


Considérant qu1aux tcm1cs de l'article 98 Alinéa 2 de la Constitution. la Cour 
C0'1Stitutionnellc est wnue de statuer dans un délai d'un ( l) mois d en cas d'urgence dans un 
délai de huit (8) jours ; 

JJ. SUR LE FONJ) 

Con�idéraot que ranicle 60 alinéa 2 de la Constilulion stipule : << le gouvernement a 
l'obligation de recueil1ir préalablement l'autorisation de l'Assemblé.e Nationale avant la 
signature de tout contrat relatif atLX rcssourœ.s oatureHes ainsi que des conveotior)s 
financières. li est tenu de publiet' ledit contrat . dans les huit (8) jours francs suivant sa 
signature»: 

Considérant que IC$ questions sounuscs à 1·exélmen de Ja Cour par Je Président de 
l'Assemblée Nationale sont les suivantes: 

J. Quelle est l'instance compétente JX)ur délivrer l'autorisation visée dans la première phrase
de l'article 60 alinéa 2? Autremem dit. que recouvre l'e;<pression « Assemblée Nationale>)
employée par le Constituant dans ces dispositions? Peut-il s'agir d'w1 .organe de la
Représentation nation.ale, tel que son président, le Bureau ou la Conférence des Présidents, ou
s'agi1-il nécessairement de l'ensemble des députés?

2. Quelle serait la nature de rac1e d•autorisation que I' <( Assemblée na1ionate » est appelée à
adopter en vertu de 1•article 60 alinéa 2? Plu5 précisément cet acte serait-il législatif ou
administrat.if '!

3. La procédure selon laquelle l'Assemblée Nationale doit statuer sur la demande
gOU\'ernement.ale est-clic nécc-S&lin::ment la procédure législa.Live ordinaire?

4. La publicité exigée par la deuxième phrase de l'artfole 60 alînéa 2 est-elle nécessairement
une publicité intégnile du contrat sur les ressources naturelles?

Considérant que le requérant expose que l'instance compétente est Pensemble des d6:putés 
don, dérive la lé:gitimité des organes de 1·Assemblée NationaJe � que rac,e d'autorisation est 
de ec fait un acte législatif, 1' Assemblée nationale étant scion la Cons1i1ution l'organe 
législatif; que cependan,, la L.oî Pondruuentale o'obHge pas, pour ce quî est de la procédure 
d'adoption de l'autorisation des. contrats sur les resS-Ources narurcllcs et les con,ientions 
G.naJ1ciêres , â appliquer intégralement la procédure législative ordinaire l'llah; qu'il }' a lieu 
d'appliquer plutôt une procédure spéciale; qu'en ou1re la puhlicité devrait être partielle pour 
satisfaire au mieux les intérêts de l'E1a1 ; 

Sur ht muure de l'acte d'autorisatfon vi�é pir l'article. 60 alinéa 2 

Considérant que pour détcnnioet si l'aulorisation prévue à l'artick 60 alinéa 2 est un acte 
législatif ou un acte administratif, il y a lieu de dire qui exerce le. pouvoir législatif cl quc.:ll1;s 
sont les matières qui relèvenc du do1uaîne de la loi : 

Considérant qu'aux Lennes de l'atticle 63 de la Constitution, le p0uvoir législatif est exercé 
par un Parlement qui comprend deux Chambres. l'Assemblée Nationale et le Sénat ; 
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Qu'afrlsi. les contrats et conventions spécifiques élaborés eo application de cette 
réglememalion sont négociés ct conclus par l'exécutif el relèvent du domaine règlementaire : 

Considérant que les articles 24. et 25 de la Constitutiou lixem le caract�rc démocra1ique de 

1•Etat centrafricain et organise la sépa.raùon des pouvoirs ex6cutif {Titre 111), légisJa1ff (Tiw 
J V) ci judiciaire (fiere VII): 

Que les articles 83 à 90 organisent lc'S rapport.s entre le J)OU\'QÎr exécutif .et Je pouvoir 
législatif; 

Que le pouvofr exécutif. incamé par le Président de. la République qui en est le chef. veille a 
l'exécution des lois. promulgue ft:s lois et exe.rce le pouvoir réglementaire; 

Que les articles 63 el 77 contèrent au Parlement le pouvoir de légiférer et de contrôler 
l'action du Gouvemement ; 

Que le régime démocratique organise Ja séparation des pouvofrs et leur collaboration mais 
exclut la confusion des pouvoirs : 

Qo'ainsi. le Parlement vote Ja Joi el contrôle l'action du GOU\'cmement. le chef de l't1at veille 
à l'exécution de la loi et le gouvcmeinent assure l'exécution de la loi� 

Quten conséquence de ces djsposilions, l'âutoriSc1tion qui; doit défü•rer I' Assemt>léc Nationale 
a pour objectif de vérifier si fes actes du Gouvernement ne sont pas con1ruires aux 
dispositions lég:ùes que Je législateur• détenninécs; 

Que de ce qui pré.cède, cette autorisution ne saurai1 être une immixtion du fégisJa1if dans le 
pouvoir réglerncntafre ; 

Qu'elle ne pe.ut de ce fait qu'être un ac1e de naLurc administrative � 

Sur Porgaoe compécent pour délivrer l'autorisation, acte administratif 

Consjdérant qu'eJ1 applica1ion de l'artjcJe 69 de la Constilutfon, le pouvoir permanent 
d•adminîstmtion est détenu par le Bureau de l I Assemblée Na1ionaJe composé du Président et 
des autres membre-s du Bureau do,u le mode de fonctionrlement est dé[erminé par Je 
Rêglcmen1 Intérieur de J' As�emblée Nationale eonfonnément à l'an.icle 72 de la 
Cons1i1ution; 

Qu'if est donc de la compétence du Bureau de délivrer ce1 acte; 

Sur la pubHcafion requise J)llr l'article 60 alinéa 2 

Ô>dSidéranr que la législation minière compone des clauses de confidentialité coneemam les 
bonus de signature aJimentant le Fond,s de Développement Minier et Jes partages d'intérêts 
entre l'Etat et les partenaires: 

Qu'il y a lieu d'opter, JX)W' les Converuions 
pl1bJication panieHc et non imégrale ; 

sur le.� rcssourtes nmtJrclles� pow une 

4 




