvernements successifs 
et leurs majorités, dans un mouvement quelque peu masochiste de doute à l’égard d’eux-
mêmes, tendre toujours plus de verges aux juges pour se faire battre ».

68. A-M. Le Pourhiet, op. cit.
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Conseil constitutionnel. Cette situation aboutit à un glissement continu 
du contentieux des lois de finances.

Cette diversification des normes de référence, essentiellement due 
« aux exigences inhérentes à la hiérarchie des actes juridiques », pour 
reprendre l’expression de Bruno Genevois, pose un premier problème 
au regard de l’office du juge constitutionnel  : tout se passe comme 
si, « à la lumière du phénomène résumé par la métaphore du bloc de 
constitutionnalité, le Conseil constitutionnel apparaît comme autre chose 
qu’un simple juge de la constitutionnalité des lois  : ne serait-il pas, 
désormais, un organe de contrôle de la primauté sur la loi des règles 
supra législatives » ?69. Plus simplement, « lorsque le conseil censure 
une loi de finances sur le fondement d’une méconnaissance de la loi 
organique relative aux lois de finances, ou qu’il censure une disposition 
du règlement intérieur d’une assemblée du fait de la violation d’une loi 
organique, est-il à proprement parler un juge constitutionnel ? »70. Pour 
une partie de la doctrine, il serait un simple juge de légalité organique.

La question semble plus intéressante au regard de la théorie de 
Calcin. D’abord, ce phénomène de renvoi de la Constitution à une 
norme de moindre importance, « aboutit à une situation troublante au 
point de vue de la hiérarchie des normes. Les normes les plus élevées 
étant souvent les plus générales peuvent être bloquées ou à tout le 
moins conditionnées par des normes de rang hiérarchique inférieur »71. 
Ensuite, si l’on descend d’un cran en mettant en perspective les 
conditions de déploiement du pouvoir réglementaire, il est aisé de 
constater que les rapports hiérarchiques sont remis en cause par le 
fonctionnement du dispositif normatif. Singulièrement, il est important 
de remarquer que, contrairement à ce que suppose le schéma kelsénien, 
c’est à la loi qu’il revient de se conformer aux dispositions du décret : 
le décret d’avance intervient en dehors de toute habilitation d’une loi 
de finances et est directement régi par la « Constitution financière » qui 
dispose, en son article 23 pour le cas du Sénégal, que « la ratification 
des crédits se fera sur la plus prochaine loi de finances »72 ; ce qui 
signifie que la loi de ratification des crédits additionnels devrait se 
conformer aux désidératas du pouvoir réglementaire.

69.  D. Baranger, « La faiblesse des liens forts et la force des liens faibles : comprendre le 
bloc de constitutionnalité », in Mélanges F. Sudre, Les droits de l’Homme à la croisée des 
droits, LexisNexis, 2018, p. 23.

70. Idem.
71.  E.  Oliva, « Normes de constitutionnalité ou normes constitutionnelles… », op. cit., 

p. 1370.
72. Art. 23 al. 2.
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Enfin, lorsque l’on envisage le contrôle contentieux du recours au 
décret d’avance, on se rend compte que la norme de référence reste 
la LOLF, qui exige que soient remplies certaines conditions. Dans 
la réalité, il s’agit d’un contrôle certes techniquement possible, mais 
pratiquement inopérant. L’acte ainsi posé par l’Exécutif s’avère difficile 
à censurer par un recours juridictionnel, puisque la situation « d’urgence 
et de nécessité impérieuse d’intérêt national » suppose qu’ait déjà été 
prise et appliquée la solution qu’exige ce contexte spécifique, tel qu’il 
résulte d’une appréciation ponctuelle par le Gouvernement. Si l’on 
pousse davantage la réflexion, on tombe sur un dernier paradoxe  : 
c’est à la Cour des comptes, juridiction de l’ordre administratif, qu’il 
revient d’apprécier si, en recourant au pouvoir réglementaire dans 
une situation d’urgence budgétaire, l’Exécutif a bien respecté les 
dispositions constitutionnelles et organiques alors que cette juridiction 
n’est pas habilitée, dans le contexte qui nous concerne, à contrôler la 
constitutionnalité des normes. En outre, une telle perspective ne peut 
intervenir que lors de son office administratif, et non juridictionnel. 
Ce qui donne plus de sens à la réflexion selon laquelle, au-delà de 
la verticalité pyramidale des sources du droit mise en évidence par 
Kelsen, « l’entrée du droit dans l’ère post moderne solliciterait des 
représentations plus sophistiquées comme celle de l’arborescence ou 
du réseau »73.

En définitive, l’examen des rapports entre la Constitution et la loi 
de finances, révèle toute la complexité des rapports entre normes 
juridiques internes. Le Conseil constitutionnel français a beau affirmer 
que le respect des lois organiques imposé aux lois ordinaires se rattache 
aux « exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans 
l’ordre interne »74, il a plutôt planté les termes d’un débat qu’il ne 
l’a véritablement clarifié. Pour nombre d’auteurs, les lois organiques 
n’appartiennent pas au « bloc de constitutionnalité »  : « Si elles 
figurent parfois au nombre des normes de référence du contrôle de la 
constitutionnalité des lois, ce n’est pas au nom de leur autorité propre, 
mais parce qu’il existe toujours, derrière la confrontation d’une loi 
ordinaire à une loi organique, une exigence constitutionnelle »75. 
Concernant la constitution financière, Agnès Roblot-Troizier relève 

73. V. Champeil-Desplats, op. cit., Tome 1, p. 735.
74.  Cons. const., 9 juin 1992, n° 92-309 DC, Résolution modifiant l’article 47 bis du règlement 

du Sénat.
75.  A. Roblot-Troizier, « La place des lois organiques dans la hiérarchie des normes », in 

B. Mathieu et M. Verpeaux (Sous la direction de), Les lois organiques et la mise en 
œuvre de la révision constitutionnelle, Dalloz, 2009, pp. 30-31.
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que, « de même que la “Constitution Rivet” ou la “Constitution 
Grévy” ne sont pas des Constitutions, la loi organique relative aux lois 
de finances n’est pas une Constitution et elle n’en a pas la valeur »76. 
Et ce parce que, au surplus, elle « a pu être modifiée par une simple 
loi organique »77.

Plus en aval, les rapports entre lois ordinaires et lois de finances 
demeurent ambigus. Le statut juridique du décret par rapport à la loi 
de finances est tout aussi singulier. Lorsqu’un décret d’avance est 
ratifié par une loi de finances rectificative, n’est-on pas, à l’instar de 
l’allégorie de la caverne, en présence d’une pyramide inversée ?

76. Idem, p. 26.
77. Ibid., p. 27.
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